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VIC-SUR-SEILLE

ASSOCIATIONS

Maison de santé :
le projet avance

Le projet de maison de santé a commencé symboliquement par
l’implantation d’une pancarte, en présence des partenaires. Photo RL

Le projet de construction
d’une maison de santé est en
train de se concrétiser dans la
cité des Évêques. Le lieu
d’implantation a été retenu. Il
s’agit du terrain situé à l’entrée
sud de la commune, au croisement de l’avenue du GénéralLeclerc et de la route départementale 38. Une entrée de
ville verdoyante, sur d’anciens
terrains maraîchers
aujourd’hui en friches.
Ce projet vise à pérenniser
une présence médicale sur la
commune qui soutient ce projet en appuyant les démarches
administratives, en modifiant
notamment son Plan local
d’urbanisme pour permettre
cette implantation. La municipalité accepte également de
prendre en charge le prolongement des réseaux.
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Les élus souhaitent saisir
cette opportunité car les jeunes médecins et autres professionnels de santé ne s’installent plus que dans de telles
structures. D’ailleurs les premiers contacts pris avec les
médecins, les infirmières, le
dentiste, le pharmacien sont
très prometteurs. « Bien sûr,
nous aurions préféré une installation en centre-ville, mais les
normes d’accessibilité et les
contraintes édictées par
l’Agence régionale de santé
rendaient cette solution impossible, d’où ce choix. L’avenir
des services médicaux sera
ainsi assuré pour de nombreuses années et c’est une chance
pour la population de Vic et
des environs », souligne
Gérard Martini, maire de la
commune.

Succès de l’atelier
scrabble
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« Morville lieu de vie », une
association en pleine forme

Mairie fermée

L’association qui vient de tenir son assemblée générale ne manque pas de projets pour cette nouvelle année.
De nombreuses balades-découvertes sont au programme.

Du théâtre avec
les Entr’acteurs

L’association « Morville lieu
de vie » vient de clôturer sa 6e
assemblée générale. La palette
des activités 2013 reste très
colorée pour cette association
qui compte plus d’une quarantaine de membres. Les sorties
de printemps et d’automne ont
été annulées en raison de la
météo capricieuse mais la
galette des rois, la brocante du
Dameloo (en souvenir du nom
très ancien du ruisseau de
Morville) et le beaujolais nouveau ont jalonné l’année.
2013 a été aussi l’année
d’événements moins réjouissants qui ont donné du travail
à l’association. À savoir, les
actions contre les projets de la
communauté de communes
du Saulnois, qui souhaite à
tout prix meubler la ZAC de
Morville pour justifier les
dépenses engagées pour
bétonner les 35 ha de terre. Le
premier projet ayant été celui
du quai de transfert des ordures ménagères. Le second qui
inquiète de plus en plus les
habitants du Saulnois, est
celui de l’usine de traitement
des déchets à risques infectieux (DASRI).

Le nouveau comité
se met au travail
Le nouveau comité se compose comme suit : président,
Arnaud Noël ; secrétaire,

Le secrétariat de mairie et
l’agence communale seront
fermés le mercredi 5 mars au
matin.

DELME
La troupe théâtrale de Solgne, Les Entr’acteurs sera sur
la scène de la salle Saint-Germain samedi 29 mars à 20 h.
Elle présentera une pièce
fort connue et appréciée de
Robert Lamoureux, intitulée
La soupière.

MARSAL
Autour
du sceau

La brocante
reste une
animation
majeure de
l’association.
Photo d’archives RL

Nadège Suwala ; trésorière,
Corinne Riboulot ; assesseurs,
Marie-Christine Blaise, Damien
Ducournau, Louis Lejoubioux,
Hervé Maillard, Danièle Uriot.
Le bureau a d’ores et déjà
programmé diverses activités
pour 2014. En mai, est prévue
la visite d’une chocolaterie et
du Plan incliné d’Arzviller. Le
14 juin une marche originale

sur le thème des défis sera
suivie par le traditionnel repas
champêtre. Le 6 juillet est programmée une sortie historique, en partenariat avec l’association les amis du Saulnois
sur le thème du Gros Max,
avec Roger Richard. À
l’automne, l’association prévoit la visite d’une cave et d’un
site alsacien. Et pour clôturer

l’année le beaujolais nouveau
sera fêté en novembre.
Toute l’année est proposée
une billetterie avec tarifs
réduits pour le zoo d’Amnéville et le parc de Sainte-Croix
Les membres de l’association bénéficient de tarifs
réduits voire gratuits sur les
activités.
Le prix de la carte d’adhérent

est maintenu à 5 €. Toutes les
activités sont en ligne sur
www.morville-les-vic.com.
Contacts :
tél. 06 15 75 78 82
ou par mail :
mlv57170@gmail.com.
Site internet :
www.morville-lesvic.com

Le conseil général de la
Moselle propose pour les
enfants de plus de 8 ans un
stage de deux jours autour du
sceau au musée départemental du Sel à Marsal, jeudi 13 et
vendredi 14 mars de 14 h à
16 h 30, sur réservation.
Un sceau de grand format a
intégré les collections du
musée. Les sceaux permettaient d’attester l’authenticité
du document qu’ils accompagnaient.
Au cours de ce stage de
deux jours, les enfants pourront comprendre l’intérêt mais
aussi la variété des sceaux.
Puis chacun d’entre eux
pourra essayer de créer son
propre sceau. Une idée originale qui leur plaira sûrement !
Tarifs : 4 € par enfant.
Réservations :
tél. 03 87 35 01 50.

