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JUVELIZE

M. Alain Beiser
XANREY. — Nous apprenons le décès de M. Alain Beiser,
survenu alors qu’il était âgé de
77 ans.
Né à Xanrey le 12 octobre
1937, il a été expulsé avec sa
famille à Voussac dans l’Allier à
l’âge de 3 ans. Il avait tout juste
vingt ans lorsqu’il a été appelé
sous les drapeaux. En pleine
guerre d’Algérie, il a embarqué
comme volontaire mais a reçu
quatorze balles d’une violente
décharge de mitrailleuse le
13 mai 1958.
M. Beiser a repris l’exploitation agricole familiale. Il a fait partie
du corps local des sapeurs-pompiers, a été le délégué des anciens
combattants à la section de Vic-sur-Seille et membre du Souvenir
français. Il ne manquait jamais d’assister aux commémorations
militaires du canton, de participer à la vie associative du village et
de supporter l’équipe de handball féminin à Metz. Il laisse dans la
peine ses deux sœurs Renée Hazotte à Moyenvic et Annie Cogniel
de Bouxwiller.
Ses obsèques seront célébrées vendredi 7 novembre à 14 h 30 en
l’église de Xanrey. Selon sa volonté il sera incinéré.
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

FRANCALTROFF

Des travaux
à la maternelle

L’artiste Martine Cadoret vient de remporter le vote du grand public d’un concours national d’art et présentera son
œuvre au Salon des maires de France à Paris, porte de Versailles, pour la troisième épreuve : le vote des visiteurs.

L

Le grand frisson
derrière la porte

L’équipe fanion du Footballclub dieuzois recevait Troisfontaines. Elle a bien réagi après sa
défaite chez le leader dimanche
dernier et réussi un résultat très
positif sur le score de 4 buts à 0.
Un but de Florent Andre sur
corner a donné un premier
avantage aux Dieuzois à la mitemps.
En seconde période, Abderrahim El Ouardi a transformé un
penalty pour une faute commise sur Bastien Brice fauché
dans la surface après une course
solitaire de plus de 50 mètres.
Florent André a inscrit le troisième but sur un coup franc des
25 mètres frappé à ras de terre.
Bastien Brice a clos le score et sa
bonne prestation en fin de partie sur un centre en retrait de
Pierre Loison, lui-même mal-

Hôpitaux

Le maire de Juvelize, Sylvain Ciminera, et Martine Cadoret devant l’œuvre qui a remporté les
suffrages des internautes. Photo RL

de talents. »
Dans les villages, l’éducation
populaire passe en effet par les
associations, les clubs et les
foyers. La distinction attribuée à
Martine Cadoret, présidente du
foyer rural de Juvelize et animatrice d’un atelier de peinture

qu’elle a créé au sein de cette
association, en est l’un des
signes La mairie prête l’ancienne
salle d’école, faute de salle des
fêtes pour cette activité. Et malgré l’absence de locaux, un festival rassemblant plus de 70 artistes (peintres, dessinateurs,

pastellistes, sculpteurs, photographes, comédiens, chanteurs,
musiciens) se déroulera une fois
encore mi-juin à Juvelize. Il
s’agit des ZartsZinvités, la
population ouvrant granges,
garages et remises pour les
accueillir.

Regesa (réseau gérontologique de santé) : maintien
des personnes âgées à
domicile, pour tout
l’arrondissement de Château-Salins, tél.
03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
L’équipe C
a réalisé un
bon match
en ramenant
le point
du match nul
contre Béchy.

Le programme

GIVRYCOURT

Les petits monstres
ne font plus peur

Dans le cadre de l’édition 2014 du
festival de film Alimenterre, l’association
Avoine (association vigilante à objectif
intercommunal pour la nature et l’environnement du Saulnois) propose vendredi 7 novembre une projection du film
Nourrir les villes : un enjeu pour demain à
la MJC. Réalisé par Irja Martens, ce film
de 52 minutes invite à se questionner sur
les différents modes de productions.

Photo DR

U17 se rendent à Hilbesheim
samedi après-midi et en déplacement mardi 11 novembre à
Saint-Avold.

