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Les servants d’autel du secteur
pastoral de Château-Salins - Vic-
sur-Seille se sont retrouvés à
Coutures pour vivre un temps
ensemble. Entre formation et
activités ludiques, chacun a su
passer un moment qu’il ne
devrait pas oublier.

À l’issue de la réunion de pré-
paration de la Semaine Sainte,
une grande messe a été célébrée
en l’église du village qui, pour
l’occasion, avait fait le plein de
fidèles. La chorale du secteur
pastoral a animé l’office. Le con-
seil de fabrique de la paroisse a
offert un goûter.

Durant cet après-midi, les jeu-
nes ont pu prendre connaissance
des différents offices qui se profi-
lent, programme renforcé pour la
Semaine Sainte qui s’ouvre le
jour des Rameaux qui est aussi
pour les chrétiens l’entrée dans
la semaine la plus importante de
l’Église.

Des chemins de croix

Plusieurs offices sont donc
prévus : samedi 19 mars à

18 h 30 à Bioncourt et le diman-
che à 11 h à Château-Salins et à
Vic-sur-Seille, puisqu’un prêtre
extérieur viendra célébrer sur le
secteur. Jeudi Saint, 24 mars,

l’office de la Cène, dernier repas
du Christ, aura lieu en l’église de
Chambrey à 20 h. Les chorales
du secteur chanteront la messe
ensemble. Une veillée de prière

clôturera la messe.
Cet office enverra aussi les ser-

vants en mission pour annoncer
l’angélus. Les cloches devenant
muettes, elles seront remplacées

par les traditionnelles crécelles.
Le Vendredi Saint, 25 mars,

jour de la mort du Christ, un
chemin de croix pour enfants
mais aussi pour adultes se
déroulera en l’église de Château-
Salins à 10 h et à 15 h. Un che-
min de croix sera médité sur
Vic-sur-Seille.

Le même jour, à 14 h une mar-
che du Chemin de croix avec un
circuit de 7 km sera ouverte à
tous avec un départ de Don-
nelay. Pour tout renseignement :
C l a u d e  M a s s o n ,
tél. 03 87 86 72 08.

L’office de la Passion, quant à
lui, sera célébré à Juvelize à 20 h.
Le Samedi Saint, la veillée pas-
cale, nuit qui célèbre la résurrec-
tion, sera célébrée à 20 h à Châ-
teau-Salins. Les messes de
Pâques, dimanche 27 mars,
auront lieu à 9 h 30 à Burlion-
court et à 11 h à Vic-sur-Seille.

Avec la fusion des deux sec-
teurs, les chrétiens sont invités à
se déplacer, ce qui permet ainsi
de découvrir les églises du sec-
teur toutes différentes les unes
et des autres.

VIE RELIGIEUSE secteur pastoral de château-salins-vic-sur-seille

Tous les rendez-vous
de la Semaine Sainte
Les servants d’autel du secteur pastoral de Château-Salins - Vic-sur-Seille viennent de se réunir en préambule 
à la Semaine Sainte dont tous les nombreux rendez-vous ont été arrêtés.

Les servants se sont rassemblés à la salle des fêtes de Coutures. Photo RL

Expositions
Delme : « La valeur dans les 

mathématiques », exposition
proposée par le Centre d’art
contemporain de Delme avec
pour la première fois en 
France, des œuvres de 
l’artiste hollandaise, Falke 
Pisano, les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis, vendredis
et samedis, de 14 h à 18 h, et
les dimanches de 11 h à 18 h,
à la Synagogue de Delme. 
Gratuit. Tél. 03 87 01 43 42.

Lagarde : L’Atelier de Juvelize 
s’expose. Martine Cadoret 
présente quelques-unes de 
ses œuvres et celles de quatre
peintres de son atelier de 
peinture : Solange Fremery, 
Marie José Guerbeur, Domini-
que Jacquot et Lydie Vibler 
qui présentent chacune 
quatre tableaux. Les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de
12 h à 15 h et les samedis et
dimanches, de 19 h à 23 h, 
jusqu’au 30 avril, au restau-
rant le PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Suisse : Chasse aux œufs 

organisée pour les enfants du
village par le foyer rural Les 
suisses, suivie d’un partage 
équitable, à partir de 10 h 30,
depuis la mairie. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 10 95.

Jeux, concours
Vittersbourg : Belote organi-

sée par le club de tennis de 
table de Vittersbourg, à 14 h,
à la salle communale. Inscrip-
tion à partir de 13 h 30. Le 
tarif comprend une assiette 
anglaise. 13 €. 
Tél. 03 87 01 48 04.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Dieuze : Bourse aux vieux 

papiers organisée par la 
Société de tir sportif de 
Dieuze, de 8 h à 17 h, au 
Stand de tir. À découvrir : 
cartes postales, photos, 
livres, journaux, bandes 
dessinées, café offert. Con-
tact : Philippe Rosenberger 
(tél. 06 06 95 73 04 ou 
mor0021@orange.fr ou 
nabue@orange.fr). 1,50 €. 
Tél. 03 87 86 00 08.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Château-Salins : Éveil de la 

nature au printemps. Prome-
nade organisée par Les Amis
du Saulnois et commentée 
par Roger Richard et d’autres
naturalistes locaux, pour 
découvrir la nature au prin-
temps à commencer par 
l’étude de la flore vernale et
l’écoute des oiseaux, avec 
départ à 14 h 30, depuis la 
Place de La Saline. Adapter la
tenue à la météo et se munir
de jumelles éventuellement.
Gratuit. Tél. 03 87 05 21 71.

