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Drôle d’ambiance que celle
dans laquelle les élus de
l’association des maires

du Saulnois viennent de se
retrouver dans la salle de la
Délivrance à Dieuze pour leur
assemblée générale. Quelques
heures seulement après les
attentats ayant endeuillé Paris,
il régnait un sentiment mêlé de
tristesse et d’incrédulité. Actua-
lité terrible ou simple coïnci-
dence ? Toujours est-il que les
adhérents étaient assez peu
nombreux, par rapport aux
années précédentes, à avoir fait
le déplacement.

Difficile, dans ce contexte
d’état d’urgence nationale, de
tirer à boulets rouges sur l’État
qui a privé les collectivités loca-
les de sommes considérables
depuis deux ans avec la baisse
des dotations, créant un tollé
dans les campagnes. Mais les
décideurs parisiens restent une
cible des maires ruraux depuis
des années. Et à vrai dire, si de
nombreux intervenants ont
appelé à l’union nationale, ils
n’ont pas jeté leur part au chien
au moment de tailler un costard
à l ’État.  « Les communes
n’empruntent que pour investir
et ne représentent que 4 % de la
dette », a ainsi rappelé le prési-
dent de l’association des maires
du Saulnois, Fernand Lormant.

« Ils ne coûtent rien
au contribuable ! »

Le maire de Dieuze d’en appe-
ler au maintien des pouvoirs des
communes rurales, thème qui
est le cheval de bataille de la
fédération du Saulnois depuis

toujours. « Nous devons veiller
au maintien de nos communes
et de nos syndicats intercommu-
naux. Ils ne coûtent rien au
contribuable ! », a poursuivi le
premier magistrat. Il faut dire
qu’avec 135 communes très
rurales pour la plupart, et une

quarantaine de syndicats sur le
canton, le Saulnois est cons-
tamment dans le collimateur
des défenseurs du transfert de
compétences aux intercommu-
nalités.

Entre le président de l’associa-
tion des maires ruraux de

Moselle et défenseur des écoles
de villages Jean-Marie Rizzon ;
le sénateur Grosdidier ou encore
le président du conseil départe-
mental Patrick Weiten, le socia-
liste Jean-Pierre Liouville (con-
seil régional) a dû se sentir bien
seul au moment de prendre la
parole au nom de son président
Jean-Pierre Masseret. Il a notam-
ment rappelé que la Région ne
percevait plus d’impôts depuis
2011 (hormis les taxes sur la
carte grise automobile) et a
défendu la fusion des régions en
insistant sur la proximité avec le
citoyen qui subsistera, « même
si le siège est à Strasbourg ». Il a
finalement conclu par un pro-
pos qui n’a pas manqué de faire
monter un murmure dans le
public, lorsqu’il a invoqué le
caractère visionnaire d’une
communauté de communes du
Saulnois ayant vu grand à son
origine, et qui n’a donc subi
aucune fusion d’intercommu-
nalité : « Vous êtes en amont :
aux débuts de votre comcom,
vous auriez pu faire plus petit.
Mais vous avez fait le choix de
cette grande communauté de
communes, même si ce n’a pas
toujours été facile », a com-
menté Jean-Pierre Liouville. Un
ange est alors passé…

Ph. D.

ASSOCIATION assises des maires du saulnois à la délivrance de dieuze

Les édiles soutiennent l’État 
mais lui taillent un costard
Les assises de l’association des maires du Saulnois se sont tenues dans une drôle d’ambiance, suite aux événements 
de Paris. Les élus en ont tout de même profité pour évoquer leurs craintes pour l’avenir des petites communes.

L’association des maires du Saulnois (ici lors de l’intervention de son trésorier Bernard Calcatera)
est un fervent défenseur du maintien des petites communes. Photo RL.

Voici les horaires des offices
religieux célébrés cette semaine
sur le secteur d’Albestroff.

Mardi 17 novembre
Bénestroff : à 10 h.

Mercredi 18 novembre
Insming : à 9 h 30.

Jeudi 19 novembre
Vittersbourg : à 18 h.

Vendredi 20 novembre
Réning : à 18 h.

Samedi 21 novembre
Lhor : à 18 h 30.

Dimanche 22 novembre
Vittersbourg : à 9 h 30.
Albestroff : à 11 h.
Léning : à 11 h.

Les autres rendez-vous 
de la semaine

Mardi  17 novembre :  à
10 h 45 à Dieuze, lancement du
Trait d’Union.

Confirmation des personnes
âgées : il y a un projet de consti-
tution d’un groupe de confir-
mands adultes. Sont concernés
les plus de 18 ans, sans limite
d’âge. Renseignements auprès
de  Mar t ine  P r imon ( t é l .
07 70 73 71 82) et Lætitia
Géring (tél. 06 11 11 15 72).

