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Messe transférée
à Mulcey

En raison des travaux qui sont
actuellement réalisés dans
l’église, la messe qui était pré-
vue dimanche 30 mars à 11 h à
Haraucourt-sur-Seille sera célé-
brée à la même heure à Mulcey.

HARAUCOURT-
SUR-SEILLE

Dimanche 23 mars : sor-
tie-nature avec Patrick
Dussort et Roger Richard.

Rendez-vous à14 h 30 à l’ancien
tribunal.

• Dimanche 13 avril : confé-
r e n c e L e S a u l n o i s s o u s
l’annexion allemande 1870-
1918 et publication du cahier
n° 7 Le Saulnois du temps des
Allemands, à 17 h, à la salle
St-Jean.

• Samedi 3 mai : sortie orni-
thologique avec Michel Hirtz.
Rendez-vous à 9 h 30, devant le
Musée de la Porte de France, à
Marsal.

• Jeudi 8 mai : sortie histori-
que La trouée de Morhange.
Rendez-vous à 14 h 30, à
l’ancien tribunal de Château-Sa-
lins.

• Dimanche 8 juin : sortie-
nature en partenariat avec le
Conservatoire des Espaces natu-
rels de Lorraine (botanique-orni-
thologie-géologie-histoire) La
pelouse à orchidées de Bacourt.
Visite commentée par Roger
Richard. Rendez-vous à 14 h 30,
à la mairie de Tincry.

• Dimanche 6 juillet : sortie

historique Le gros Max en parte-
nariat avec l’association MLV
(Morville, Hampont, Burlion-
court, Hédival). Rendez-vous à
14 h 30 à la mairie de Morville-
lès-Vic.

• Dimanche 31 août : collo-
que-exposition Le Saulnois :
1870-1914-1918. Plusieurs con-
férenciers se succéderont au
cours de la journée. Seront
notamment présentés : témoi-
gnages de familles du Saulnois,
cartes postales, cartes militaires,
documents, armes, mannequins
en uniforme, l’annuaire des
communes du Saulnois à l’aube
de la Grande Guerre, images et
photos en vidéo projection,
chants de l’époque. De 10 h à
18 h à la salle polyvalente de
Château-Salins.

• Dimanche 7 septembre :
sortie-nature avec le Conserva-
toire des Espaces naturels de
Lorraine (botanique-ornitholo-
gie-géologie-histoire) La prairie
halophile du Pré Léo à Vic-sur-
Seille. Visite commentée par
Roger Richard. Rendez-vous à
14 h 30 à l’Hôtel de ville de Vic-
sur-Seille.

• Dimanche 5 octobre : sor-
tie ornithologique avec Michel
Hirtz au Pays de la Seille et des
étangs. Le lieu du rendez-vous
sera fixé en fonction de l’avance-
ment de la saison, quelques
semaines auparavant.

• Mercredi 8 octobre : cham-
pignons (et fruits sauvages) :
exposition mycologique avec le
concours d’Albert Grobelny, à
l’ancien Tribunal du chef-lieu.

• Dimanche 2 novembre :
conférence de Roger Richard à la
salle Saint-Jean de Château-Sa-
lins Le Saulnois dans la Grande
Guerre (Lagarde, Morhange,
Dalhain, Grand-Couronné…) et
publication du cahier du Saul-
nois n° 8.

• Dimanche 7 décembre :
sortie géologique (2e étape) au
départ de Château-Salins (de la
Côte St-Jean à la butte de Mon-
tdidier). Rendez-vous à 14 h, à
l’ancien Tribunal de Château-Sa-
lins.

En outre, les Amis du Saulnois
participeront également à plu-
sieurs manifestations comme la
foire de Delme (22 juin), Arti-
com en fête à Château-Salins

(samedi 6 septembre) ou les
journées du Comité d’histoire

régionale des 5 et 6 avril pro-
chains.

CHÂTEAU-SALINS

Sorties à foison avec les Amis
du patrimoine du Saulnois
Le président de l’association des Amis du patrimoine du Saulnois vient de dévoiler le calendrier des sorties
pour la saison en cours. Entre histoire, nature et patrimoine, chacun y trouvera son compte.

La première sortie conduira les promeneurs à la recherche des
nivéoles et autres fleurs printanières. Photo RL

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : tél. 

03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation) ; 
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domi-
cile) ; 03 87 05 80 43 
(maison de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation gérontologi-
que) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME 
permanence, nuit et week-
end) ; 03 87 05 02 24 
(service d’éducation 
spécialisée et de soins à 
domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, tél. 
06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Regesa (réseau gérontologi-

que de santé) : maintien 
des personnes âgées à 
domicile, pour tout 
l’arrondissement de Châ-
teau-Salins, tél. 
03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, tél. 
03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, tél. 
03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

La date est désormais fixée,
la première kermesse inter-
paroissiale aura lieu le

14 septembre autour de l’église
de Delme et de l’espace Saint-
Germain. Dernièrement, une
trentaine de bénévoles venus
des trois communautés de
paroisses du secteur se sont
retrouvés salle Saint-Germain à
Delme pour mettre le pro-
gramme sur pied.