CHÂTEAU-SALINS

Le don de sang expliqué aux élèves
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L’atelier scrabble de l’association familiale compte quelques disciples assidus qui se réunissent chaque lundi de 14 h
à 18 h, dans les locaux de l’association. Les participants
rivalisent d’efforts pour aligner et croiser les lettres en
essayant de former des mots de belle longueur afin d’épater et surtout de faire mieux que les copains. Ces séances se
passent toujours agréablement et le goûter traditionnel
permet de faire une pause. L’atelier est ouvert à tous.

NOS CORRESPONDANTS
Canton
de Château-Salins
• ABONCOURT-SURSEILLE : Henri Paul, tél.
03 87 05 41 58.
• ACHAIN : Clotilde Gomez,
tél. 03 87 86 46 94 ou par
mail gomez.achain@wanadoo.fr.
• AMELÉCOURT : Marie
Meyer, tél. 03 87 05 12 73.
• ATTILLONCOURT :
Armand Winkler, tél.
06 60 02 15 66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.fr.
• BELLANGE : Marie-Thérèse
Leroy, tél. 03 87 86 33 51 ou
par mail leroy@bellange.fr.
• BIONCOURT : Armand
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail
armandwinkler57@yahoo.fr.
• BURLIONCOURT : Roland
Bourguignon, tél.
03 87 01 18 16 ou par mail
roland.bourguignon@neuf.fr.
• CHAMBREY : Didier Vitail,
tél. 06 88 84 50 07 ou par
mail didier.vitail@sfr.fr.
• CHÂTEAU-SALINS : Didier
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.
• CHÂTEAU-VOUÉ : agence
de Château-Salins, tél.
03 87 05 21 61 ou par mail
LRLCHATEAUSALINS@republicain-lorrain.fr.
• CONTHIL : Vincent Rémy,
tél. 06 86 98 93 15 ou par
mail remy.20-100@wanadoo.fr.
• COUTURES : Didier Vitail,
tél. 06 88 84 50 07 ou par
mail didier.vitail@sfr.fr.
• FRESNES-EN-SAULNOIS :
Maryse Ciaramella, tél.
03 87 05 11 57.
• GRÉMECEY : Armand Winkler, tél. 06 60 02 15 66 ou
par mail
armandwinkler57@yahoo.fr.

• HABOUDANGE : Brigitte
Catteloin, tél.
06 88 96 15 46 o par mail
daniel.catteloin@yahoo.fr.
• HAMPONT : Gérard
Meyer, tél. 03 87 86 60 57
ou par mail
gerard.meyer36@sfr.fr.
• HARAUCOURT-SURSEILLE : Étienne Cattenoz,
tél. 06 86 22 12 67 ou par
mail etienne.cattenoz@wanadoo.fr.
• LUBÉCOURT : Didier
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail didier.vitail@sfr.fr.
• MANHOUÉ : Marie-Georges Peiffer, tél.
03 87 05 40 34 ou par mail
bernard.peiffer@sfr.fr.
• MORVILLE-LÈS-VIC :
Didier Vitail, tél.
06 88 84 50 07 ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.
• PETTONCOURT : Armand
Winkler, tél. 06 60 02 15 66
ou par mail
armandwinkler57@yahoo.fr.
• PUTTIGNY : Didier Vitail,
tél. 06 88 84 50 07 ou par
mail didier.vitail@sfr.fr.
• RICHE : Anne Oger, tél.
06 71 88 41 93 ou par mail
cireogre@wanadoo.fr.
• SALONNES : Didier Vitail,
tél. 06 88 84 50 07 ou par
mail didier.vitail@sfr.fr.
• VANNECOURT : Jacques
Gossel, tél. 03 87 86 63 45
ou par mail jacquesgossel@west-telecom.com.
• VAXY : Didier Vitail, tél.
06 88 84 50 07 ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.
• Les communes non représentées peuvent prendre
contact avec notre agence
de Château-Salins tél.
03 87 05 21 61 ou par mail
LRLCHATEAUSALINS@republicain-lorrain.fr.

Dans le cadre de ses activités, l’amicale des donneurs de
sang de Château-Salins et environs s’attache à informer les
plus jeunes afin qu’ils puissent
donner leur sang, à leur majorité.
Dans cette optique, l’amicale, en partenariat avec le collège La Passepierre et le professeur de SVT, Mme Gerber, a
invité le Dr Staerman-Luck,
médecin de l’établissement
français du sang de la Moselle.
Très rapidement, le dialogue
s’est instauré avec le médecin à
propos du sang et de sa composition. Ce qui a permis
d’expliquer le pourquoi du don
de sang.
Des diapositives très précises
et variées ont illustré les
besoins importants en sang :
accidents de voiture, interventions chirurgicales, maladies
graves touchant les jeunes
comme les plus âgés (leucémies, cancers), accouchements, grands brûlés… Le
nombre de poches nécessaires
s’élève à plus de trois millions,
d’où l’importance vitale de
donner son sang.