La relation du consommateur au produit, le transport des produits, les modes
de production, l’exemple de l’Inde,
l’urbanisation, un choix éclairé ou une
contrainte subie seront autant de thèmes
abordés par la réalisatrice : « En 2050,
nous serons entre 9 et 10 milliards d’habitants sur la planète, en majorité urbains.
Pour nourrir les villes du futur, différents
modèles ont récemment vu le jour, aux

Dimanche, les vétérans joueront à Gravelotte à 10 h.
L’équipe C recevra Marly D à
10 h alors que l’équipe A don-

antipodes les uns des autres. Entre une
agriculture de plus en plus industrialisée
aux serres géantes, et des productions bio
en jardins partagés, comment nos sociétés souhaitent-elles s’alimenter ? D’un
agro-parc géant à Bengalore (Inde) jusqu’à Berlin, capitale de l’agriculture
urbaine, le tour d’horizon est vaste et
alimente le débat », déclare la réalisatrice.
À l’issue de cette projection, l’associa-

nera l’hospitalité à Hilbesheim à
14 h 30. L’équipe B se déplacera
à Kappelkinger à la même
heure.

de l’association et des parents,
ils ont ensuite rendu visite aux
habitants du village, ravis du
divertissement qui leur était
proposé.
Les bonbons et friandises collectés ont été répartis de façon
équitable entre tous. Les émotions ouvrant l’appétit, tous les
participants ont été invités à
partager un goûter sur la base
d’une soupe de potiron et de
crêpes savoureuses.

tion invite à poursuivre dans l’échange à
travers un débat. Trois intervenants interviendront pour l’occasion : M. Delobel,
directeur régional d’API restauration ;
Mme Florentin, responsable de la commission agriculture, développement
durable à la communauté de communes
du Saulnois (sous réserve de changement
majeur) ; ainsi que la ferme de bel air.
Entrée libre.

ALBESTROFF

Halloween avec T Cap 2 :
un succès incontesté

Les petits monstres de Givrycourt ont une bouille bien
sympathique. Photo RL

Le comité des fêtes de Givrycourt, placé sous la présidence
de Martine Drigny, a proposé
aux enfants de la localité, à
l’occasion d’Halloween, des
réjouissances sur fond de déguisements. La jeunesse a répondu
avec empressement et, dès le
début de l’après-midi, tous ces
jolis petits monstres, bien sympathiques au demeurant, ont
rejoint la salle des fêtes.
Encadrés par les responsables

Sage-femme

Maintien à domicile

Production et consommation
au cœur du débat
De drôles de petits monstres répartis en plusieurs groupes,
ont arpenté les rues du village, n’hésitant pas à faire du
porte à porte jusqu’à des heures tardives, pour réclamer
des bonbons et autres friandises. La recette fut bonne
puisqu’une grande majorité de foyers leur avaient réservé
un accueil chaleureux. « Même pas peur ! » disaient certains.

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

chanceux au cours de cette rencontre. Cette victoire permet de
recoller à un point du leader
après sept rencontres de championnat qui est encore long.
L’équipe C a rapporté le point
du match nul avec deux buts
partout de son déplacement à
Béchy, avec une égalisation
réussie par Thomas Bouquet sur
penalty. Un bon résultat qui
leur permet de rester sur deux
victoires et un nul sur les trois
derniers matches.

Les U13 se déplacent samedi
à Moussey-Avricourt, puis recevront pour un tour de coupe à
Dieuze mardi 11 novembre. Les
U15 recevront l’AS Morhange
mardi 11 novembre à 10 h. Les

Médecins de garde

Appeler le Centre 15 : tél.
15 qui indiquera le chirurgien dentiste de garde le
plus proche de son domicile.

Football : un bon week-end
Photo RL

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.

Chirurgien dentiste

L’art rural à l’honneur
En classant Martine Cadoret
première de la catégorie peinture, le jury lui a attribué dix
points auxquels viennent
s’ajouter les dix autres du vote
des internautes, la hissant en
tête. De ce fait, elle a remporté le
concours avec un total de vingt
points avant le vote des visiteurs
du salon des maires de France
où les œuvres seront exposées.
C’est la prochaine étape. Martine Cadoret a accueilli la nouvelle de sa qualification en
saluant tous ceux qui lui ont
permis l’emporter : « Merci à
tous les vrais amis, de Facebook
et d’ailleurs et aux organisateurs
pour ce coup de projecteur sur le
merveilleux monde rural, plein

Pharmacies de
garde

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.

las Braemer, rédacteur en chef
de la lettre du cadre territorial ;
d’un représentant de la presse
art, Benoît Lafay, rédacteur du
magazine connaissance des
arts ; d’un expert des collectivités territoriales, Nicolas Rozier,
conseiller en communication
territoriale ; et de deux personnalités, Nicolas Rozier, directeur
général de l’agence H5 spécialisée dans la création graphique,
et Florence Batisse-Pichet, blogueuse experte en art de vivre.

