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ront l’hospitalité à 15 h 15 à Lor-
quin B et les U13 excellence se
rendront à Grostenquin.

significatif de l’état de forme des
gars de l’entraîneur Éric Trapp.
Pour ceux de Frédéric Wicklein,
c’est encore le mystère. Peut-être
pas pour l’entraîneur qui aura su
les motiver durant la trêve et sa
prolongation. À l’aller, les 
Dieuzois s’étaient fait bousculer
dans tous les sens du terme,
avant de s’incliner par 4 à 1.

Dieuze B rencontrera égale-
ment le leader de son groupe en
se rendant à Langatte pour 15 h.

L’équipe C, de son côté, se
rendra pour 10 h à Gosselming
B.

Chez les jeunes, samedi, les
U18 se déplaceront à Porcelette
pour 16 h, alors que les U17
iront à Sarrebourg pour y rencon-
trer l’équipe B locale pour
16 h 45.

Pour leur part, les U15 donne-

Encore un week-end foot en
raccourci pour le FC Dieuze puis-
que l’équipe A en championnat
et l’équipe B en coupe ne se sont
pas déplacées à Lorquin pour
cause de terrain impraticable.

Les U18, en coupe de Moselle,
se sont inclinés avec les hon-
neurs à Sarrebourg face aux U19
locaux, sur le score de 3 à 0.

En championnat, les U13
excellence se sont imposés face à
Vallée de la Bièvre par 8 à 3.

Après deux matchs successifs
remis, peut-être que le troisième
sera le bon pour l’équipe A. Si
l’état du stade Mermoz le per-
met, les Dieuzois accueilleront
Bettborn, dimanche à 15 h. Pour
une reprise, ce n’est pas vraiment
un cadeau face au leader actuel
du groupe qui vient de passer un
4 à 0 à Schneckenbusch assez

Le programme d’aide au rava-
lement des façades du cen-
tre-ville a démarré. S’il était

des propriétaires d’immeubles
auxquels sa mise en place aurait
échappé, ces derniers ne tarde-
ront pas à l’apprendre. Ils seront
tous directement informés par
courrier postal à vocation incita-
tive dans lequel il sera notam-
ment rappelé que l’entretien des
façades et une obligation légale.
Les élus l’ont dit en séance jeudi
soir. La commission urbanisme a
indiqué avoir déjà étudié cinq
dossiers auxquels elle a accordé
une prime de 10 643,17 € cha-
cun, soit près de 33 000  € sur
u n e  e nve l o p p e  t o t a l e  d e
270 000 € ouverte pour les trois
prochaines années par la com-
mune pour inciter les propriétai-
res à solliciter une aide financière.

Une autre décision prise jeudi
soir en conseil modifiera à terme
l e  v i s a ge  d u  c e n t r e - v i l l e
dieuzois : l’aménagement d’une
zone de circulation limitée à
30 km/h qui s’étendrait de l’hôpi-
tal Saint-Jacques, rue Poincaré,
au bout de l’avenue Foch, là où
elle se prolonge en avenue de
Nancy. La zone 30 effectuerait
également une percée vers la rue
Clemenceau jusqu’après l’église.
Le montant des travaux est éva-

lué à 54 000 €. Ils impliquent des
rétrécissements de chaussées,
d’élargissements de certains trot-
toirs, des suppressions ou dépla-
cements de passages pour pié-
tons,  un renforcement de
l’éclairage public, des créations
de zone bleu de stationnement
(gratuit mais limité dans le
temps) et un nouveau marquage
au sol.

Extension de la vidéo 
protection

Toujours dans l’idée de renfor-
cer la sécurité de la population,
les élus ont donné leur feu vert au
maire pour que celui-ci demande
aux services préfectoraux d’éten-
dre le système de vidéo protec-
tion en place en ville. Sur devis, la
facture s’élève à 207 716 € pour
le financement desquels la muni-
cipalité s’apprête à solliciter une
subvention de 83 000 €, soit 
40 % du coût total du dispositif,
au titre du fonds ministériel 
dédié.