Loto du Club
du 3e âge
Le club du 3e âge de Château-Salins organisera son
premier loto le dimanche
16 mars à 14 h à la salle
polyvalente. L’ouverture des
portes aura lieu dès 12 h 30.
23 parties se dérouleront au
cours de la journée avec des
bons de 50 € à 700 € seront à
remporter.
Réservations possibles :
Corinne Grossiord,
tél. 06 18 55 56 08

NUMÉROS
Ces séances
de
sensibilisation
porteront
sans doute
leurs fruits
d’ici
quelques
années.
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Ensuite, le médecin a
répondu aux nombreuses
questions et interrogations sur
le don. Qui peut donner ?
Quelle quantité prélève-t-on de
sang ? Est-ce douloureux ? Les
collégiens ont pris des notes et

le temps a paru bien court, tant
le sujet est intéressant. Ces
jeunes auront certainement à
cœur de venir assister à la
prochaine collecte du 17 avril
qui aura lieu dans la salle polyvalente du collège. À cette

LUCY

occasion, ils pourront interroger également les donneurs qui
se feront un plaisir de leur
répondre. Les donneurs pourront d’ailleurs apprécier le
montage visuel créé par les
anciens du collège qui ont

bénéficié de ces informations
les années antérieures.
Quant à l’amicale, elle prépare actuellement son assemblée générale qui se tiendra au
gîte de Château-Salins vendredi 7 mars, à 20 h.

XANREY

Les élus sur les rails
de la LGV

Une soirée dédiée à
la chanson française

Services
CGE (Compagnie générale
des eaux) : tél. 0810
463 463.
Taxis : à Delme, taxi Piodi,
tél. 03 87 01 35 27 ;
Alesia Services,
tél. 03 87 05 21 22 ;
à Baronville, Grostenquin,
Morhange et Albestroff
taxi Patrick,
tél. 03 87 86 30 00,
06 03 30 52 94 ;
à Morhange, Gaillot,
tél. 03 87 86 40 19 ;
à Château-Salins, Alesia
Services,
tél. 03 87 05 21 22.
Morhange Emploi : tél.
0800 10 16 30.
Syndicat des eaux de
Rodalbe : astreinte, tél.
06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour personnes âgées :
Albestroff, tél.
03 87 01 60 71 ; à Château-Salins, tél.
03 87 05 21 29 ; à Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à
Vic-sur-Seille, tél.
03 87 01 12 30.
Relais Seniors Vic-Château : tél. 03 87 05 91 37.
Clic du Saulnois : à Vic-surSeille, tél. 03 87 01 95 67.

Loisirs
La visite de chantier
a été très intéressante
pour le groupe.
Photo RL

Des conseillers municipaux
accompagnés de quelques
maires de communes voisines
se sont rendus sur la LGV –
ligne à grande vitesse –
accompagnés par Laurent
Chapelain de la société Européenne Travaux Ferroviaire.
Le groupe a pu observer la
pose des traverses en béton
qui sont au nombre de 1 660
par kilomètre. Ensuite, ils ont

découvert une machine unique au monde qui pose les
rails d’une longueur de 400
mètres chacune. Les rails sont
clipsés sur les traverses et il ne
reste plus que le ballast à
épandre.
Chaque jour, ce sont près de
deux kilomètres de voie qui
sont réalisés. Grâce à la mécanisation, ce travail est rapide
et plus léger pour les ouvriers.

Seuls quelques ajustements se
font manuellement. Les travaux d’équipement ferroviaires avancent donc à une allure
soutenue. Courant 2014, les
voies seront posées et électrifiées.
Le groupe a pu constater
l’enthousiasme, l’entraide et
la bonne ambiance de travail
qui règne au sein de l’équipe
de montage.

L’équipe des Petits loups prépare la soirée chansons françaises.
Photo RL

Samedi 8 mars à 20 h 30 à la
salle des fêtes de Xanrey, les P’tits
Loups proposent une soirée chansons françaises avec les reprises
des incontournables Brassens,
Barbara, Brel, Nougaro, etc. Une
soirée dédiée à la chanson, à la
musique et à l’ambiance cabaret.
Elle sera animée par le groupe Air

du Temps. Les cinq artistes musiciens joueront sur divers instruments comme le piano, la flûte, la
clarinette, guitare et percussions.
Lors de cette soirée, le public
pourra reprendre les paroles de
ces chansons très connues autour
de petites tables avec pâtisserie et
boissons. Entrée : 5 €.

MJC (Maison des jeunes et
de la culture) : à Dieuze,
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41 ; à
Morhange, 2, rue de
l’Église, tél.
03 87 86 36 14.
Piscine à Val-de-Bride : de
9 h 30 à 12 h 30.
Musée du sel à Marsal : de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 35 01 50.
Musée Georges-de-LaTour à Vic-sur-Seille : de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, tél.
03 87 78 05 30.

