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Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, 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 chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

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) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;
03 87 05 80 43 (maison de 

retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, 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 per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement 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-Vautrin, 

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 Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Taxis : à Delme, taxi Piodi, 
tél. 03 87 01 35 27 ; Alésia
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, Alésia 
Services, 
tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : à 
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-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Loisirs
Piscine à Val-de-Bride : de 

9 h à 12 h.
Office de tourisme : à 

Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : 
fermé.

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : 
fermé.

NUMÉROS 

Cette année, avec le beau
temps,  les  v is i teurs
étaient nombreux sur la

foire de printemps, avec une
vingtaine de stands en plus de
ceux du marché habituel. Ils se
sont ainsi promenés à travers
les trois rues, ravis de cette
aubaine pour trouver de bon-
nes affaires et rencontrer amis
et connaissances.

Les commerçants sédentaires
ont joué le jeu sortant au
dehors frigos et cuisinières,
chaussures de saison et autres
promotions.

Après les derniers jours de
mauvais temps, chacun avait
envie de s’attarder, fouillant les
étals d’aubaine à 1 €, décou-
vrant les robes d’été avec amu-
sement. Avec des teintes colo-
rées à chasser la grisaille, elles
sont courtes et un tantinet vin-
tages. Chapeaux de soleils,
chaussures d’été ont fait leur
apparition. Pas de doute, la
foire ouvre la saison d’été côté
vêtements « J’ai sorti pour la
première fois cette année mes
tee-shirts et robes, beaucoup de
dentelles et, pour les imprimés,
les fleurs sont de retour, avec
aussi les papillons ! », explique
la patronne d’un stand hebdo-
m a d a i r e ,  h e u r e u s e  d e
l’affluence.

La foire animée par l’inénarra-
ble Pascal Weber au micro,
était également l’occasion de
s’imprégner des saveurs de sai-
son, ou presque : les fraises

étaient reines sur les étals aux
côtés des radis et asperges qui
sentent bon les beaux jours.

Les primevères, les petites
fleurs de printemps se ven-
daient également plutôt bien au
stand de l’horticulteur ; beau-
coup ont envie de voir l’hiver et
sa grisaille partir, alors au jardin
aussi on met de la couleur.

Terrasses bien garnies

Non loin des volailles vivan-
tes, un nouveau venu proposait
un rayon « Épicerie de France »
savoureux, de la vente par
internet qui se goûte sur les
marchés et qui fait mouche.

Humeur de printemps, la
morosité semblait avoir disparu
sur la place avec un vent d’opti-
misme plutôt agréable et
l’annonce au micro des pro-
chains événements sur la com-
mune.

Ceintures, sacs, jeux vidéo,
coques de portable, bijoux et
parfums « de Paris » ici et là, le
chaland harangue, donnant le
ton de la foire !

Pour ceux qui se sont trop
attardés sur les lieux, les deux
traiteurs et Titi proposaient lan-
gue de bœuf et tête de veau,
tandis que la place fleurait bon
les râpés de pommes de terre et
poulets rôtis.

Les terrasses des cafés étaient
également bien garnies, avec le
soleil les gens sont sortis ! À
midi, la queue était de mise à la

camionnette des sandwichs,
beaucoup de personnes ayant
choisi de rester un peu sur la

foire, heureuses d’y retrouver
des connaissances pour bavar-
der un peu…

Une foire réussie, comme
quoi avec le beau temps, tout
est plus facile !

MORHANGE

Une foire au goût d’été
Sous un soleil printanier de circonstance, la foire a été bien fréquentée. Chacun a pris plaisir à s’attarder le long 
des stands variés. À plus forte raison que partout, les couleurs vives et les saveurs de l’été ont fait leur retour.

Pas de doute c’est le printemps ! Primevères et pâquerettes ouvraient la marche
de cette foire de printemps, rue Porte de France. Photo RL

Le doyen de Grostenquin
vient tout juste de fêter son
anniversaire. Raymond Forich a
en effet cette année 88 ans.

