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Personne, dans le Saulnois,
n’ignore la typicité de la
commune de Marsal. De

son histoire millénaire liée à
l’exploitation industrielle du sel
jusqu’à ses fortifications Vau-
ban, en passant par sa porte de
France ou encore son église
ancienne : rien, ici, n’est com-
parable à un autre bourg des
alentours. « C’est un village de
3 000 ans d’histoire », rappelle
son maire Bernard Calcatera,
pas peu fier lorsqu’il évoque le
briquetage, la mare salée ou
encore la cloche de la collégiale
qui date du début du XVIe siè-
cle.

Forcément, une telle particu-
larité se devait d’être appréciée
à son juste niveau par ceux qui
se veulent les dépositaires des
beautés de la Lorraine. Il s’agit
des membres de l’association
des Beaux villages lorrains. Pré-
sidée par Jean-Pierre Couteau,
maire de Villey-Saint-Etienne
(non loin de Toul), cette struc-
ture est née en 2012 à l’initia-
tive de quatre autres commu-
nes, en plus de celle du
président : Rozelieures (dans le
Lunévillois), Ville-sur-Yron
(dans le Pays-Haut), Bruley
(Toulois) et Vaudémont (au
pied de la Colline de Sion). S’y
sont ajoutés, depuis cinq ans,
les jolis villages de Beaulieu-en-
Argonne (Meuse), Rugney
(Vosges) et Hattonchâtel (près
de Commercy). Autant de
communes qui tentent de faire
perdurer les particularités d’une
région qui, administrativement,
n’existe plus : la Lorraine.

Premier village 
adhérent en Moselle
Depuis quelques jours, Mar-

sal fait partie de cette liste. Elle
vient d’être intronisée lors
d’une réunion au cours de
laquelle Jean-Pierre Couteau a
dit toute sa joie de voir grandir
la famille : « Nous avons fait un

certain nombre de kilomètres.
Nous allons partout pour visiter
les communes et voir si elles
correspondent à notre charte »,
a-t-il déclaré.

Ce cahier des charges prévoit
que le village doit compter obli-
gatoirement moins de 2 000
habitants, un patrimoine privé
et public ancien, des commer-

ces ou encore des lieux de pro-
menades pour les visiteurs.
Autant de critères que coche
Marsal.

La commune du Saulnois
devient donc une localité label-
lisée Beau village lorrain, la pre-
mière en Moselle. Elle s’est vue
remettre la plaque qui a été
immédiatement accrochée au

panneau d’entrée de village.
Voilà qui lui octroie une visibi-
lité supplémentaire, mais aussi
le poids que cette alliance asso-
ciative espère voir grandir. Car
Bernard Calcatera et son con-
seil ne sont pas dupes : pour se
défendre, l’union fait la force…

Ph. D.

ASSOCIATIONS patrimoine

Marsal rejoint les Beaux 
villages lorrains
Le bourg de Marsal vient de devenir le neuvième membre d’une association créée en 2012, celle des Beaux 
villages lorrains. Sa plaque lui a été remise par le président Jean-Pierre Couteau.

Le panneau 
Beaux villages 
lorrains a été 
apposé à 
l’entrée de 
Marsal par les 
adhérents de 
l’association 
et des 
membres du 
conseil 
municipal 
marsalais.
Photo RL.

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) ; 
tél. 03 87 05 02 47 
(EHPAD).

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 

Expositions

Dieuze: «Le Saulnois se souvient», exposition de la municipalité
de Riche en partenariat avec Dieuze et la CCS, sous le signe de la
mémoire et de la paix. De 9 h à 17 h. Salines Royales. Gratuit. Tél.
06 73 98 40 55. 

Lagarde: exposition de peintures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Marylène Cabodi, Martine Fardel, Dominique
Jacquot, Marie Marie José Scandola. De 11 h 30 à 15 h 30 et de 19
h à 22 h 30. PK 209. Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Fermeture exceptionnelle
Château-Salins: guichet  permis de conduire de la sous-préfec-

ture fermé au public toute la journée.

AUJOURD’HUI

Réunions

Bassing : réunion d’informa-
tion avec le sénateur Masson et
Christine Herzog, sur l’évolu-
tion des intercommunalités en
Moselle ainsi que les consé-
quences de la loi NOTRe pour
les communes, à 16 h en mairie.

Bénestroff : réunion d’infor-
mation avec le sénateur Masson
et Christine Herzog, sur l’évolu-
tion des intercommunalités en
Moselle ainsi que les consé-
quences de la loi NOTRe pour
les communes, à 19 h en mairie.

