Le pays du Saulnois

Samedi 12 Novembre 2016

A UJOURD’HUI
Bals, repas
Morhange : soirée moules
frites à volonté, par l’amicale
de l’AS Morhange, à 19 h au
club house du stade. 12 €.
6 € pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 06 70 38 00 87.
Ommeray : soirée choucroute
par les footballeurs du club
Les lions d’Ommeray et les
sympathisants, à 20 h à la
salle communale. 14 €; 12 €
à emporter et 8 € pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 09 22 93 04.

Concert, musique
Dieuze : soirée artistique et
musicale, en présence de
Gilles Greff, céramiste plasticien et Jacques Illy, peintre,
qui expliqueront leurs
œuvres. En animation musicale le groupe Crescendo.
Restauration. À 19 h 30. Salle
des fêtes de la Délivrance.
15 €. Tél. 03 87 86 06 07.

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 Gilles Greff,
céramiste plasticien et Jaques
Illy, peintre, de 14 h à 18 h, à
la Délivrance. Gratuit.
Tél. 03 87 86 06 07.
Lagarde : l’atelier de Juvelize
s’expose, 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.
Morhange : exposition sur la
libération de Morhange et ses
environs par l’armée américaine pendant la Seconde
Guerre mondiale. De 10 h à
17 h au centre socioculturel.
Gratuit. Tél. 06 18 40 82 37.
Morhange : Hommage à Sandor Kiss, par l’Amec, à la
découverte d’artistes
morhangeois. Café et pâtisseries, tombola. De 14 h à 18 h
à la maison du Bailli. Gratuit.
Tél. 06 32 18 40 00.

Jeux, concours
Marsal : concours de belote en
individuel, à 20 h à la salle
des fêtes. Restauration et
buvette. Lots aux trois pre-
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Marchés
Dieuze : marché aux puces de
solidarité, organisé par l’Assajuco-Emmaüs Dieuze, de
13 h 30 à 17 h aux Greniers
de l’entraide.
Tél. 03 87 86 84 98.

Vie paroissiale
Guéblange-lès-Dieuze : quête
pour le chauffage, organisée
par le conseil de fabrique et
destinée au chauffage de
l’église, de 18 h 30 à 20 h à
l’église.

Armistice : une cérémonie
pour trois communes

Haraucourt-sur-Seille : sortie
nature dans la vallée de la
Seille, proposée par l’office de
tourisme du Pays du Saulnois. Réservation souhaitée.
Prévoir des vêtements
chauds, des chaussures de
randonnées et une collation.
Annulation en cas d’intempéries. De 8 h 45 à 12 h 30
devant la salle des fêtes. 5 €;
2,50 € pour les adhérents.
Tél. 03 87 01 16 26.

Théâtre, contes
Delme : bébés lecteurs : « Loup
y es-tu ? », rendez-vous
proposé par la médiathèque
relais intercommunal pour
faire découvrir aux petits des
histoires et des comptines et
développer leur goût pour la
lecture. Sur inscription. De
9 h 30 à 10 h à la médiathèque. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports et loisirs

Stages, ateliers
Bermering : atelier art du
cirque et de la musique,
proposé par l’association Les
petits loups, sur deux semaines, pour les enfants de 4 ans
à 14 ans. De 10 h à 12 h et de
14 h à 16 h 30 à la salle des
fêtes. Gratuit.
Tél. 06 79 20 07 95.
Fresnes-en-Saulnois : atelier
bien-être, proposé par NaturoAnge, de 9 h à 18 h à la
salle des fêtes. 150 €.
Tél. 06 40 69 92 38.

SOLIDARITÉ
Soutien aux sinistrés de Haïti
Dans le cadre de la semaine "solidarité internationale",
l’Assajuco-Emmaüs de Dieuze dédiera les recettes du marché
aux puces ce jour, samedi 12 novembre, à Haïti. Les versements
en dons seront accompagnés d’un reçu fiscal.

CHÂTEAU-SALINS

Les toiles de l’ancien
maire en vitrine

M. Joseph-Lucien
Besonnet

Cette année, la commémoration commune aux villages d’Albestroff, Bénestroff et Francaltroff a eu lieu
dans l’ancien chef-lieu de canton et ont été organisées par le Souvenir français, section d’Albestroff.

Randonnées, balades

Dieuze : éveil à la danse, cours
proposés dans le cadre des
activités de la MJC centre
social et animés par Gladys
Dardaine, de 9 h 30 à 10 h 15
et de 10 h 15 à 11 h à la MJC
centre social Jacques-Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.
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NÉCROLOGIE

ALBESTROFF
miers. 7 €.
Tél. 06 75 76 40 58.