Au début de cette réunion,
l’abbé Patrick Bence a rappelé
les quatre objectifs de cette
manifestation : créer des liens
entre les habitants des villages
des trois communautés de
paroisses du secteur ; toucher
les gens qui, selon l’expression
du Pape François, sont dans
les périphéries ; présenter
l’église locale par une « pla-
quette vivante » après la pla-
quette écrite réalisée et distri-
b u é l ’ a n p a s s é ; e t ,
accessoirement, renflouer la
caisse de secteur.

Les tâches et l’animation de
cette journée ont été réparties
par postes à des équipes de
bénévoles qu’il faudra étoffer
et renforcer. Les bénévoles du
poste restauration ont déjà

bien avancé. Au prix modique
de 10 €, ils proposent un menu
complet comprenant viande,
légumes, salade et fromage.
Un menu enfant sera égale-
ment prévu, à prix moindre,
ainsi que des casse-croûte
divers. Il a été décidé que les
invitations à la kermesse com-
prendront des coupons pour la

réservation, obligatoire, des
repas. Le poste pâtisserie a
bien travaillé aussi et de nom-
breux gâteaux seront proposés
aux visiteurs.

Les différents postes, buvet-
tes, chapiteau, stands, anima-
tions, communication, ont
débuté leurs travaux et propo-
seront lors de la prochaine réu-

nion le résultat de leur
réflexion.

Appel aux bénévoles

Les différents mouvements
du monde chrétien seront
associés aux festivités et tien-
dront des stands avec diverses
activités. Ont déjà confirmé

leur participation : le Secours
catholique, le MCR (Mouve-
ment chrétien des retraités), le
CMR (Chrétiens dans le
monde rural), l’ACE (Action
catholique des enfants), la
Maison de retraite de Delme,
les Donneurs de sang bénévo-
les, les servants d’autel et les
communiants, la pastorale des
jeunes et les confirmands, les
chorales des trois communau-
tés de paroisses du secteur,
l’Hospitalité de Lourdes, les
églises et le patrimoine.

Par ailleurs, diverses activi-
tés culturelles concernant les
paroisses et les églises du sec-
teur et différents jeux seront
proposés au participant à cette
journée.

Un appel à tous les bénévo-
les qui souhaiteraient rejoindre
les rangs des organisateurs est
lancé. Il suffit de signaler son
intention en s’adressant à
l’abbé Patrick Bence ou à la
personne relais de sa paroisse.
Une prochaine réunion a été
fixée au 19 mai, à 20 h, salle
Saint-Germain à Delme. Elle
permettra de poursuivre l’orga-
nisation de cette kermesse
interparoissiale inédite.

DELME

Kermesse interparoissiale :
avant tout, créer des liens
Une trentaine de bénévoles venus des trois communautés de paroisses du secteur se sont retrouvés pour préparer
la grande kermesse interparoissiale du 14 septembre autour de l’église de Delme et de l’espace Saint-Germain.

En vue de la kermesse interparoissiale du 14 septembre, des équipes de bénévoles se sont déjà
partagé les tâches et se sont mises au travail. Photo RL

Le syndicat des arboriculteurs
de Vallerange avait organisé une
séance publique de démonstra-
tion de taille d’arbres fruitiers
samedi dernier. Malgré le mau-
vais temps, une quinzaine
d’amateurs étaient présents
pour écouter et assister Jean-
Marie Monchieri et Guy Dubois,

moniteurs départementaux.
Ces deux spécialistes seront à

nouveau présents samedi
12 avril de 9 h à midi pour une
session publique de greffage
d’arbres fruitiers au verger de
l’association à Vallerange (à 500
mètres de l’atelier de jus de
pomme rue du moulin).

VALLERANGE

Travaux pratiques par petits groupes. Photo RL

Début de saison pour
l’arboriculture fruitière

L’équipe senior du Football-
club morhangeois A était au
repos le week-end dernier. Les
coéquipiers de l’entraîneur
joueur François Colleatte se
déplacent dimanche pour une
rencontre entre deux équipes du
haut de classement à Réding où
il faudra ramener un résultat
positif pour viser les deux pre-
mières places du groupe. Coup
d’envoi à 15 h.

L’équipe senior B a joué
dimanche en championnat à
Pontpierre. L’équipe est rentrée
avec un excellent match nul 1 à
1, buteur Okan Ilbay. L’équipe
accueille dimanche à 15 h les
voisins d’Hellimer pour conti-
nuer leur bonne série pour le
compte des matches retour.