Outre ces délibérations, les
élus devaient encore se pronon-
cer - et ils l’ont fait favorablement
- sur la régularisation de la situa-
tion de personnels communaux
et la numérotation d’immeubles
situés sur la promenade du Canal

dont la révision du système
numérique découle de l’installa-
tion de la future Maison de santé.
Le logement de fonction du direc-
teur de l’hôpital portera le n° 90,
le bâtiment MSP hérite du n°130
et le funérarium du n°150.

Mais la question du développe-
ment de la cité s’est encore posée
pour le dernier point soumis à

l’examen. Il portait sur les dos-
siers à inscrire dans le Contrat
rural, dont l’État est partenaire
financier. Le sujet a suscité plu-
sieurs questions qui trouveront
réponse au fur et à mesure que les
projets prendront forme. Sur le
papier, ils ont pris celle de chiffres
(lire ci-dessous). « Pour l’heure, il
ne s’agit que de présenter aux

financeurs les projets que nous
souhaitons voir subventionner sur
la période 2017-2020, a expliqué
le maire. Les délais sont courts, il
nous faut être réactifs. Les enve-
loppes ne sont pas illimitées. Les
premiers à se signaler seront les
premiers servis. »

Cl. F.

DIEUZE

Le centre-ville aménagé 
en zone limitée à 30 km/h
Léger en nombre de points à l’ordre du jour, le dernier conseil municipal de Dieuze était lourd au titre des 
communications et points divers. Par leurs décisions, les élus ont posé les jalons de plusieurs grands projets.

Une large zone dans l’hypercentre de Dieuze va bientôt être soumise à une limitation de vitesse
de 30 km/h. Photo archives RL

Samedi 4 mars

Bals, repas et thés dansants

Dieuze : dîner gastronomique et dansant, organisé par le lycée
professionnel privé La Providence et animé par l’orchestre Sunset 5
(composé de 5 musiciens et de 3 danseuses), à 19 h 30, à la salle
de la Délivrance. 55 €. Tél. 03 87 86 04 86.

Landroff : soirée carnaval, organisée par l’ASL Landroff, avec un
repas couscous, à 19 h 30, à la salle communale. 15 €. 
Tél. 06 21 55 11 17.

Expositions
Lagarde : exposition de peintures. Martine Cadoret présente

quelques-unes de ses œuvres et celles de quatre peintres de son
atelier de peinture : Nicole Bechamp, Chantal Eckart, Pierrette
Jardel, Marie Thérèse Wagner. Les samedis, de 11 h 30 à 15 h 30 et
de 19 h à 22 h 30, jusqu’au 28 avril, au restaurant le PK 209.
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Morhange : le salon du pastel, seconde édition, avec 32
exposants et la présence de Daniel Caland, artiste international et
sociétaire des pastellistes de France, qui offrira l’une de ses œuvres
lors d’une tombola, de 14 h à 18 h, à la Maison du Bailli. Gratuit.
Tél. 06 06 60 35 28.

Fêtes, carnaval, kermesse
Francaltroff : soirée carnaval, organisée par le Football club de

Francaltroff avec repas et animée par Cap' Dance, à 19 h 30, à la
salle des fêtes. Déguisement souhaité. 18 € ; 12 € (moins de 12
ans). Tél. 07 70 49 18 87.

Jeux, concours
Delme : concours Mosel’lire, proposé par le Conseil Départe-

mental de la Moselle et destiné aux jeunes lecteurs âgés de 5 à 17
ans. Conjuguant plaisir de lire avec créativité, il permet aux jeunes
de découvrir de nouvelles lectures et de laisser libre cours à leur
imagination. Jusqu’au vendredi 24 mars, à la médiathèque. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 39 91.

Jallaucourt : soirée jeux ouverte à tous, organisée par l’associa-
tion « Bien vivre », avec jeux de cartes ou jeux de société. Amener
des jeux afin de les faire connaître. Une buvette et des gâteries
seront à votre disposition. À 20 h, à la salle communale et sur la
place du village. Gratuit. Tél. 03 87 05 43 51.

Nébing : loto, organisé par l’association sportive les Grains de
sable avec à gagner, 2 400 € en cartes cadeau et avec bingo speddy
et une tirelire à 2 050 €. À 20 h, à la salle socioculturelle. Buvette et
restauration. Réservation souhaitée. 20 € les 13 cartons ; 10 €, les
6 cartons ; 2 €, 1 carton ; 1 €, 1 carton tirelire. Tél. 03 87 86 79 36.

