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NÉCROLOGIE
Mme Jeanne Subra
DIEUZE. — Nous apprenons le décès de Mme Jeanne
Subra, survenu le 20 novembre à la maison de retraite de
Vic-sur-Seille où elle résidait
depuis 5 ans.
Née Nilus le 15 juin 1922 à
Rémilly, elle avait épousé M.
Jean Subra en 1946. Elle avait
connu la douleur de le perdre
en 1986.
De cette union sont nés
deux enfants, Pierrette et Jean.
Mme Jeanne Subra connaissait
également la joie d’avoir quatre petits-enfants ainsi que six
arrière-petits-enfants qui faisaient sa fierté.
De son actif, après avoir travaillé à la SNCF, Mme Subra avait
assuré la gérance du Café de la Poste à Dieuze, de 1963 à 1971.
Personne très sociable et toujours souriante, Mme Jeanne
Subra était membre du club du 3e âge de Dieuze. Elle aimait
tout particulièrement jouer aux cartes avec ses amis.
Les obsèques seront célébrées le mercredi 23 novembre à
15 h, en l’église de Dieuze, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.
Nos condoléances à la famille.

SOCIÉTÉ

à château-salins

Une nouvelle chef
à la Maison
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SOTZELING

Pharmacies
de garde

Fraîchement réhabilité, le bâtiment de la mairie de Sotzeling abrite cette administration, ainsi qu’un logement
communal. Une inauguration vient de se tenir pour fêter la fin de cette session de travaux.
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Insming, Bénestroff et
Francaltroff, ChâteauSalins 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 chirurgien-dentiste de garde le
plus proche de son domicile.

Aux normes
Il en aura finalement coûté
aux finances municipales la
somme de 80 000 €, puisqu’un subventionnement à
presque 60 % a été décroché :
60 000 € de l’État, 30 000 € du
conseil départemental et
20 000 € du défunt conseil
régional de Lorraine. Le logement en duplex est désormais
superbe et la mairie aux normes, notamment pour les personnes à mobilité réduite.
Mieux : ces travaux permettent d’offrir à la commune le
fruit de la location, puisque
l’état précédent de l’appartement n’autorisait pas la fixation d’un loyer plus élevé. Il
n’assurait pas non plus la
probabilité d’une occupation
maximale des lieux si l’actuel
locataire devait un jour déménager. « C’est important pour
lutter contre la désertification
des campagnes », a acquiescé
Jeannine Berviller.
Au final, l’opération, si elle
peut paraître modeste pour

Voilà neuf mois que la Maison de l’État à Château-Salins a
été inaugurée par le ministre de
l’Intérieur, Bernard Cazeneuve.
Fait insolite, elle regroupe en un
même lieu diverses administrations jusqu’alors éclatées :
ONF, Inspection de l’Éducation
nationale, services de la souspréfecture, etc.
Cette institution reste, à
l’heure actuelle, la seule en
Moselle du genre. Ce lieu,
qu’on appelait jusqu’en 2014 la
sous-préfecture de Château-Salins, abrite toujours ces services
de l’État, même si le sous-préfet
est désormais à Sarrebourg, y
compris pour le Saulnois. Mais
voilà que dernièrement, une
nouvelle chef y a été nommée,
officiellement en tant que responsable de l’antenne de la
sous-préfecture. Il s’agit de
Catherine Huel-Schroeder, qui
est également adjointe à la
secrétaire générale de la souspréfecture, elle aussi basée à
Sarrebourg. Pour résumer, elle
est désormais chef de la Maison, en appui des services installés à quelque 50 km de là, à
Sarrebourg.
L’occasion pour la nouvelle

responsable de rappeler que
bien que le lieu ait été rebaptisé
en Maison de l’État, cela ne
signifie pas pour autant que la
sous-préfecture n’y est plus
existante, bien au contraire :
« Nous sommes toujours autant
qu’avant : sept agents. C’est un
effectif constant - hormis la
secrétaire générale et la souspréfète - depuis à peu près
2012 », souligne Catherine
Huel-Schroeder, âgée de 47 ans.
Ancienne fonctionnaire de la
préfecture de Nancy, à ChâteauSalins depuis 2004, elle est également ancienne conseillère
municipale castelsalinoise,
démissionnaire en septembre
suite à cette récente prise de
fonctions.
Si le bureau d’accueil des
publics n’est plus ouvert, le service reste rendu depuis cette
antenne du Saulnois, surtout
auprès des maires : « L’interface
avec les élus, le contrôle de
légalité, les élections », égrène
la responsable dans une liste
non-exhaustive. À elle enfin de
gérer les questions ayant trait à
la Maison de l’État et à assurer la
bonne cohabitation de tous les
services occupant la bâtisse.