DIEUZE

Depuis une dizaine d’années, et pour des raisons inconnues, des fissures sont apparues sur un mur de l’école
maternelle, à hauteur de la salle de jeux. Bien qu’il n’y
ait aucun risque majeur, la municipalité a profité des
vacances scolaires pour entreprendre des travaux de
réparation et de consolidation. Il aura fallu toute
l’expérience et le savoir-faire des agents communaux,
Marcel et Renaud, pour remédier à cette situation.
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URGENCES

Martine Cadoret passe
devant les maires de France
es votes Facebook sont clos
et c’est avec 140 voix
d’avance sur son poursuivant que Martine Cadoret remporte la deuxième épreuve du
concours Lidl, Art en commun,
catégorie peinture. Elle représente la plus petite commune
participante. En effet, Juvelize
avec ses 86 habitants, va se voir
récompenser grâce à sa peintre.
C’est un immense espoir pour
tous les artistes qui peuplent le
milieu rural et qui ravissent avec
leur talent un public peu enclin
à fréquenter les galeries d’art.
Le concours Art en commun
souhaitait récompenser la complicité entre élus et artistes. Ce
sont en effet les édiles qui proposent un candidat. Le maire de
Juvelize, Sylvain Ciminera, a été
inspiré d’avoir opté pour son
administrée.
Mais avant d’en arriver là, un
jury s’est réuni le 19 septembre
dernier pour sélectionner cinq
binômes d’artistes et de collectivités par catégorie, soit dix au
total. Il était composé de deux
artistes professionnels, un peintre et un photographe, Thierry
Messier et Renan Astié ; de deux
représentants de la société LIDL,
Stéphane Avril et Edwin Luczak ; d’un membre de la presse
des collectivités locales ; Nico-

SRB

Le spectacle de magie a été du goût des enfants et des parents présents.
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Comme elle le fait depuis plusieurs années, l’association T Cap
2, présidée par Stéphanie Turato,
a pris en charge cette année
encore, l’organisation des festivités liées à Halloween. L’invitation
qu’elle avait adressée aux jeunes
de la localité a été plutôt bien
accueillie puisque 51 ont
répondu présents accompagnés
d’une vingtaine d’adultes.
L’édition 2014 s’est voulue
novatrice : le défilé dans les rues
du village, en vue de faire le plein
de bonbons, a été remplacé par
un spectacle de magie. À cet
effet, les responsables ont retenu
les services de Rémy Fritsch qui a
régalé son public pendant une
heure, tout en sollicitant le concours de jeunes, impressionnés et
ravis de se donner en spectacle. À
l’issue de celui-ci, l’artiste a

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.

EN BREF
Coupure d’eau
Des coupures d’eau sont à
prévoir aujourd’hui sur les villages de Maizières-lès-Vic, Bourdonnay, Tarquimpol, Fribourg,
Rhodes et Guermange.

VIC-SUR-SEILLE
Anciens
combattants
La section des Anciens combattants de Vic-sur-Seille et environs organise un repas ouvert à
tous mardi 11 novembre à partir
de 12 h 30. Un couscous composera le plat principal du menu au
prix de 20 € (hors boisson).
Les réservations sont prises
jusqu’à jeudi 6 novembre.
Contacts : Claude Zint
tél. 03 87 01 15 96
ou Xavier Urbain
tél. 03 87 01 07 74.

INSMING
Bourse aux jouets

Le magicien a associé les
enfants à son spectacle. Photo RL

modelé des ballons de baudruche
à la demande des uns et des
autres. Chaque enfant est reparti
chez lui avec un sachet de bonbons offert par l’association.

L’Association des commerçants
et artisans Rose et Albe (Acara),
lors de sa dernière réunion, a
décidé d’organiser une bourse
aux jouets et vêtements. Cette
manifestation se déroulera à
l’espace Koenig dimanche
9 novembre de 9 h à 16 h 30. Les
personnes qui souhaitent y participer peuvent y réserver un
emplacement moyennant une
location d’une table pour un
montant de 3 €.
Renseignements :
Liliane Grandemange,
secrétaire,
tél. 07 70 46 03 41.

