


Bienvenue à Vic !

Le passé de notre petite cité baignée par les eaux de la Seille a été longuement marqué par les 
périodes de prospérité liées au sel, à la viticulture, et à la présence des Evêques de Metz qui ont 
fortement influencé son originalité architecturale.

Outre son musée qui porte le nom du plus célèbre enfant du pays, Georges de La Tour, Vic-sur-
Seille recèle une kyrielle de curiosités dans ses rues étroites et pavées, un ensemble d’édifices 
à l’architecture remarquable, blottie dans une vallée paysagère et identitaire.

Comme tout bourg-centre, ancien chef-lieu de canton, Vic-sur-Seille continue à investir pour 
son avenir, en axant ses efforts en faveur de la valorisation et de la protection de son patrimoine, 
de l’aménagement paysager, du développement touristique et de l’animation commerçante, 
associative et festive.

Visiteur ou nouvel habitant, nous souhaitons que ce guide vous permette de découvrir avec 
envie notre petite cité, ainsi que celles et ceux qui en font la richesse. Nous remercions égale-
ment l'ensemble des annonceurs qui ont permis la réalisation de ce guide. Bonne lecture.

édito
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Le Mot du Maire

Jérôme END
Maire de Vic-sur-Seille
Vice-Président de la Communauté de Communes du Saulnois
Conseiller Départemental de la Moselle - Remplaçant



Flashez-moi
vic-sur-seille

sur votre mobile
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Situation Géographique et administrative

La commune de Vic-sur-
Seille se situe en Lorraine, 
a u  s e i n  d e  l a  R é g i o n 
Grand-Est, dans le dépar-
tement de la Moselle, et fait 
partie du Pays du Saulnois, 
au cœur du Parc Naturel 
Régional de Lorraine.

Situé à 45 km de Nancy, et 
à 50 km de Metz, elle est 
facilement accessible par 
les départementales. 

Couvrant une surface de 
1  950 ha ,  e l le  compte 
aujourd’hui 1 445 habitants.

1.Décourvrir



-7-

L'exploitation des sources salées débute à l'âge du fer, il y a plus de 2500 ans. Elle va rapidement prendre une 
véritable dimension industrielle. La technique de production utilisée alors, le briquetage, laissera d'énormes 
quantités de déchets de terre cuite dans le sol. A partir de l'époque romaine, une autre technique employée : la 
poêle à sel. « Vicus Bodatius », cité gallo-romaine, s'établit sur un îlot de briquetage. Les salines de Vic-sur-
Seille cessent progressivement leur activité à partir du XIIIème siècle.

La Révolution précipite le déclin de la commune en dispersant les ordres religieux et les fonctions administra-
tives et juridiques. Durant le XIXème siècle, l'agriculture se développe, le houblon et la vigne marquent le paysage. 
Le vignoble vicois est alors le premier de Moselle. En 1939, la population tombe à 1200 habitants.

Pour défendre les salines, les évêques de Metz font construire un puissant château-fort vers 1200. Au XIII ème siècle, 
Vic devient leur capitale administrative et judiciaire : le « Temporel ». Cet état seigneurial regroupe plus de 200 
communes. Le château médiéval et l'Hôtel de la Monnaie sont des témoins de cette époque.

Les années 1590 à 1630 constituent l'apogée de Vic-sur-Seille. Durant cette période, la cour épiscopale connaît 
une vie intellectuelle et culturelle intense. Plusieurs ordres religieux s'installent. C'est dans ce contexte que 
Georges de la Tour voit le jour en 1593. Deux toiles du Maître du clair-obscur sont exposées au Musée dépar-
temental Georges de la Tour.

A partir de 1630, la Guerre de Trente Ans engendre malheurs et destructions. Il reste pourtant de nombreux 
témoignages architecturaux de cette période. Le XVIIIème siècle, à son tour, lègue d'autres bâtiments religieux 
ou civils (Carmes, Couvent des dominicaines, maisons de notables). Les trois places actuelles du bourg sont 
aménagées à cette époque.

La population vicoise approche les 1500 habitants. Les industries ont disparu. Ce sont les établissements 
sociaux qui fournissent la majorité des emplois. Le tourisme et la culture contribuent largement au rayonnement 
et au développement de la cité.