Ayant toujours vécu à Gros-
tenquin, il en est la mémoire
vivante. Ses parents habitaient
déjà à Grostenquin, où il a
grandi avec ses deux frères et
sa sœur. Il coule des jours
heureux aux côtés de son
épouse, rencontrée au bal chez
Streif au village. « À l’époque,
avec mon frère, on allait au bal
à moto presque tous les week-
ends ! »

Tous deux ont aujourd’hui
67 ans de mariage, et sont en
bonne santé. Ils restent parti-
culièrement actifs. Jardinage,
basse-cour et lapins, fleurisse-
ment et entretien de la maison
occupent leur journée. « Il ne
se plaint jamais et passe encore
seul le motoculteur ! », assure

son épouse, aux petits soins.
Son seul souci, il n’entend plus
très bien et doit mettre un peu
fort la télévision pour les actua-
lités qu’il suit avec attention.

M. et Mme Forich ont tenu
durant toute leur vie active, un
commerce de lait. Après la col-
lecte dans les fermes et villages
alentours, M. Forich rapportait
le lait des agriculteurs du sec-
teur, soit plus de 1 000 litres
par jour, qui étaient transfor-
més au sous-sol de la maison
dans leur laboratoire en beurre,
crème, fromages et yaourts.

Mme Forich était à la vente
en bas au magasin et après la
collecte, Raymond assurait les
livraisons avec sa Juva 4 dans
les cités et jusqu’à l’hôpital de
Sarreguemines !

Malgré cette activité très pre-
nante, ils ont eu le temps de
s’occuper pleinement de leurs

deux enfants, Danielle et Jean-
Claude, puis de voir dans la
joie la famille s’agrandir avec
t r o i s  p e t i t s - e n f a n t s  e t
aujourd’hui trois arrière-petits-
enfants.

De nos jours, il n’y a plus de
laiterie au village et les gens se
connaissent moins. Et il n’y a
plus de bals ! « On ne connaît
plus les jeunes gens qui s’instal-
lent, la vie du village n’est plus
la même, c’est bien dom-
mage ! », estime le doyen, plu-
tôt fier de son nouveau titre.

Avec son épouse, ils étaient
ravis de recevoir la délégation
de la commune venue lui sou-
haiter un bon anniversaire.
Une occasion sympathique de
parler du bon vieux temps,
mais aussi, de s’informer des
projets d’avenir, car les Forich
s’intéressent avec plaisir au
devenir de leur cher village.

GROSTENQUIN

Raymond, un doyen en forme

Le maire a offert un joli panier garni au doyen avant de partager
le gâteau d’anniversaire avec sa famille. Photo RL

Il en a pratiquement toujours
été ainsi : les fins de trimestre à
l’école sont généralement mar-
quées par des activités un peu
plus ludiques.

Cette année, tous les élèves
du groupe scolaire ont ainsi
participé à un jeu. Le matin, les
élèves des deux classes mater-
nelles ont pris part à une chasse
à l’œuf dans l’enceinte de l’éta-
blissement. L’après-midi, ce 
sont les élèves du cycle élémen-
taire qui ont été sollicités. Par

équipes comprenant des élèves
de chaque niveau, ils avaient à
découvrir un questionnaire,
une question par niveau consti-
tuant leur « feuille de route ».

Après en avoir pris connais-
sance, ils se rendaient auprès
d’une enseignante. Toutes les
questions faisaient appel à des
connaissances de culture géné-
rale. À l’issue du jeu, chaque
équipe comptabilisait ses
points et a été récompensée par
des chocolats de Pâques.

Les élèves confient leurs réponses à une enseignante. Photo RL

Un quiz pour s’amuser
INSMING

Inscription
à la maternelle

Les parents souhaitant ins-
crire les enfants nés en 2013 à
l’école maternelle du regrou-
pement pédagogique inter-
communal de Honskirch, Kap-
pelkinger et Vittersbourg sont
invités à se rendre à l’école de
Kappelkinger le mercredi
20 avril, de 11 h 30 à 12 h,
ainsi que le jeudi 21 et le
vendredi 22 avril, de 16 h à
16 h 30. L’accueil des parents
aura lieu à la maternelle,
située 4, rue des Écoles. En
dehors de ces trois plages
horaires, il sera possible de
prendre rendez-vous auprès
d e s  e n s e i g n a n t s
(tél. 03 87 01 29 02).