Guébling : réunion d’infor-
mation avec le sénateur Masson
et Christine Herzog, sur l’évolu-
tion des intercommunalités en
Moselle ainsi que les consé-
quences de la loi NOTRe pour
les communes, à 15 h en mairie.

Marimont-lès-Bénestroff :
réunion d’information avec le
sénateur Masson et Christine
Herzog, sur l’évolution des
intercommunalités en Moselle
ainsi que les conséquences de la
loi NOTRe pour les communes,
à 17 h en mairie.

Nébing : réunion d’informa-
tion avec le sénateur Masson et
Christine Herzog, sur l’évolu-
tion des intercommunalités en
Moselle ainsi que les consé-
quences de la loi NOTRe pour
les communes, à 18 h en mairie.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Delme : "Je crée à la manière
de… Andy Warhol", atelier pro-
posé par la médiathèque pour
découvrir l’univers d’Andy 
Warhol à travers ses œuvres.
Mini-jeux et quiz. Dès 6 ans, sur
inscription auprès de la média-
thèque. De 14 h à 15 h 30. Cen-
tre d’art contemporain. Gratuit.
Tél. 03 87 01 39 91.

Vic-sur-Seille : "Les ani-
maux mènent la danse", atelier
organisé par le musée départe-
mental Georges-de-La-Tour, à la
découverte des tableaux du
musée représentant des ani-
maux et des instruments de
musique. L’activité se poursui-
vra en atelier par la création
d’un bestiaire collectif. De 15 h
à 17 h. Musée départemental
Georges-de-La-Tour.  3  €.
Tél. 03 87 78 05 30.

DEMAIN
Les subventions accordées au canton

du Saulnois lors de la dernière commis-
sion permanente du conseil départemen-
tal, sous la présidence de Jeannine Ber-
viller et Fernand Lormant, sont les
suivantes.

• Dispositif d’aide mosellane à
l’investissement des territoires 2015-
2020 (Amiter) : 85 000 € à la commune
de Château-Salins pour les travaux de
voirie rue Blahay et ses amorces ; 2 670 €
à la commune de Fossieux pour la réno-
vation de l’éclairage public ; 38 000 € à la
commune de Lucy pour les travaux de
mise aux normes de l’assainissement ;
5 000 € à la commune de Morville-sur-
Nied pour la réfection de la toiture de la
mairie ; 15 000 € à la commune de Saint-
Médard pour la rénovation de la toiture
et du crépi de l’église.

• Aides agricoles : 4 000 € à un
exploitant agricole de Hampont.

• Actions d’insertion sociale :
55 220 € à la MJC de Dieuze.

• Contrat local d’engagement de
lutte contre la précarité énergétique :
aide totale de 900 € (pour trois dossiers).

• Opération Jeunes-Entreprise :
630 € au collège Charles-Hermite de

Dieuze.
• Aide à la mobilité vers les sites

Moselle Passion : 460 € au collège
Charles-Hermite de Dieuze ; 160 € au
collège la Passepierre de Château-Salins ;
92 € au collège de l’Albe d’Albestroff ;
450 € à l’école André-Rouyer de Châ-
teau-Salins ; 480 € à l’école maternelle
les Boutons d’Or de Lidrezing.

• Séjour de découverte : 2 000 € à
l’école élémentaire de Moyenvic.

• Ecole à la ferme : 343 € à l’école des
Armoises d’Aulnois-sur-Seille ; 238 € à
l’école maternelle les Coquelicots de 
Château-Salins ; 238 € à l’école inter-
communale de Hampont ; 98 € à l’école
élémentaire d’Honskirch ; 112 € à l’école
élémentaire d’Insming ; 154 € à l’école
maternelle les Boutons d’Or de Lidre-
zing ; 112 € à l’école élémentaire de
Vittersbourg.

• Versement des dotations relati-
ves à la location des gymnases :
6 343,43 € au syndicat intercommunal
scolaire du collège de l’Albe ; 7 339,75 €
à la commune de Château-Salins ;
6 081,50 € à la commune de Delme ;
7 759,20 € à la commune de Dieuze.

• Appel à la création partagée :

6 000 € à l’association Nunatak pour le
projet Le bal inouï ; 4 000 € au centre
d’art contemporain de Delme pour le
projet Let the stars.

• Soutien à des projets pédagogi-
ques des associations patriotiques :
300 € à l’Union des anciens combattants
de Château-Salins.

• Moselle Jeunesse : 1 000 € au foyer
Georges-de-La-Tour à Vic-sur-Seille.

• Soutien à l’équipement des asso-
ciations mosellanes : 170 € à la MJC de
Dieuze ; 1 070 € à l’association les Pal-
més de la Seille de Dieuze ; 1 410 € à
l’Enfance et Gymnastique de Dieuze ;
260 € aux Familles rurales de Vergaville ;
810 € au Sporting-club de Vic-sur-Seille.