VIE RELIGIEUSE

Près de 300 joueurs se sont
pressés dans la grande salle du
stand de tir pour tenter de rem-
porter l’un des nombreux lots
et bons d’achats proposés par
les organisateurs de la Société
de tir.

Avec à la baguette, Marc
Mouchot, l’animateur des jeux,
les joueurs sont restés attentifs
tout au long de l’après-midi aux
numéros des boules sorties du
boulier manœuvré par le prési-
dent Daniel Lemaur.

Et si quelques-uns sont partis
déçus, quelques autres avaient
le sourire après avoir trouvé les
bons numéros sur leur grille.
C’est ainsi que Maryse Falentin
de Vic-sur-Seille, Sylvie Ther-
minot de Xouaxange, Henry
Stenenot de Rorbach-lès-
Dieuze, Vanessa Giannone de
Dieuze, Josette Mercy d’Harau-
court-sur-Seille, Jean-Jacques
Nicolay de Laning, Alexandre
Hecker de Vergaville, Jean-Paul

Grieser de Marsal, Monique
Monsel de Riche, Sonia Youg-
bloutt d’Einville-au-Jard, Ray-
mond Schneider de Kirviller,
Marcel Spielmann de Gon-
drexange, Séverine Samboeuf 
de Niderhoff et Robert Colin de
Maizières-lès-Vic ont partagé
les 2 500 € de bons d’achats
mis en jeu.

Le lave-linge est tombé dans
les mains de Lakeria Ruffenach
de Dieuze alors que Monique
Monsel faisait coup double
avec le téléviseur. Quant au
gros lot, la bonne surprise a été
pour Nathalie Cordier de Lan-
guimberg qui passera trois
nuits sur la Seine avec le per-
sonne de son choix, en pension
complète pour une visite pano-
ramique de Paris avec croisière
« by night » à travers la capi-
tale.

En parallèle, le club organisait
un baby bingo dont le bénéfice
sera reversé au Téléthon.

DIEUZE

Loto du tir : Nathalie Cordier
remporte le gros lot

Les joueurs ont été attentifs aux numéros annoncés. Photo RL

Organisée par  l ’Acara
(Association des commer-
çants et artisans du secteur
Rose et Albe), la bourse aux
jouets et aux vêtements pour
bébés et jeunes enfants a
connu un très grand succès et
a  en reg i s t ré  une  fo r t e
affluence, tant au niveau des
exposants vendeurs (les orga-
nisateurs ont dû refuser des
demandes) que des ache-
teurs.

Alors que le début de la
manifestation était prévu pour
10 h, ils étaient déjà une ving-
taine, avec un quart d’heure
d’avance, à attendre l’ouver-
ture des por tes devant
l’espace Koenig.

Toutes les tables mises à

disposition étaient réservées à
l’intérieur de la salle, si bien
que certains exposants se
sont installés à l’extérieur,
grâce à une météo favorable.

Acheteurs et organisateurs
ont été bluffés par la quantité
de marchandise proposée à la
vente. C’était à croire que les
foyers avaient vidé leurs
armoires !

Chacun, ou presque, a pu y
trouver son bonheur. La jour-
née s’est déroulée dans une
excellente ambiance et sera,
sans aucun doute, renouve-
lée.

Grâce à cette initiative, vête-
ments d’enfants et jouets
vont retrouver une seconde
vie et faire des heureux.

INSMING

Certains enfants ont mis leurs anciens jouets en vente 
pour en acheter de nouveaux. Photo RL

Bourse aux jouets : 
succès sur toute la ligne

Une formation d’éducateurs
de football U9 mise en place par
le District mosellan s’est tenue
au club house du Football-club
de Dieuze sur trois journées,
sous la responsabilité de Sébas-
tien Dany, conseiller de Foot ani-
mation.

Étaient présents les éduca-
teurs des clubs de Réding, Sarre-
bourg, EFT Sarrebourg, Verga-
ville, Metz la Grange-aux-Bois,
Bettborn, Châtel-Saint-Germain
et Dieuze avec Frédric Duranton.

L’animateur a présenté les thè-
mes de son stage développé sur
quatre sujets : l’éducateur et ses
relations avec le public et le jeu ;
l’éducateur et l’entraînement ;
l’éducateur en situation ; l’édu-
cateur et l’accompagnement.

Après la partie pédagogique en
salle, les stagiaires ont été invi-
tés à rejoindre le terrain pour la
partie exercices.

Les trois journées de travail
ont permis aux stagiaires de faire
évoluer leurs connaissances sur
l’encadrement, le perfectionne-
ment des petits placés sous leur
responsabilité aux entraîne-
ments et en compétition.

Frédéric Acker, responsable de
la formation en Moselle, et
Kévin Klam, adjoint technique,
étaient également de passage
pour apporter leurs connaissan-
ces sur certains thèmes.

Le District mosellan, en remer-
ciement du prêt des installa-
tions, a remis au club six ballons
d’entraînement pour jeunes.