Marchés, brocantes, vide-greniers
Dieuze : marché aux puces de solidarité, organisé par Assajuco-

Emmaüs Dieuze avec grand déballage de meubles, vaisselle,
vêtements, chaussures, linge de maison, jouets, livres, dentelles et
mercerie, bijoux, puériculture, hi-fi, luminaires, petit électroména-
ger, etc. De 13 h 30 à 17 h, aux Greniers de l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Rencontres, conférences
Dieuze : « L’Europe au bord du précipice », conférence propo-

sée par Le Cercle Edmond About, activité de la MJC, animée par
Raphaël Didier, économiste spécialisé en économie internationale,
à 17 h, à la MJC centre social Jacques Prévert. 5 € ; 4 €
(adhérents) ; gratuit (étudiants et scolaires). Tél. 03 87 86 97 41.

Soirées étudiantes
Delme : soirée ados, organisée par l’APEED (Association de

parents d’élèves des écoles de Delme) pour les collégiens de 11 à
15 ans, de 19 h 30 à 22 h 30, à la salle Saint-Exupéry. Boissons et
crunchs compris dans le tarif. 3 €.

Spectacles, théâtre, contes
Maizières-lès-Vic : « La bonnetière à mémé », par Georges

Mallet. Représentation théâtrale proposée par le foyer rural, à
20 h 30, à la salle polyvalente. 7 € ; 3 € (moins de 16 ans) ; gratuit
(moins de 6 ans). Tél. 06 16 42 65 52.

Sports, sports de loisirs
Dieuze : cours d’Aïkido, pour enfants et adultes, avec

Abdelraouf Kiriani, de 11 h 15 à 12 h 15, jusqu’au 24 juin, à la
MJC centre social Jacques Prévert. Coût : de 100 à 120 € (suivant
quotient familial pour les moins de 16 ans) ; 140 € (à partir de 16
ans). Tél. 03 87 86 97 41.

Morhange : portes ouvertes des équipes féminines du club de
foot, organisées par l’AS Morhange football, pour étoffer l’effectif
de l’école de football féminine avec plusieurs ateliers et pour
terminer la séance, un goûter, de 10 h à 12 h, au stade Georges
Flugel. Tél. 06 70 38 00 87.

AUJOURD’HUI

En déplacement à Sarrebourg,
où il n’est pas facile de gagner,
l’équipe 2 de tennis de table du
capitaine Jean-Luc Sibille a fait
mieux que se défendre en ne
s’inclinant que sur le score de 8 à
6. Les points marqués l’ont été
sur des performances de Livier
Mathis, Jean-Luc Sibille et Ludi-
vine Cannone. Cette dernière a
réussi la grosse performance de la
journée en dominant un adver-
saire pourtant classé quatre
niveaux au-dessus d’elle ! Ces
résultats sont de bon augure pour
les prochaines rencontres.

L’équipe 1, qui recevait la
redoutable équipe de Seichamps,
n’avait pas la faveur des pronos-
tics. Pourtant, elle est passée tout
près de l’exploit, avant de s’incli-
ner 8 à 6. Tout avait bien com-

mencé pour Benoit Dehand et
Hervé Primon qui ont réalisé
deux performances chacun, imi-
tés peu de temps après par Luc
Dehand.

Pour l’emporter, il aurait fallu
que le toujours jeune vétéran
Jean-Michel Evrard soit dans un
grand jour et ait réussi à trouver
ses marques dans la nouvelle
salle. Ce qui ne saurait tarder…

Le match qui devait opposer
l’équipe 3 à Metz 13 a été reporté.

Les matchs à venir
Les prochaines rencontres

auront lieu samedi 11 mars.
Thionville TT sera opposé à Ver-
gaville 3. Vergaville 2 affrontera
l ’AS Metz Gab. Dimanche
12 mars, Sarrebourg 5 jouera face
à Vergaville 1

VERGAVILLE

En dominant un adversaire classé quatre niveaux au-dessus
d’elle, Ludivine Cannone a réussi la plus belle performance

de sa jeune carrière. Photo RL

Tennis de table : exploit 
de Ludivine Cannone

La situation s’est instaurée de fait, ou plutôt
du fait de la loi NOTRe, le 1er janvier 2017.
Mais elle n’a pas encore été actée par une
convention qui scellerait le mariage forcé entre
l’Office de tourisme de Dieuze et celui de
Vic-sur-Seille et environs. Les deux entités
devaient former un couple, mais d’après le
témoin Bernard François, président de l’ancien
Office de tourisme de Dieuze, leurs employés
respectifs peinent à former une famille.