JUVELIZE

Et une de plus…

Martine
Cadoret
devant
La petite
Corse,
médaillée d’or
au Salon des
Beaux-Arts
de Thionville.
Photo RL

C’est sans grande conviction
que l’artiste de Juvelize Martine
Cadoret, attendait la proclamation des résultats de la délibération du jury, lors de la clôture du
Salon des Beaux-Arts de Thionville, tant le niveau des œuvres
exposées était élevé.
La présence d’artistes de
renommée internationale ne lui
laissait pas espérer l’attribution
d’une distinction. Et pourtant,
Martine Cadoret s’est vu décerner la médaille d’or en peinture
pour sa toile La petite Corse.
Ce salon a tenu toutes ses

promesses, pour la qualité des
œuvres exposées dans un lieu
magnifique et pour l’organisation sans reproche, mettant en
valeur l’ensemble des œuvres, et
pour la convivialité des organisateurs et des invités d’honneur.
À noter que malgré la situation éloignée du Saulnois, le
territoire a été mis à l’honneur
puisqu’outre la médaille d’or de
Martine Cadoret, de Juvelize,
deux autres artistes de ChâteauSalins (Isabelle Henry et Wayne
Sleeth) ont reçu chacun une
mention spéciale du jury.

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, téléphoner au commissariat
de police de Sarreguemines, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde

bonne partie de la population
municipale, des conseillers
départementaux Jeannine Berviller et Fernand Lormant ou
encore du commandant de la
communauté de brigades de
gendarmerie de Château-Salins, l’adjudant-chef Kuntz.

Hôpitaux

Le maire François Didier (à droite) a accueilli ses invités sur le parvis de la mairie rénovée.

d’autres communes plus grandes, n’en demeure pas moins
réussie. Voilà à peu près ce
que se sont dits les invités au

moment de manger quelques
petits-fours, et le locataire du
logement qui n’a plus qu’à
poser ses valises après plu-
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sieurs mois passés ailleurs, le
temps des chantiers.
Ph. D.

Château-Salins :
tél. 03 87 05 54 54 (standard) ; 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 (médecine) ; 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 domicile) ; 03 87 05 80 43
(maison de retraite) ;
03 87 05 02 99 (unité
d’évaluation gérontologique) ; 03 87 05 02 19
(IME standard) ;
03 87 05 09 84 (IME
permanence, nuit et weekend) ; 03 87 05 02 24
(service d’éducation
spécialisée et de soins à
domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine ChichaHamant,
tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt,
tél. 03 87 05 36 63.

CHÂTEAU-SALINS
Catherine Huel-Schroeder a pour rôle de gérer la sous-préfecture
castelsalinoise, qui n’est désormais plus qu’une composante
de la Maison de l’État. Photo RL.
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URGENCES

Coup de jeune pour
le bâtiment de la mairie
as t oujours évident
d’administrer une commune de petite taille.
Dans le Saulnois, nombreux
sont les maires qui ne le
savent que trop bien. François
Didier est de ceux-là. Son
bourg, Sotzeling, compte 28
habitants (source : Insee
2013), ce qui le place dans le
quinté de tête des plus petites
communes du nouveau canton. « Notre budget communal annuel, c’est à peu près
45 000 € », souligne le premier magistrat. Soit à peine
celui d’un ménage de classe
moyenne…
Autant dire que lorsque se
présente la nécessité d’engager des travaux communaux,
la tâche s’annonce ardue pour
le conseil municipal qui doit
retrousser ses manches. Un
cas de figure qui s’est présenté
dernièrement à Sotzeling :
« Le logement communal était
vétuste, mal isolé. La salle de
mairie n’avait pas de toilettes,
et devait se mettre aux normes
de l’accessibilité. On n’a pas
hésité longtemps sur la direction à prendre : il fallait faire
tout cela si possible », a
déclaré François Didier.
Huit mois et 190 000 € de
travaux plus tard, le défi a été
relevé, et méritait bien une
inauguration en bonne et due
forme, en présence d’une

SRB

Noces de palissandre
pour les époux Muller

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé
Regesa : maintien des
personnes âgées à domicile, pour tout l’arrondissement de Château-Salins,
tél. 03 87 86 11 12.