Historique
Le sel un important patrimoine architectural

Les évêques

Georges de la Tour Aujourd'hui

un long déclin



Monuments

Remarquable édifice civil, daté de 1456 et 1484, 
sauvé d’une déchéance certaine en début de siècle 
(1909) par l’importante restauration de l’architecte 
HEPPE. 

La Monnaie mériterait plutôt d’être nommée Maison 
des HOFFELIZE, car rien ne prouve qu’on y batte 
monnaie à cette époque. Il est plus probable qu’elle 
ne fut que la maison d’un changeur. 

L’édifice présente un décor architectural excep-
tionnel, de style gothique flamboyant, avec les 
premiers indices d’éléments Renaissance, consi-
déré par Franz-Xaver KRAUS dans son ouvrage 
Kunst und Altertum in Elsass-Lothringen comme un 
exemple majeur de l’architecture civile en Lorraine. 
Il est classé parmi les Monuments historiques 
allemands en 1905.

Présent à Vic-sur-Seille dès 1646, les Carmes sont 
autorisés à construire un couvent en 1675.

Les travaux débutent vers 1680,  lorsque les religieux 
parviennent à acheter les parcelles nécessaires entre la 
place du Palais et le pont Neuf. Après s’être contentés 
d’un simple oratoire, ils élèvent une église sur l’une des 
places principale du village, bénite en 1733.

Après la Révolution, les bâtiments conventuels servent 
tour à tour de prison et de tribunal avant que ne s’y 
installe la mairie.
 
Quant à l’église, transformée en magasin à fourrage 
après la dissolution de l’ordre et acquise par la 
commune en 1838, elle connaît de nombreuses répara-
tions au XIXe siècle. 

A défaut d’un transfert de l’église paroissiale, souhaité 
un temps par la commune, elle est transformée en 
marché couvert en 1876 après la reconstruction de sa 
toiture, en grande partie effondrée, par l’architecte Otto 
SAUPP.

Inscrite sur la liste des Monuments historiques en 
1986, l’ancienne église a été aménagée en salle des 
fêtes par l’architecte en chef des Monuments histo-
riques Michel GOUTAL.

1. L’Hôtel de la Monnaie
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2. couvent des carmes
          et son église

Construit sur un terrain dont le sous-sol (briquetage 
protohistorique lié à l’antique exploitation du sel) assure 
une stabilité très relative (inclinaison des murs des 
bas-côtés, difficulté de maintenir des voûtes, etc.), ce 
vaste édifice résulte d’une histoire architecturale fort 
compliquée.

Si l’existence de l’édifice, alors propriété de l’abbaye de 
Gorze, est déjà attestée au Xe siècle, l’élément le plus 
ancien en est le tympan du bas-côté sud, daté de la fin 
du XIIe siècle ou du début du XIVe siècle. L’église sera 
fortement remaniée aux XVe et XVIe siècles. 

A la suite d’un effondrement, le chœur est reconstruit 
selon ses dispositions actuelles avec un chevet plat. 

La nef, dont les murs ont conservé quelques traces du 
XVe siècle, comportait probablement trois vaisseaux 
d’égale hauteur selon le parti d’église-halle, fréquent dans 
la région avant d’être ramenée au début du XVIe siècle à 
des proportions plus modestes avec des bas-côtés moins 
élevés pour stabiliser le vaisseau central. 

L’église était plus élevée qu’aujourd’hui et voûtée 
d’ogives comme en témoignent des vestiges dans le 
comble et des traces d’arrachements au-dessus du 
bas-côté sud. 

Le portail jumelé au nord est daté de 1573. Les deux 
chapelles aux coutes flamboyantes et la sacristie élevées 
de part et d’autre du chœur sont de la même époque.

3. eglise paroissiale Saint-Marien

En 1741, la voûte de la nef, menaçant à nouveau ruine, est remplacée par un simple plafond. 
Les années suivantes sont marquées par le remplacement d’une grande partie du mobilier (lambris, autels, bancs…).
La tour-clocher de style néogothique a été élevée entre 1880 et 1884 par l’architecte Alexis VARIN (1831 - 1885). 
L’église Saint-Marien est, depuis 2015, inscrite sur la liste des Monuments historiques.

L E S  M O N U M E N T S  R E M A R Q U A B L E S
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L E S  M O N U M E N T S  R E M A R Q U A B L E S

Etabli sur un site d’occupation ancienne, le château de Vic, 
résidence épiscopale et chef-lieu du Temporel des évêques de 
Metz, se développe aux confins de la ville à la fin du XIIe siècle.