SRB

Plusieurs personnalités ont participé à la commémoration de l’armistice de 1918.
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L’initiative a été prise il y a déjà
plusieurs années : afin de solenniser la cérémonie commémorative qu’elles organisaient chacune
de leur côté, et de pouvoir compter sur la présence des personnalités, les communes d’Albestroff,
Bénestroff et Francaltroff ont
décidé de s’unir et d’accueiillir, à
tour de rôle, les cérémonies de
l’Armistice qui a mis fin à la
Première Guerre mondiale. Elles
étaient cette année présidée par le
commandant-honoraire des
sapeurs-pompiers, Noël Blaise.
À l’issue de la messe célébrée
par le père Robert Gurtner, et
solennisée par la chorale paroissiale et les Métronomes, les participants se sont rendus au monument aux morts au son de la
fanfare. Après le double dépôt de
gerbes ponctué par les hymnes de
circonstance, Germain Mussot a
lu deux messages officiels et
donné la parole à Fernand Lormant. Le contenu de ces interventions s’est porté sur la nécessité
d’entretenir le devoir de mémoire,
dans l’espoir que cessent un jour
toutes les guerres.

JUVELIZE

Deux expos et deux distinctions
Belle satisfaction pour Martine
Cadoret qui a reçu le week-end
dernier le deuxième prix des Salines royales au 26e Salon des arts à
Dieuze, pour Le mystère de la
rosée, et qui voyait sa toile Fringale remarquée par le jury du 22e
Salon d’automne à Talange. Recevoir deux distinctions en un seul
week-end est assez rare surtout
pour des expositions du niveau
de celle de Dieuze et de Talange.
À noter aussi que c’est la cinquième distinction reçue cette
année par l’animatrice de l’atelier
de peinture de Juvelize, avec cinq
œuvres différentes et originales.
De quoi redonner un sens au
terme "vernissage", quand on
sait que cette cérémonie a hérité
du moment où les artistes vernissaient leurs toiles pour les présenter pour la première fois au
public !

DIEUZE. – Nous apprenons le
décès survenu à l’âge de 89 ans
de M. Joseph-Lucien Besonnet.
Le défunt était né à Virming le
5 juin 1927. Il avait épousé MarieLouise, née Parisot. De cette
union sont nés huit enfants. Puis
la famille s’est agrandie avec la
naissance de 22 petits-enfants et
32 arrière-petits-enfants.
M. Besonnet a travaillé très
jeune sur l’exploitation agricole
de ses parents avant d’être enrôlé
de force au moment de la
Seconde Guerre mondiale puis
fait prisonnier par les Anglais
d’avril à juillet 1945. À la Libération, le Malgré-Nous a entamé
une carrière de chauffeur laitier à
Bénestroff, interrompue en 1958
par un grave accident suite
auquel il a rejoint la Fédération
départementale des syndicats
d’exploitants agricoles en tant
que contrôleur laitier jusqu’à sa
retraite en 1987.
Les obsèques seront célébrées
lundi 14 novembre à 14 h 30 en
l’église Sainte Marie-Madeleine
de Dieuze et seront suivies de
l’inhumation au cimetière communal.
Nos condoléances à la famille.

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

Médecins de garde

Les artistes
primés
aux Salines
royales
de Dieuze.
Photo RL

DIEUZE

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.

Hôpitaux
Château-Salins :
tél. 03 87 05 54 54 (standard).
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00
(standard général)

Sage-femme

Maison de retraite : des résidents choyés

Dieuze : Catherine ChichaHamant,
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 domicile, pour tout l’arrondissement de Château-Salins,
tél. 03 87 86 11 12.

C’est toujours une joie
authentique qui conduit
les résidents, Stéphanie
l’animatrice et les bénévoles au restaurant chez
Antonella. Celle-ci, fidèle
à sa générosité légendaire, leur a concocté de
délicieuses pâtisseries
destinées à réjouir les
papilles. Musique,
détente et bonne humeur
étaient également au
programme. Tous ont
promis de revenir bientôt !
Depuis qu’il a pris sa retraite et fermé son commerce du
centre-ville, cet ancien boulanger met sa vitrine à
disposition de qui en aurait l’usage. Souvent, des artistes
locaux y exposent leurs œuvres. C’est le cas en ce
moment de Roland Trouilly, peintre amateur, qui présente quelques-unes de ses toiles.

