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Don de sang
Vi-sur-Seille : collecte de 

15 h 45 à 19 h à la salle 
des Carmes.

Expositions
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.

Dieuze : salon des arts, en 
présence de deux artistes
lorrains, Gilles Greff, 
céramiste plasticien et 
Jaques Illy, peintre, de 
14 h à 18 h, dans la salle
de la Délivrance. Gratuit.
Tél. 03 87 86 06 07.

Lagarde : L’atelier de Juve-
lize s’expose. Martine 
Cadoret présente quel-
ques-unes de ses œuvres
et celles de quatre peintres
de son atelier de peinture :
Josiane Husson, Monique
Pierrard, Danièle Richardt
et Margot Wolff, de 
11 h 30 à 15 h 30 et de 
19 h à 22 h 30 au PK 209.
Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : L’or blanc des 
Celtes, de 13 h 30 à 18 h
au musée départemental 
du Sel. 5 €; 3,50 € et 
gratuit pour les jeunes (- 
de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

UJOURD’HUIA 

Le calvaire du village présente
un Christ métallique sur une
grande croix de bois. Il n’avait
pas été entretenu depuis des
décennies et se trouvait dans
un bien triste état, présentant
même des risques au niveau de
la sécurité des personnes.
Preuve à l’appui, lors du début
des travaux, la plaque fixée au-
dessus du Christ s’est déta-
chée, tombant juste à côté d’un
des bénévoles.

Consciente du danger et atta-
chée à son patrimoine commu-
nal, la municipalité a souhaité
la remise en état de l’édifice. La
tâche a été confiée à l’adjoint
chargé du patrimoine Patrick
Mayer, qui s’est entouré d’une
poignée de bénévoles bien
décidés à faire aboutir le projet.

Pendant plus d’un an, à leur
rythme, ces Chambreysiens
ont avancé pas à pas, résolvant
au fur et à mesure les problè-
mes à résoudre : démontage,
recherche d’archives, choix du
meilleur bois (pin Douglas cen-
tenaire venant de Haguenau),
fabrication de la croix, restaura-
tion de la statue, choix d’une
peinture adaptée et réalisation
des travaux.

Aujourd’hui, ce calvaire de
près de 500 kg est flambant
neuf, certains habitants pen-
sant même qu’il s’agit d’un
nouveau Christ, tant le travail
réalisé est impressionnant.

Au printemps prochain le
chantier sera achevé avec la
plantation de végétation et de
fleurs au pied de l’édifice.

CHAMBREY
Le calvaire restauré
par des bénévoles

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
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment 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-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 

Une sortie nature est prévue le samedi 12 novembre par les
responsables de l’Office de tourisme de Vic-sur-Seille. La
balade conduira les marcheurs sur 12 km, du cimetière
mennonite d’Haraucourt-sur-Seille (départ 8 h 45) en passant
par la route des Crêtes, Salival et le Mont de Saint-Jean, avec
lecture de paysage et informations diverses sur l’histoire du
Saulnois.

Les participants sont priés de se munir de chaussures de
randonnée et de vêtements chauds. La sortie serait annulée en
cas d’intempéries. Tarifs :  5 € et 2,50 € (adhérents de l’Office
de tourisme).

À la découverte 
des paysages
du Saulnois

Le Saulnois regorge de beautés qu’il est proposé
de découvrir samedi. Photo RL

En début d’année, une nou-
velle association a vu le jour
pour soutenir le projet d’un
natif du village, parti s’installer
au Burkina Faso, près de Ouaga-
dougou, depuis juin 2012.

L’association Rafiki a pour
objectif d’aider au développe-
ment de la ferme située au Bur-
kina Faso, dans la province de
Kadiogo, commune de Koubri,
entre Ouidtenga et Tanlarghin à
17 km de Ouagadougou ; sou-
tenir le projet de formation des
éleveurs burkinabés ; dévelop-
per un accueil pédagogique et
une coopération franco-burki-
nabé ; faire connaître l’associa-
tion et engager des actions pour
récolter des fonds.