La structure a deux mois d’existence dont six
semaines de fermeture au public des bureaux
d’informations touristiques dieuzois et vicois.
Dans un énième courrier lu jeudi en séance et
adressé hier au président de la communauté de
communes du Saulnois sous l’égide de laquelle
les deux offices ont fusionné pour ne former
plus qu’un seul établissement public à carac-
tère industriel et commercial, Bernard François,

membre du comité directeur, dénonce « la
non-concertation préalable à toute décision et
l’impossibilité pour l’organisme de fonctionner
sur ce mode-là à l’avenir ». Dans sa lettre,
l’adjoint au maire renouvelle sa demande que
chaque ancien canton du Saulnois soit repré-
senté au comité de direction.

Face à ses homologues, il n’a pas exclu de
signer la rupture plutôt que la convention de
coopération. « Nous montrons beaucoup de
bonne volonté, mais nous n’avons pas de
répondant. Les moyens que se donne l’Epic ne
sont pas à la hauteur des besoins », a déclaré
l’élu qui déplore un manque de soutien,
administratif notamment, dans les actions
d’animations portées par Dieuze.

Le comité de direction doit se réunir le
14 mars. Les réponses n’attendront peut-être
pas cette réunion.

Tourisme : la désunion après le mariage

L’office du tourisme dieuzois est installé dans de nouveaux
locaux depuis quelques mois. Photo archives RL.

La Ville de Dieuze affinera les chif-
fres énoncés au conseil municipal
lorsque ces derniers reviendront à
l’ordre du jour. Jeudi, les élus devaient
s’accorder sur les projets qui pou-
vaient être éligibles à des subvention-
nements octroyés par l’État à la
Région Grand Est pour favoriser le
développement des zones rurales dès
lors qu’ils répondent à certains critè-

res.
La commune en a repéré plusieurs

pour 2017 : l’accessibilité des bâti-
ments de l’ancienne colonie des offi-
ciers ; l’achat de l’ancienne station de
lavage Lanter pour y développer les
circuits courts et héberger l’épicerie
bio L’Inventerre du pré vert ; la réno-
vation des façades ; la mise en place
de vitrines virtuelles, d’un pôle

d’innovation équipé de machines-
outils et d’une résidence pour cher-
cheurs ; la création d’un parcours
muséographique sur le site des Sali-
nes royales ; l’installation de deux
bornes de rechargement des véhicules
électriques ainsi que de deux véhicu-
les électriques ; et enfin la réfection
du système d’éclairage public dans un
souci d’économie d’énergie et d’éco-

nomies tout court.
Pour les années suivantes, la muni-

cipalité envisage la mise en réseau des
professionnels de santé, un itinéraire
pédestre et cyclable en bord de Seille,
le développement de la filière aqua-
culture, l’étude et les travaux de valo-
risation des eaux de forage dans le
chauffage urbain et la finalisation des
projets enclenchés en 2017.

Un contrat rural et une douzaine de projets

Comme chaque année à
pareille époque, la Société de tir
sportif de Dieuze organise la
finale de son critérium d’hiver
de tir à 10 m.

Le premier week-end est
réservé aux jeunes, des pous-
sins aux juniors, et le second
aux adultes et aux handisports.

Ce cinquième tour disputé à
Dieuze fait suite aux quatre
premiers tours que les tireurs
ont effectués chez eux durant
l’hiver. Chez les jeunes, toutes
les catégories étaient représen-
tées ce dernier week-end, tant
chez les filles que chez les gar-
çons et dans les deux discipli-
nes, carabine et pistolet.