Pour l’enregistrement des
enfants, les parents devront
présenter un certificat d’ins-
cription de leur enfant à la
mairie de leur commune de
résidence, le livret de famille
et une attestation justifiant de
la situation vaccinale obliga-
toire ou d’une dispense por-
tant contre-indication. Les
documents acceptés sont le
carnet de santé ou des photo-
copies et les certificats médi-
caux ad hoc.

VITTERSBOURG

Isabelle Haury vient de présenter à la
médiathèque son dernier ouvrage Sur les
traces du Graoully, un roman jeunesse
dans la collection Detectivarium. Une col-
lection qui a pour but de mettre en avant
différentes villes de France avec l’histoire
de la ville, mais à travers une enquête
policière. Les tomes de la collection sont
écrits par différents auteurs et Isabelle a
écrit le tome 30 avec ce livre.

C’est un enquêteur qui intervient sur la
disparition d’un archéologue qui travaillait
sur la légende du Graoully. Au terme de

l’enquête, le jeune lecteur est entraîné
dans les mystères de la ville et de ses
légendes (gare, cathédrale, musée de la
Cour d’Or, Porte des Allemands…).

« C’est une petite collection intéressante
pour les enfants, assure l’écrivain. Ils peu-
vent compléter la lecture sur le site inter-
net : l’annexion de Metz par la Prusse en
1870, la cathédrale Saint-Etienne de Metz,
les fortifications de la ville… »

Isabelle Haury réalise ainsi son 5e livre
après trois romans et un recueil de nouvel-
les. L’auteur n’écrit que depuis trois ans.

Les idées, elle les trouve en regardant une
photo, en se baladant… Une situation qui
la touche, et elle a aussitôt envie de lui
donner la vie.

C’est la 2e fois qu’elle vient à la média-
thèque à la rencontre des lecteurs et
dédicacer son dernier livre. Isabelle Haury
aimerait écrire plus pour la jeunesse avec
une touche fantastique, en se basant sur
les légendes de Moselle. Les fans intéres-
sés par son univers étaient présents et
attendent déjà avec impatience son pro-
chain livre !

DELME

Isabelle Haury dédicace
à la médiathèque

Isabelle Haury est venue présenter et dédicacer son dernier ouvrage à la médiathèque. Photo RL

Bienvenue
à Valentine

De la maternité de Peltre-
Mercy, nous apprenons la nais-
sance de Valentine au foyer de
Jean-Alexandre Céréséro, fon-
tainier au Syndicat des eaux de
la Rose et président du Foyer
rural, et de son épouse, Julie,
née Friche, ingénieur produc-
tion au sein des Établisse-
ments Tilly. Tous deux sont
domiciliés dans la localité.

Valentine est le premier
enfant du couple. Elle fait la
joie de ses parents, mais aussi
de ses grands-parents, Laurent
Friche, maire de la localité, et
son épouse, Martine, née Bier ;
ainsi que Jean-Pierre et Michèle
Céréséro, tous deux domiciliés
à Nancy, mais résidant à Tor-
cheville.

Nos félicitations aux heu-
reux parents et tous nos vœux
de bonheur et prospérité au
nouveau-né.

TORCHEVILLE

Nouveau 
correspondant

Un nouveau correspondant
du Républicain Lorrain prend
ses fonctions à Bénestroff. Il
s’agit de François Fischer, joi-
gnable aux coordonnées sui-
vantes : tél. 03 87 86 81 47 et
06 70 38 00 87 ; ainsi que par
mail : fischer.francois@neuf.fr

Il assurera la chronique
locale, associative, festive et
culturelle. Il est demandé aux
interlocuteurs souhaitant voir
paraître un article dans Le Répu-
blicain Lorrain de passer par ses
services.

BÉNESTROFF