Des éducateurs
de football U9 en stage

Les stagiaires
et leur

conseiller
Sébastien

Dany
(à gauche).

Photo RL

Le conseil départemental propose aux
enfants et aux parents d’apprendre
quelques astuces pour repérer la pré-
sence d’un animal, mercredi 18 novem-
bre, de 14 h à 16 h, au domaine dépar-
temental de Lindre. L’animation est
destinée aux enfants dès 6 ans.

De nature très craintive, les animaux

sauvages se cachent et ne se laissent
pas observer facilement.

Pendant deux heures, le public pourra
découvrir les méthodes et les techni-
ques utilisées pour repérer et identifier
les indices sonores, visuels et olfactifs
laissés par la faune sauvage aux alen-
tours de l’étang du Domaine départe-

mental de Lindre.
En scrutant les chemins où les gros

mammifères laissent des indices de
passage et en observant les coins
d’herbe près des sentiers, les partici-
pants pourront voir où les herbivores
offrent des signes de présence.

Les participants devront s’équiper de

chaussures de marche et prévoir une
tenue de pluie ou des vêtements adap-
tés aux conditions météorologiques.

Le tarif est de 6,50 €. Les inscriptions
seront prises avant le mardi 17 novem-
bre à 12 h.

Contact : tél. 03 87 35 02 80.

LINDRE-BASSE

Apprendre à suivre les animaux

Après une année de travail, la troupe de théâtre La
goutte d’eau remonte sur scène, à Bourdonnay, pour
présenter sa nouvelle pièce intitulée C’est trop troll écrite
par son metteur en scène Jérôme Guilloteau.

Richard, Clotilde et leur bébé vivaient paisiblement
avant que des individus peu communs viennent troubler
leur tranquillité. Des gens pas très propres, un peu rustres
parfois, même bêtes. Et qui mangent des humains !

Les comédiens, dans des rôles burlesques, feront une
fois de plus mourir de rire le public. Ils l’attendent
vendredi 20 novembre à la salle communale de Bourdon-
nay, à partir de 20 h 30.

Prix de l’entrée : 5 € pour les adultes et 3 €
pour les enfants de moins de 12 ans.

La Goutte d’eau
à Bourdonnay

Les comédiens présenteront leur nouvelle pièce intitulée
C’est trop troll ! Photo archives RL

Il y a peu encore, Charlotte
Bourau-Glisia était secrétaire
de l’Association des donneurs
de sang du secteur de Dieuze,
aux côtés de son père Philippe
qui en assure la présidence.

Lors de la dernière assem-
blée générale, en octobre der-
nier, elle y a annoncé sa
démission. Et pour cause.
Après avoir réussi le concours
national de gardien de la paix
en 2013, elle vient d’intégrer
l’école nationale de police de
Roubaix, promotion lieute-
nant de police Sandrine Mor-
tas (décédée en service com-
mandé en 2014), afin d’y

effectuer sa formation initiale.
Cadette de sa section, elle a

su s’accrocher malgré sa jeu-
nesse et faire face aux diffé-
rentes épreuves tout au long
de son instruction, sans
démériter. Ne reculant devant
aucun défi, elle a préféré
délaisser les postes que le
commandement de la police
nationale lui a proposés, à
l’issue, dans l’Est, afin de se
diriger vers la région pari-
sienne où elle a intégré un
commissariat début novem-
bre. Un choix de début de
carrière hautement coura-
geux !

VAL-DE-BRIDE

Charlotte Bourau-Glisia a revêtu l’uniforme en présence de sa
maman qui a savouré pleinement l’événement. Photo RL

Charlotte Bourau-Glisia 
a  endossé l’uniforme

Dieuze : fermeture 
du point Caf

La Caf informe les allocataires
que la permanence qui se tient
dans les locaux de la MJC centre
social Jacques-Prévert de Dieuze
ne sera pas assurée ce mercredi
18 novembre.

La prochaine permanence aura
lieu mercredi 2 décembre de 9 h
à 11 h 45 et de 13 h 30 à
15 h 30. Les allocataires peuvent
à tout moment consulter leurs
paiements, faire de nombreuses
démarches en ligne et connaître
l’actualité de la Caf de la Moselle
sur www.caf.fr, ou contacter la
C a f  p a r  t é l é p h o n e  a u
08 10 25 57 10 (prix d’un appel
local depuis un poste fixe).

EN BREF

Choucroute 
au profit de l’église

Lors du repas organisé par le
conseil de fabrique, Céline Bro-
quard, présidente, a salué la
présence de 130 convives sou-
cieux de soutenir les projets
pour l’entretien de l’église, les
généreux donateurs ainsi que
les bénévoles qui ont préparé la
choucroute  et  le  g roupe
d’enfants qui a assuré le service.

Cette journée fut l’occasion
pour les anciens qui ont quitté
le village de se retrouver et de se
remémorer  des souvenirs
d’enfance.

BLANCHE-ÉGLISE

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.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 