Pour ce dernier point, l’asso-
ciation a d’ores et déjà lancé
deux programmes de recyclage

en lien avec Terracycle qui
reverse des points qui se trans-
forment en dons pour l’associa-
tion : les matériels d’écriture et
les emballages de gâteaux.

Le président Alain Frache a
déjà présenté l’association dans
plusieurs établissements scolai-
res et une soirée de présenta-
t ion est  prévue le  jeudi
10 novembre à 20 h 30, dans la
salle du foyer rural. À l’issue de
cette rencontre conviviale, cha-
cun sera libre de soutenir l’asso-
ciation en devenant membre
(adhésion 10 €) et boissons et
gâteaux seront offerts aux parti-
cipants.

Jeudi 10 novembre
à 20 h 30, l’association 
Rafiki sera présentée. 
Entrée libre.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Une soirée pour découvrir 
l’association Rafiki

Les cases pourraient accueillir des personnes voulant découvrir la vie en brousse. Photo RL

Les bénévoles
n’ont pas

ménagé leurs
efforts

pour mener
le projet à
son terme.

Photo RL

Les vacances de la Tous-
saint, dont le thème pro-
posé l’équipe de la MJC

centre social était Les héros
du quotidien, ont permis aux
enfants de réfléchir aux rôles
de héros que pouvaient avoir
tant les policiers que les pom-
piers. C’est ainsi que la Bri-
gade des petits bonheurs a été
créée, pour que chaque jour
des petites actions diffusent
la joie autour de soi, à défaut
de sauver le monde.

La première action a été
d’écrire des billets doux en
forme de fleur ou de cœur et
de partager l’inspiration des
enfants qui figurait sur les
différentes fleurs. Déguisés,
ils ont ensuite distribué leurs
petits papiers aux passants
sur le marché dieuzois, qui
ont réagi avec beaucoup de
respect et d’espoir face à cette
enfance pleine de joie de
vivre. La réaction des gens a
été donc à la hauteur de la
mission de la Brigade des
petits bonheurs.

De nombreuses autres bon-
nes actions ont ponctué la

suite de l’accueil de loisirs qui
a réuni 21 enfants d’âges dif-

férents. Si tous ont pris beau-
coup de plaisir à mettre en

place ces gestes, ils ont été
davantage ravis de rencontrer
de vrais héros du quotidien,
ceux qui sauvent des vies : les
sapeurs-pompiers du centre
d’intervention et de secours
dieuzois. Durant un après-
midi, le centre leur a ouvert
ses portes. Grâce à un sapeur-
pompier, ils ont pu découvrir
les différents véhicules et
leurs fonctions, allant de la
grande échelle au fourgon
pompe-tonne ou encore
l’ambulance. Ils ont observé
le centre d’appels où passent
les messages d’alertes, visité
les vestiaires et testé le poids
du matériel et ont même eu le
droit d’essayer un casque, his-
toire de s’y croire.

Des vocations sont peut-
être nées ce jour-là, mais cette
visite a apporté aux yeux des
enfants quelques notions
héroïques. Des vacances quel-
que peu chamboulées par le
calendrier mais qui ont permis
aux enfants de voyager avec
des héros du quotidien.

DIEUZE

Les enfants à la découverte 
des héros du quotidien
Avec un calendrier des vacances de la Toussaint quelque peu chamboulé, la MJC centre social a organisé un 
centre de loisirs plein de rêves de héros pour les enfants.