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-Vautrin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie,
tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue AlbertSchweitzer,
tél. 03 87 86 18 44.
Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-Saffroy,
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

Voici déjà 65 ans que Georges et Paulette Muller se sont
unis par les liens du mariage,
en mairie de Château-Salins
puis à l’église de la paroisse.
C’était exactement le 29 septembre 1951.
Georges a vu le jour à Bioncourt en 1928, tandis que
Paulette est née un an plus tôt
à Amelécourt. C’est en 1940,
lors de l’expulsion vers les
Pyrénées à Ogeu-lès-Bains,

qu’ils font connaissance.
Georges travaillait à l’usine
Solvay du village et Paulette
était employée dans la station
thermale de la commune.
La guerre terminée, ils regagnent Château-Salins où
Georges est embauché dans
l’entreprise Paul Millet, tout
en devenant pompier volontaire. Il retrouve son travail
dans l’entreprise castelsalinoise, tandis que Paulette tra-

A UJOURD’HUI
Expositions
Les époux Muller ont fêté leurs noces de palissandre en famille, dans un restaurant de Marsal.
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vaille à Nancy, chez un
notaire, puis à l’Hôtel de Metz
à Château-Salins. En 1951, ils
officialisent leur union de

laquelle naîtront deux filles,
Monique et Jocelyne, qui leur
donneront quatre petitesfilles, un petit-fils et dix arriè-

re-petits-enfants.
C’est donc en famille que le
couple vient de fêter ses
noces de palissandre.

LUCY

L’Amap emménage
dans la commune
L’Association pour le maintien
d’une agriculture paysanne
(Amap), qui a vu le jour il y a six
ans à Lesse, vient d’emménager à
Lucy, dans un local refait à neuf
dans une des anciennes maisons
du village, La Perception.
L’Amap regroupe aujourd’hui
26 familles d’adhérents qui se
ravitaillent chaque semaine en
produits frais, bio et locaux, tels
que des fruits et légumes, des
œufs, des laitages, des fromages
de vache ou de chèvre, du pain
ou encore des viandes (poulet,
bœuf, veau, porc). Chacun
s’engage pour une période de six
mois à prendre chaque semaine
les produits qui l’intéressent, en
provenance de producteurs
locaux.
Une autre partie du local abritera une épicerie bio et participative Chez Fernande, qui se met
progressivement en place. Elle
permettra d’avoir accès à des produits d’épicerie comme des fari-

ture ! Les personnes qui souhaitent faire leurs courses, via
l’Amap ou l’épicerie, doivent
adhérer et participer à leurs fonctionnements. Il s’agit de donner
quelques heures de son temps
chaque semestre pour préparer la
distribution des produits frais le
jeudi soir, ou tenir une permanence à l’épicerie. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues, tous les jeudis entre 19 h
et 20 h, pour rencontrer les amapiens.
Grâce à ce nouveau local, les
deux associations projettent
d’organiser également des ateliers sur des thèmes comme le
compostage, la fabrication de
produits ménagers, des cosmétiques ou juste des réunions conviviales.
L’association est forte de 26 adhérents.

nes, des huiles, des légumes
secs, etc, toujours bio et locaux !

Ces deux associations fonctionnent grâce à l’engagement de
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leurs adhérents, condition indispensable pour participer à l’aven-

Contact pour l’Amap :
amaplabelleverte@gmail.
com ; pour l’épicerie :
cagasechezfernande@sfr.fr

Château-Salins : Le verger
des délices, par Isabelle
Henry, de 8 h à 16 h au
restaurant Le Chalet.
Gratuit.
Tél. 06 99 29 55 37.
Lagarde : L’atelier de Juvelize s’expose, de 11 h 30 à
15 h 30 et de 19 h à
22 h 30. PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.
Morhange : dans le cadre de
la Semaine européenne de
réduction des déchets, la
communauté de communes du Centre Mosellan
organise un certain nombre d’animations pour
sensibiliser tout un chacun à la nécessité de
réduire la quantité de
déchets générée. De 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Domofutura. Gratuit.
Tél. 03 87 86 48 40.

D

EMAIN

Spectacles, théâtre,
contes
Delme : découverte du tapis
de lecture « Le loup et la
mésange », proposée par
la médiathèque relais
intercommunal d’après le
conte de Muriel Bloch et
Martine Bourre. À 16 h.
Médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports,
sports de loisirs
Insming : cours de Zumba
kids, proposés par l’association Zumb’Insming et
animé par Muriel. La
première séance est gratuite. De 17 h à 18 h.
Espace Kœnig. 60 €.
Tél. 03 87 01 60 04.