Sur les pas de tir, toute cette
jeunesse, venue des quatre
coins de Lorraine, du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, a pu exprimer
son talent et son adresse,
comme Lucas Kryzs de Nitting
qui, chez les cadets, a réalisé en
finale, 620,2 points, pour une
moyenne générale de 605,725.
Le club de Nitting s’est distin-
gué particulièrement à la cara-
bine avec encore, entre autres,
la minime Flavie Gaspart et la
junior Claire Mombert, toutes
deux premières dans leurs caté-
gories.

Par équipes, Bitche a rem-
porté la coupe chez les pous-

sins et les benjamins alors que
Nitting est reparti avec la coupe
des minimes et que celle réser-
vée aux cadets est revenue aux
Dieuzois.

Au pistolet, Bitche est le
grand vainqueur de l’épreuve
avec des victoires individuelles
chez les poussins, les benjami-
nes, benjamins, minimes filles
et cadettes, et par équipes chez
les poussins et benjamins.

À l’issue des tirs, le président,
Daniel Lemaur a invité tous les
tireurs à la remise des récom-
penses que Fernand Lormant,

maire de Dieuze et vice-prési-
dent du conseil départemental,
a marqué de sa présence. C’est
lui qui a remis les récompenses.

Après ses remerciements
allant à toutes les personnes du
club l’ayant aidé dans sa tâche
et à tous les participants, le
président est passé à la lecture
du palmarès établi par Régis
Lemaur, arbitre de l’épreuve.

Ce week-end, 200 tireurs
adultes viendront également
disputer leur finale en même
temps que les handisports et
des tireurs non-voyants.

SPORTS à dieuze

La finale du critérium
de tir bat son plein

Les carabiniers récompensés chez les poussins par le président
Daniel Lemaur et le maire Fernand Lormant. Photo RL

Thibaut Boubel, un milieu
au four et au moulin. Photo RL

Football : Bettborn
hôte de l’équipe A

Les trois équipes de basket vont retrouver les
parquets, mais pas celui du gymnase municipal
puisque toutes les trois évolueront à l’extérieur.

L’équipe A se déplacera dimanche à 15 h 30 au
Cosec des Planchettes à Verdun pour y rencontrer
les doublures locales. À l’aller, les Dieuzois s’étaient
imposés de 20 points. Ils se contenteraient de
moins durant ce match retour, pour distancer leurs
adversaires et se donner un peu d’air au classement.

Les doublures dieuzoises se rendront dimanche à
Villers-lès-Nancy. Après leur victoire durant les
vacances dans un match en retard à Liverdun, les
gars du coach Michaël Bolardi apprécieraient un
autre succès en déplacement. Mais cette fois, ce
sera face au dauphin du groupe. Plus la même
histoire…

Les U17, de leur côté, se déplaceront samedi
4 mars à 16 h, à Ludres - Pont-Saint-Vincent.

Basket : finies les vacances

Foot : l’heure
de la reprise

La trêve hivernale s’achève
pour les équipes de l’Entente
sportive. Les entraînements ont
repris et se déroulent régulière-
ment, le vendredi de 19 h à
20 h 30 pour les seniors, le mer-
credi de 14 h à 15 h 30 pour les
U11 et le vendredi de 16 h 30 à
18 h pour les U7 et U9.

Deuxième du classement,
l’équipe senior accueillera
l’équipe B de Fribourg, ce
dimanche 5 mars à 15 h, pour la
reprise du championnat, si
Dame Météo se montre conci-
liante.

Le bilan du jumelage avec Ver-
gaville s’est avéré positif à la
mi-saison. Le président Picciotti
reste prudent dans ses objectifs.
Une place dans les premiers du
classement final lui semble être
raisonnable.

Chez les jeunes, la nouveauté
se situe chez des féminines.
Suite à une initiative du District
visant à développer le football
féminin, les trois jeunes filles du
club vont intégrer les féminines
créées à Morhange. Tania Pic-
ciotti évoluera en U8-U10,
Manon Jacquemin et Clara Pic-
ciotti en U11-U13 pour la sai-
son de printemps. Parallèle-
ment, elles continueront à tenir
leurs places dans les équipes
mixtes bridevaloises.

Ce samedi, les U11 participe-
ront à leur premier plateau de
printemps à Morhange, alors
que les U13, jumelés aux équi-
pes morhangeoises, se déplace-
ront à Racrange et à Cappel.

VAL-DE-BRIDE

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).

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 