 DANS UNE SEMAINE

Précision
La communauté de commu-

nes du Saulnois expédie actuel-
lement aux usagers des factures
à blanc de déchets ménagers (à
ne pas payer), simulant la factu-
ration telle qu’elle sera après la
mise en place effective de la
redevance incitative.

Une erreur s’est glissée dans
l’article paru dans le RL du
dimanche 13 mars à ce propos.
Ce nouveau dispositif sera en
effet en place au 1er juillet 2016,
et non au 1er juillet 2017.

Aux Retrouvailles 
de Dieuze

Le club Les Retrouvailles de
Dieuze propose pour cette
semaine les activités suivantes :
lundi 21 mars, tricot à 14 h,
gym à 14 h et 15 h 15 ; mardi
22 mars, informatique à 9 h 30,
jeux divers et couture à 14 h ;
mercredi 23 mars, grande mar-
che à 7 h 30, petite marche à
14 h, réunion intervention pré-
vention routière pour réviser le
code de la route à 14 h ; jeudi
24 mars, jeux divers à 14 h et
danse à 14 h.

EN BREF

DIEUZE. — Nous apprenons
le décès de M. Robert Baland,
survenu le 18 mars à Dieuze,
alors qu’il était âgé de 76 ans.

Né le 19 mars 1940 à Châ-
teau-Salins, il avait exercé la
profession de géomètre, avant
de faire valoir ses droits à la
retraite. Il était le père d’un fils,
Hervé, et le grand-père de deux
petites-filles, Gwladys et Clo-
thilde. Habitant Dieuze, le
défunt était originaire de Mor-
ville-lès-Vic.

Ses obsèques seront célébrées
mercredi 23 mars à 14 h 30 en
l’église de Dieuze.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

M. Robert Baland

Malgré un temps toujours
aussi capricieux de fin d’hiver,
la chance de trouver le soleil a
souri aux Cyclos randonneurs
dieuzois (CRD). Sans aucun
doute de bon augure pour la
suite de la saison.

Les vététistes ont bravé des
chemins à la boue généreuse.
Hommes et machines étaient
maculés au retour. Sur la
route, les cyclos ont fait une
boucle au-delà de l’étang du
Lindre. Deux heures où cha-
cun a pu mesurer son état de
forme, et le chemin qu’il reste
à parcourir pour atteindre les
plus longues distances. À
l’issue de la sortie, les cyclos
ont pu se réconforter autour
de délicieux et très appréciés
beignets fait maison, dans leur
local à l’extension fort appré-
ciée.

Mais c’est surtout le pro-
gramme de la saison 2016 qui
a été arrêté. De nombreuses
randonnées sont organisées 
par les clubs mosellans et
meurthe-et-mosellans. C’est le
cas des sorties hebdomadaires
du club le samedi à 13 h 30
pour la route, et le dimanche à

8 h 30 pour le VTT ; l’incon-
tournable 33e randonnée
Moselle verte et ligne bleue du
1er mai (plus de 500 partici-
pants attendus entre cyclos,
vététistes et marcheurs) ; le

brevet montagnard des Vosges
les 25 et 26 juin ; le séjour
cyclo du club du 13 au
17 juillet dans le haut Mor-
van ; le loto des cyclos le
samedi 24 septembre à Val-de-

Bride ; et en apothéose de
cette saison, le concert de Sol-
dat Louis le 29 octobre à la
salle de la Délivrance où plus
de 800 personnes sont atten-
dues des quatre coins de la

région ! « Les CRD sont plus
qu’un club sportif. C’est un état
d’esprit », conclut le président
Philippe Tormen dans l’édito-
rial de Rayons, la nouvelle
revue annuelle du club.

DIEUZE

La saison des Cyclos randonneurs
s’annonce dense

L’artiste locale Martine
Cadoret s’est illustrée une fois
encore lors de la 4e Biennale
des  a r ts  p las t iques  de
Morhange, en remportant une
médaille d’or (dans la catégo-
rie huile et acrylique) pour
son tableau Mes anges, une
huile sur toile de 65 x 81 cm.

Une très belle exposition
organisée par Nelly Simon qui

regroupe 84 artistes venus
d’un peu partout, y compris
de Belgique et d’Allemagne,
dans pratiquement toutes les
disciplines des arts plastiques.
Au total, 153 œuvres sont en
compétition. Le grand prix de
la ville de Morhange a été
remis à un aquarelliste de
grand talent : Jean Coutard,
de Bezannes dans la Marne.

JUVELIZE

En partant de la droite, Martine Cadoret aux côtés de Jean-
Marie Eve, sculpteur. Photo RL

Une médaille d’or
de plus !