VAL-DE-BRIDE

Vent contraire
pour l’Entente sportive
L’équipe senior, issue du
jumelage entre footballeurs bridevalois et vergavillois, attendait beaucoup de son déplacement chez le leader du groupe
de championnat, les réservistes
de Hellimer. Les visiteurs ont
eu un comportement à la hauteur de leurs ambitions en faisant jeu égal avec leurs advers a i r e s d u j o u r, c o m m e
l’illustrait la marque de 0 à 0 à
la mi-temps. Le tournant du
match s’est situé à vingt minutes du coup de sifflet final,
avec un penalty accordé aux
visiteurs, et malheureusement
manqué par Lionel Blusson. Le

coup de grâce s’est situé à
deux minutes de la fin du
match avec l’ouverture du
score par Hellimer. La défaite a
été amère pour le groupe qui
devra attendre dimanche
20 novembre pour réagir positivement avec la réception de
Lixing-Laning C.
Chez les jeunes, les U11
participeront à un plateau
organisé à Vergaville ce jour,
samedi 12 novembre, alors que
les U7 et les U9 se déplaceront
à Morhange dans le cadre du
criterium d’automne.
Les U13, jumelés avec
Morhange, joueront à Dieuze.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.
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Bals, repas et thés
dansants

Football : les équipes
seniors font le plein
L’équipe fanion face à Schneckenbusch n’a pas traîné pour
annoncer sa victoire remportée 8
à 0. Trois buts durant le premier
quart d’heure réalisés par Johan
Trapp à 2 reprises et Corentin
Barchat avaient déjà ouvert la
voie à suivre. Bien vite, Johan
Trapp rajoutait même un 4e but
avant que Mathieu Aubert ne
corse l’addition avant la mi-temps
sifflée sur le score de 5 à 0. Après
la reprise, il a fallu attendre la
demi-heure de jeu pour que Rémy
Flausse grave le score, imité dans
la foulée par Johan Trapp et
Mathieu Aubert pour clôturer la
marque.
Après la série de revers à domicile, les Dieuzois sont parvenus à
renverser la tendance de belle
manière devant, il est vrai, un
adversaire courageux mais sans
solution.
Dieuze B a négocié son déplacement à Fribourg en s’imposant

EMAIN

Dieuze C a pris le meilleur sur son
homologue de Château-Salins 5 à
0.
Chez les jeunes, les U18, pour
le compte de la Coupe de Lorraine, se sont inclinés à VernyLouvigny par 4 buts à 0 après
avoir résisté une mi-temps. En
Coupe de Moselle, les deux équipes de U15 et U17 ont laissé la
victoire à Réding, respectivement
8 à 4 et 2 à 1.

Les matches du week-end

Le défenseur Corentin Barchat
a participé de belle manière
au succès de son équipe. Photo RL

3 à 1 avec des buts de Benyamine
El Ouardi, Nicolas Beauvais et
Maxime Schumann alors que

En Coupe de Moselle, l’équipe
fanion se déplacera à 14 h 30 à
Sarrebourg pour y rencontrer Sarrebourg EFT B. Samedi chez les
jeunes, les U17 à 15 h 45
accueilleront Longeville-lèsSaint-Avold alors que les U15
recevront Hilsprich à 14 h. Les
U16 féminines, à 14 h, se rendront à Forbach et les U13 promotion se déplaceront à 15 h 15
à Morhange.
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Un Ciné-club qui se
projette dans le passé

Bourgaltroff : repas choucroute organisé par le
conseil de fabrique de
Bourgaltroff au profit de
l’église, à 12 h à la salle du
foyer rural. 18 €.
Tél. 03 87 01 54 17.
Vittersbourg : repas de
l’église organisé par le
conseil de fabrique au
bénéfice de l’église, à 12 h
au foyer rural. 18 €; 9 € de
6 à 12 ans et gratuit pour
les - de 6 ans.
Tél. 06 82 49 49 86 ou
03 87 01 63 00.

Conférences
Hubert Obélianne apporte sa passion cinéphile via le club.

Après trois séances, la MJC
centre social Jacques-Prévert et
les bénévoles du Ciné-club peuvent se réjouir de la fréquentation en hausse chaque premier
jeudi du mois. Le public se rend
de plus en plus nombreux à la
Délivrance pour assister à la projection proposée par le club,
mené par Hubert Obélianne.
Ce mois-ci, les cinéphiles ont
regardé le film Frantz de François
Ozon. Le scénario les a ramenés
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au lendemain de la guerre 19141918 en Allemagne. Anna se
rend tous les jours sur la tombe
de son fiancé, Frantz, mort sur le
front en France. Mais ce jour-là,
un jeune Français, Adrien, est
venu se recueillir sur la tombe de
son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite
allemande va provoquer des
réactions passionnelles dans la
ville. La projection a été suivie
d’un exposé et d’un débat.

Bioncourt : Le Saulnois, la
Lorraine et la France,
conférence proposée dans
le cadre du 250e anniversaire du rattachement de
la Lorraine à la France, par
l’association Espace culturel Georges-Brassens de
Bioncourt, en collaboration avec Les Amis du
Saulnois et de son patrimoine, et animée par
Roger Richard, à 15 h 30
au foyer socio-éducatif.
Gratuit.
Tél. 03 87 05 42 78.