Les U19 recevaient samedi en
championnat Saint-Jean-lès-Ro-
hrbach où ils se sont imposés
par 1 à 0. L’unique but a été
marqué par Thibault Jiménez.
Les camarades d’Anthony
Glomb se déplacent samedi à
17 h en championnat sur le syn-
thétique de Réding.

Les U17 ont réalisé le carton
du week-end en championnat
en s’imposant à Falck sur le

score de 22 à 0. Les coéquipiers
de Deniz Erdogan, qui revient en
pleine forme suite à son opéra-
tion de genou, reçoivent samedi

en championnat Lixing-Laning.
Début du match à 15 h 30.

Les U15 réalisent un début de
championnat pour la phase

retour en niveau A remarquable
où l’équipe vient d’enchaîner sa
deuxième victoire en déplace-
ment à Schorbach Hottviller par

2 à 1, doublé de Lilian Pambo.
Les camarades de Kévin Ditsch
vont jouer à domicile dimanche
matin en championnat contre
Réding. Coup d’envoi à 10 h 15.

Les U13 en honneur régional
avaient un programme chargé
en championnat avec un dépla-
cement mercredi à Bouzonviller
et ils sont rentrés avec une vic-
toire par 7 à 1. Samedi, ils rece-
vaient APM Metz et ils ont
perdu par 5 à 0. L’équipe sera au
repos ce week-end. Les U13 pro-
motion recevaient en champion-
nat Château-Salins, les Morhan-
geois ont gagné par 3 à 1. Les
coéquipiers de Jérémy Rodri-
guez se déplacent samedi en
championnat à Hellimer à 15 h.

Les U11 ont participé avec
deux équipes pour un plateau
en retard à Morhange, l’équipe 1
a gagné 9 à 0 contre Bénestroff
et 3 à 1 contre Morhange 2.
L’équipe 2 a perdu contre Bénes-
troff par 2 à 1 et 3 à 1 contre
Morhange 1. Les camarades de
Loïc Allancon participeront
samedi au plateau l’équipe 1 à
Morhange et l’équipe 2 à Vic-
sur-Seille. Coup d’envoi des ren-
contres 14 h.

Football : résultats satisfaisants

Les joueurs de la catégorie U17 ont réalisé un festival de buts samedi en championnat. Photo RL

Objet trouvé
Une paire de lunettes de

vue de couleur bleue et noire
dans leur étui noir a été
retrouvée rue de la Banie. Elle
a été déposée en mairie où la
personne peut les récupérer.

LUCY

Soirée tartes
flambées

Le foyer rural des Armoises
organise une soirée tartes
flambées avec cuisson au feu
de bois au château samedi
29 mars à partir de 19 h 30.

Le prix du repas est de 12 €
par adulte et 6 € par enfant
jusqu’à 12 ans.

Sur réservation au
03 87 01 43 95 ou par e-
mail
frdesarmoises.nathalie
@gmail.com

AULNOIS-SUR-SEILLE

Un garage a été construit à côté du club house de l’ASM
pour ranger le bus du club qui permet d’emmener les
équipes en déplacement. Le comité a décidé à la dernière
réunion de l’isoler et de l’aménager pour ranger du matériel
pour le fonctionnement du club. Pendant une semaine, dans
une ambiance chaleureuse, des bénévoles très actifs ont mis
leur expérience et leur savoir-faire pour achever les travaux.
Les fournitures, plaques, la colle, la laine de verre ont été
financées par la municipalité.

MORHANGE
L’ASM investit
son garage réservé

Photo RL

Repas du conseil de fabrique
Comme chaque année, le conseil de fabrique a organisé son

traditionnel repas de printemps dans une ambiance conviviale.
Les 115 participants se sont partagé moules ou jambon accom-
pagnés de frites.

BIONCOURT

Les travaux de réaménage-
ment entrepris il y a quelque
temps au village viennent de
s’achever, rendant aux rive-
rains, la tranquillité et les
commodités, qui avaient été
chamboulées, par le chantier
de rénovation de la place des
Parrières.

Une entreprise de la région a
précédé à la rénovation com-
plète de cette place, qui a
consisté en l’aménagement de

200 m² de bordure, 300 m² de
gravillonnage bi-couche, et
600 m² d’enrobés.

D’un montant de 30 605 €
HT, le chantier a été financé à
hauteur de 18 780 € par le
conseil général et 11 825 € par
la commune.

Ces travaux sont les der-
niers, placés sous l’autorité
d’Armand Frey, qui ne s’est
pas représenté aux dernières
élections municipales.

CONTHIL

En visite dans la localité, Claude Cornet, conseiller général,
est venu constater l’achèvement des travaux. Photo RL

La place des Parrières
fait peau neuve