• Soutien individuel aux sportifs :
1 000 € à la société de tir Aux deux
Seilles de Dieuze.

• Aide à la licence : 515,50 € au foyer
rural d’Albestroff ; 296 € à l’US de Bénes-
troff ; 391,50 € au Football-club de Fran-
caltroff ; 279 € au foyer rural de la famille
et des jeunes de Lesse ; 138,50 € au foyer
rural de Lucy ; 371 € à l’étoile sportive de
Marsal ; 613,50 € à l’association les
Grains de Sable de Nébing ; 182 € au
foyer rural d’Ommeray ; 190,50 € à

l’Association sportive de Vibersviller ;
79 € au Club de tennis de table de
Vittersbourg. Associations de Château-
Salins : 872 € au Handball-club, 358,50 €
à la Boule du Saulnois, 60,50 € au Dojo
du Saulnois, 950 € au Football-club,
447,50 € aux Randonneurs castelsali-
nois, 222 € à la gym volontaire Castelsa-
linoise et 278 € au Tennis-club. Associa-
tions de Delme : 71,50 € à l’Aéromodel-
club, 423,50 € au Judo-club et 305,50 €
au Tennis club. Associations de Dieuze :
276 € au cyclo randonneurs, 259,50 € à
l’Enfance et Gymnastique, 1 834,50 € au
Football-club, 852,50 € au Judo-club,
281,50 € à l’association les Palmés de la
Seille, 245 € au Para club sportif, 
401,50 € au Pétanque-club, 256 € au
Taekwondo-club et 732 € au Tennis-
club. Associations de Vergaville : 137 €
aux familles rurales et 338,50 € à la Jeune
France. Associations de Vic-sur-Seille :
60,50 € à l’Association familiale du Saul-
nois, 508,50 € à Marchons Ensemble et
966 € au Sporting-club vicois.

• Aide aux projets de clubs : 2 200 €
au Dojo du Saulnois de Château-Salins ;
3 400 € à la société de tir Aux deux
Seilles de Dieuze.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

274 695,23 € de subventions
pour le canton du Saulnois

Raymonde Nicolas aime
faire revivre une vieille tradi-
tion lorraine : le Trimesa, ou
Trimazo.

En Lorraine, c’était un jour
de joie populaire consacré à
fêter la jeunesse et la grâce, et
à célébrer la fête du printemps.
Le Trimazo est une chanson
qui se chantait le premier
dimanche de mai. Les Trima-
zos étaient des jeunes filles qui
se présentaient avec un bou-
quet, et devant chaque porte
elles chantaient et dansaient
dans l’espoir de recevoir quel-
que argent.

Plusieurs jeunes filles, dont
cer taines sont servantes
d’autel, la plus jeune étant
âgée de 4 ans, encadrées par
plusieurs adultes, sont allées
de maison en maison en chan-
tant « Oh Trimesa, c’est le mai,
le joli mai, le joli Trimesa… »
Elles sont ensuite parties quê-
ter pour fleurir l’autel de la
Vierge Marie à l’église. Les

petites demoiselles avaient
chacune un petit bouquet de

muguet et des fleurs blanches
posés dans leur panier.

PRÉVOCOURT

Le Trimesa chanté
dans les deux paroisses

Les petites demoiselles du village ont chanté le joli trimesa dans
les deux paroisses et ont quêté pour fleurir l’autel de la vierge

Marie. Photo RL

Le deuxième marché domini-
cal des producteurs locaux a vu
s’installer les mêmes que ceux
venus le mois dernier, pour le
marché inaugural. Tous ont pré-
senté leurs productions du ter-
roir, fromages, viandes, charcu-
teries, miel, bières artisanales ou
encore miel, plantes ou légu-
mes. La fanfare municipale est
venue animer la matinée en
jouant quelques morceaux.

Quant à l’animation du mois,

elle consistait pour les enfants à
accrocher quelques messages
d’amour dest inés à  leurs
mamans, en ce mois de fête des
mères.

Les badauds, eux, ne se sont
laissés freiner par le mauvais
temps : cette fois encore, la fré-
quentation a été bonne et tous
les acteurs, marchands, clients
et organisateurs sont satisfaits.
Prochaine édition le premier
dimanche de juin, le 4 juin.

CHÂTEAU-SALINS

La petite pluie fine n’a pas découragé les clients,
ni les commerçants d’ailleurs. Photo RL

Un marché dominical
sous la pluie

VIC-SUR-SEILLE. — Nous
apprenons le décès de M. Fran-
çois O’Brien, survenu le 6 mai à
Dieuze, à l’âge de 82 ans.