Les cyclos 
randonneurs 
réunis devant 
la Délivrance, 
bâtiment 
emblématique 
de Dieuze. 
Photo RL

Nettoyage de 
l’église ce mardi

Un grand nettoyage de
l’église aura lieu ce mardi
22 mars à 14 h.

Toutes les bonnes volontés,
hommes et femmes, y sont invi-
tées. Prière de se munir de son
matériel de nettoyage.

VIC-SUR-SEILLE

Le critérium départemental
du jeune vététiste s’est déroulé
à Morsbach. 17 jeunes de
l’école de cyclotourisme des
Randonneurs castelsalinois y
ont participé.

Dans la catégorie des plus de
13 ans, forte de 64 concur-
rents, la sélection pour le crité-
rium régional était en point de
mire. Après les diverses épreu-
ves (cartographie, mécanique,
connaissances sur la nature,
parcours d’orientation, rando
guide et maniabilité), les onze
Castelsalinois inscrits se sont
très bien placés. Notamment
Florian Nicolas qui a décroché
la 1re place avec 995 points sur
1 000 possibles. Un score pres-
que parfait. Claire Lerond, la
deuxième meilleure Castelsali-
noise, a terminé à la 12e place
(935 points) du général et a
fini 2e féminine. Leurs camara-
des, encore en phase d’appren-
tissage, se sont situés dans la
première partie du tableau.

Du côté des moins de 13
ans, les six premiers du crité-
rium interne ont pris part à
cette compétition, parmi les 47
candidats sortant eux aussi de
leurs sélections internes. Là
encore, c’est un jeune issu de

l’école cyclotourisme de Châ-
teau-Salins, Baptiste Barrailhé,
qui s’est imposé (960 points).

Les autres se sont classés

comme suit : Téva Schmitt
(12e avec 945 points), Jacob
Enzo (16e avec 935 points),
Quentin Risse (22e), Kévin

Houpert (31e) et Thomas
Cézard (34e).

Prochain rendez-vous pour
tous ces jeunes : le séjour du

club qui se déroulera du 3 au
10 avril dans le jura. Un groupe
de 22 enfants sera encadré par
six animateurs du club.

CHÂTEAU-SALINS

Critérium de VTT :
un Castelsalinois l’emporte

Encore
de bons 
résultats
pour les 
jeunes
de l’école
de cyclo-
tourisme.
Photo DR

Secteur
de Château-Salins
• ABONCOURT-SUR-

SEILLE : Henri Paul, tél. 
03 87 05 41 58.

• ACHAIN : Clotilde Gomez, 
tél. 03 87 86 46 94 ou par 
mail gomez.achain@wana-
doo.fr.

• AMELÉCOURT : Marie 
Meyer, tél. 03 87 05 12 73.

• ATTILLONCOURT : 
Armand Winkler, tél. 06 60
02 15 66 ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• BELLANGE : Marie-Thérèse 
Leroy, tél. 03 87 86 33 51 ou
par mail leroy@bellange.fr.

• BIONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• BURLIONCOURT : Roland 
Bourguignon, tél. 
03 87 01 18 16 ou par mail 
roland.bourguignon@neuf.fr.

• CHAMBREY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• CHÂTEAU-SALINS : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.

• CONTHIL : Vincent Rémy, 
tél. 06 86 98 93 15 ou par 
mail remy.20-100@wana-
doo.fr.

• COUTURES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• FRESNES-EN-SAULNOIS : 
Maryse Ciaramella, tél. 
03 87 05 11 57.

• GRÉMECEY : Armand Win-
kler, tél. 06 60 02 15 66 ou
par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• HABOUDANGE : Brigitte 
Catteloin, tél. 
06 88 96 15 46 ou par mail 

daniel.catteloin@yahoo.fr.
• HAMPONT : Gérard 

Meyer, tél. 03 87 86 60 57 
ou par mail 
gerard.meyer36@sfr.fr.

• HARAUCOURT-SUR-
SEILLE : Étienne Cattenoz,
tél. 06 86 22 12 67 ou par 
mail etienne.cattenoz@wana-
doo.fr.

• LUBÉCOURT : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.

• MANHOUÉ : Marie-Geor-
ges Peiffer, tél. 
03 87 05 40 34 ou par mail 
bernard.peiffer@sfr.fr.

• MORVILLE-LÈS-VIC : 
Didier Vitail, tél. 
06 88 84 50 07 ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• PETTONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail 
armandwinkler57@yahoo.fr.

• PUTTIGNY : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• RICHE : Anne Oger, tél. 
06 71 88 41 93 ou par mail 
cireogre@wanadoo.fr.

• SALONNES : Didier Vitail, 
tél. 06 88 84 50 07 ou par 
mail didier.vitail@sfr.fr.

• VANNECOURT : Jacques 
Gossel, tél. 03 87 86 63 45 
ou par mail jacquesgos-
sel@west-telecom.com.

• VAXY : Didier Vitail, tél. 
06 88 84 50 07 ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins tél. 
03 87 05 21 61 ou par mail
LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

 NOS CORRESPONDANTS

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.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

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 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 