Les enfants étaient en immersion auprès des héros de la caserne dieuzoise. Photo DR

C’est parti à Dieuze où, pendant
deux semaines, la Délivrance
abritera la plus grande exposition

artistique temporaire du canton. « L’événe-
ment culturel phare du Saulnois », comme
l’a appelé Jeannine Berviller, conseillère
départementale. Le 26e Salon des arts de
Dieuze a en effet ouvert ses portes dans
une salle où la disposition des œuvres a
été modifiée. Contrairement aux éditions
précédentes, l’immense espace de la salle
des fêtes a été presque entièrement ouvert
pour abriter les sculptures au milieu et les
peintures aux murs. Finis les panneaux
qui formaient différentes cellules.

Le vernissage s’est déroulé en présence
d’une belle foule, sous la présidence du

premier adjoint (et président de l’Office du
tourisme), Bernard François. Il a accueilli
les deux invités d’honneur de l’édition
2016, Gilles Greff (céramiste plasticien) et
Jacques Illy (peintre) qui ont fortement
salué l’action des organisateurs qui met-
tent sur pied ce rendez-vous depuis plus
d’un quart de siècle. Ce dernier ayant une
émotion particulière en ces lieux. « J’ai
passé ma jeunesse aux Salines. J’ai joué
autour des blocs de sel ! », a déclaré Jac-
ques Illy.

Comme chaque année, les prix ont
d’ores et déjà été remis à six artistes
désignés par un jury de spécialistes. « Un
salon n’est pas une compétition entre les
artistes. C’est d’abord un moment de ren-

contre, d’échanges, de découverte. Mais il
faut bien avouer que c’est mieux si on se
retrouve parmi les primés du jour », a
commenté Bernard François qui a égale-
ment signalé la présence au salon de
plusieurs œuvres du peintre naturaliste
dieuzois Emile Friant (1863-1932), alors
qu’une exposition en son honneur a
débuté au Musée des beaux-arts de
Nancy.

Le palmarès des prix

• 1er prix : Lucien Maré de Freyming-
Merlebach pour l’œuvre Ambiances urbai-
nes.

• 2e prix : Martine Cadoret de Juvelize

pour l’œuvre Le mystère de la rosée.
• 3e prix : Sylvie Cimon de Dameleviè-

res pour l’œuvre Et revivre.
• 4e prix : Adeline Kleiver de Raville

pour l’œuvre Les nuages.
• 5e prix : Joëlle Pulcini de Selongey

pour l’œuvre Reflets.
• 6e prix : Thierry Prina de Senones

pour l’œuvre Vents d’ouest.

Salon ouvert chaque jour,
jusqu’au 20 novembre,
de 14 h à 18 h. Soirée spéciale
avec repas samedi 12 novembre
à 19 h 30 avec les invités
d’honneur (15 €).
Réservation : tél. 03 87 86 06 07.

CULTURE à dieuze jusqu’au 20 novembre

La plus grande exposition
du Saulnois livre son verdict
Le 26e Salon des arts de Dieuze a débuté et durera jusqu’au 20 novembre. Durant son vernissage,
des prix ont d’ores et déjà été décernés aux œuvres qu’a préférées le jury du Salon.

Bernard François a présidé la cérémonie du vernissage de l’exposition. Photo RL.

De l’entrée au dessert, les
visiteurs du 13e marché gour-
met auraient pu élaborer un
menu complet.

Les neuf exposants présents,
tous des habitués de cette ani-
mation, proposaient leurs pro-
duits faits maisons (foie gras,
escargots, charcuterie, vin, 
miel fromages, confitures) au
foyer de la commune.

Cet événement très convivial
a permis, d’une part, aux arti-
sans locaux de se retrouver et
d’autre part, de valoriser leurs
produits en les faisant décou-
vrir aux gourmands de passage.

Évelyne Jonas,  auteure
mosellane, était venue présen-
ter quelques-uns de ses romans
du terroir. Gastronomie et litté-
rature font bon ménage !

BIONCOURT

L’organisatrice (au premier plan) se dit satisfaite du déroulement
du marché. Photo RL

Marché gourmet : 
la fête des papilles

L’espace d’exposition a été entièrement repensé. Photo RL.