Né le 17 septembre 1934 à
Sarreguemines, le défunt avait
épousé, le 31 juillet 1956 à Vic-
sur-Seille, Mme née Nicole Clas-
quin, qu’il a eu la douleur de
perdre le 7 avril 2016.

De cette union sont nés huit
enfants : Margareth, Elisabeth,
Béatrice, Jean-Marie, Jean-Fran-
çois, Alain, Catherine et Carole.
Il avait la joie de compter 16
petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants.

Chauffeur routier de profession, il aimait les courses de chevaux,
les camions, le vélo, le football et le bricolage.

Ses obsèques seront célébrées ce mercredi 10 mai, à 10 h 30 en
l’église de Vic-sur-Seille, suivies de la crémation.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. François O’Brien

CHÂTEAU-SALINS. — Nous apprenons le décès de Mme
Yvette Galcera, née Drouin, survenu à son domicile le 6 mai, dans
sa 83e année.

Née le 16 juin 1934 à Château-Salins, la défunte avait épousé M.
François Galcera le 25 septembre 1954 à Château-Salins, qu’elle a
eu la douleur de perdre le 4 avril 1983. De cette union sont nés deux
enfants : Josyane et Fabienne. Elle avait la joie d’être entourée de
l’affection de ses sept petits-enfants : Christelle (décédée le 16 août
2015), Kevin, Julie, Anne-Laure, Auriane, Florian et Maxime. Le
cercle familial s’est ensuite agrandi avec la naissance de sept
arrière-petits-enfants : Manon, Arthur, Laurine, Émilie, Romane,
Louis et Robin.

Mme Galcera avait travaillé, pendant plusieurs années, comme
aide-soignante à la polyclinique de Gentilly. Après une retraite bien
méritée, elle aimait rendre visite à des personnes de l’hôpital de
Château-Salins. Elle était très disponible et à l’écoute de tous,
discrète et modeste.

Ses obsèques seront célébrées ce jeudi 11 mai, à 15 h en l’église
de Château-Salins, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

Mme Yvette Galcera

Le printemps est là. Les jardi-
niers et jardinières sont dans
les jardins. Les semis commen-
cent à se faire et les bénévoles
de la médiathèque ont eu
l’idée de créer une grainothè-
que.

Basée sur le principe du
libre-échange, la grainothèque
propose, durant tout le mois

de mai, de déposer et de pren-
dre des graines de fleurs et
légumes, dont chacun a
besoin. C’est aussi l’occasion
d’emprunter des livres ou des
magazines de la médiathèque
sur les plantes, semis, fruits et
légumes.

Ça sent bon le printemps et
le retour à la terre !

DELME

La responsable et deux bénévoles devant la grainothèque 
de la médiathèque. Photo RL

Une grainothèque à la 
médiathèque en mai

CHÂTEAU-SALINS
Permanence du RAMM
Le représentant du RAMM 
(aide administrative) reçoit sur 
rendez-vous.
> Jeudi 11 mai de 9 h à 11 h. 
Maison de l’État. 
Tél. 03 87 05 08 21.

Stationnement et 
circulation réglementés
En raison d’importants travaux 
d’assainissement et de voiries, 
la circulation et le stationne-
ment seront réglementés rue 
Blagua, Martin L’Huillier et du 
17-Novembre.
> Tous les jours de 8 h à 18 h. 
Jusqu’au vendredi 15 septem-
bre. Tél. 03 87 05 10 52.

Permanence de 
l’association Marelle
Permanence de l’association 
d’information sur la médiation 
familiale.
> Vendredi 12 mai de 9 h à 
midi. Maison de l’État. 
Tél. 03 87 05 08 21.

DELME
Assemblée générale des 
donneurs de sang de 

Delme et environs
Tous les donneurs de sang et 
les personnes intéressées sont 
cordialement invités.
> Vendredi 12 mai à 20 h. Salle 
Saint-Germain. 
Tél. 03 87 01 36 08.

DIEUZE
Inscription scolaire
Les inscriptions nouvelles à 
l’école maternelle Gustave 
Charpentier (enfants nés avant 
le 1er janvier 2015) et élémen-
taire sont reçues jusqu’à fin 
mai, à la mairie de Dieuze. Se 
munir des documents nécessai-
res.
> Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche, de 9 h à midi et 
de 13 h 30 à 17 h.

Permanence des 
anciens combattants
Établissement de demande de 
carte du combattant, cotisa-
tion retraite du combattant. 
Renseignements : Florent Jar-
din à Blanche-Église, 
tél. 03 87 86 95 04.
> Samedi 13 mai à 14 h. Centre 
social salle Emile-Friant. 
Tél. 03 87 86 95 04.
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