Traditionnellement, on attribue, à partir de 1181, à l’évêque 
BERTAM (1180 - 1812), les fondations d’un nouveau 
château reconstruit au début du siècle suivant, selon le 
modèle à tour porte, fréquent en Alsace et en Lorraine. 

Au cours du XIIIe siècle, il est agrandi sur un plan penta-
gonal, régulièrement flanqué de tours semi-circulaires aux 
angles mais aussi le long des courtines.

Sous l’épiscopat de Thierry Bayer de BOPARD (1365 -1384), 
d’importantes restaurations et aménagements sont engagés 
(fossé, tours, salles, logements divers).

Il n’en subsiste qu’un vestige de corps de logis à l’ouest, 
avec ses fenêtres à coussièges que flanquant une tour 
disparue dite du Pavillon, plus large et plus haute que les 
autres, faisant probablement office de donjon. 

C’est aussi à cette période que l’évêque fait élever un corps 
de logis au sud-ouest, donnant accès directement à ses 
jardins et à sa réserve seigneuriale, le Grand Parc. 

Restauré en 2008, avec restitution du système de couverture 
par l’architecte en chef des Monuments historiques Christophe 
BOTTINEAU, le châtelet, ou porte extérieure du château donnant 
sur la ville, n’a été érigé qu’au XVe siècle, sous l’épiscopat de 
Conrad Bayer de BOPPARD (1415 - 1459), pour renforcer la 
défense de l’ancienne porte du XIIIe siècle.

Cette porte est remarquable par ses mâchicoulis en calcaire 
blanc à la vocation tant fonctionnelle que décorative. 
Elle était équipée d’un pont-levis de type pont-bascule et 
défendue par des fausses braies. 

4. château des évêques 5. couvent des Dominicaines

Etablies dès 1618 - 1619, les Sœurs Dominicaines 
firent bâtir au cours du XVIIIe siècle un grand 
bâtiment avec un beau cloître de style classique 
toujours visible. 

En 1619, une petite communauté féminine vivant 
dans une maison dépendant de l ’abbaye de 
Salival, autour d’une statue réputée miraculeuse 
de Notre-Dame de Bethléem, adapte la règle des 
Dominicaines. 

Installée sur la rive droite de la Seille, à proximité 
de l’hôpital, elles acquièrent progressivement des 
terrains pour bâtir un couvent digne de ce nom.

Une première aile est achevée en 1670. La chapelle, 
placée sous le vocable de Notre-Dame de Bethléem, 
est consacrée en 1721. 

Les dates 1715 et 1732 inscrites sur les ancres des 
tirants du cloître permettent de suivre les travaux 
d’agrandissement conduits d’après les plans du 
Père Hilaire VENDELIN.

L’ordre est supprimé par la Révolution et le couvent 
est acquis par la commune le 18 juillet 1790 après 
avoir été mis à sac. 

A partir de 1827, il héberge le collège, puis après 1868, les écoles primaires élémentaires et supérieures. 
Rénové en 2001, l’ensemble abrite toujours l’école, ainsi qu’une bibliothèque et des logements collectifs. 
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L E S  M O N U M E N T S  R E M A R Q U A B L E S

6. Musée Georges de la Tour

Certain disent que Georges de la TOUR serait né dans cette maison, mais ce fait n’est pas attesté. 

La façade remonte au XVIIIe siècle, mais sa porte surmontée d’un fronton brisé rappelle l’architecture des années 1620 - 1630.

Ce quartier était celui des bouchers et des boulangers, mais aussi des tanneurs installés sur les bords de la Seille. Le père 
de Georges de la TOUR était boulanger !

Georges de la TOUR (1593 - 1652) quitte Vic-sur-Seille aux environs de 1620. En 1617, il épouse Diane Le Nerf, native de 
Lunéville, et fille de l’argentier du Duc de Lorraine.

En 1619, il s’installe à Lunéville où semble se dérouler l’essentiel de sa carrière de peintre. 

Célèbre en son temps, Georges de la TOUR est tombé dans l’oubli pendant plus de deux siècles, avant d’être reconnu au début 
du XXe siècle, comme le maître du clair-obscur. 

7. Maison natale de Georges de la Tour

En 1593, le peintre Georges de la TOUR naît à Vic-sur-Seille, ville qui se distingue alors par une vie spirituelle et 
artistique certaine. 

Outre la cour des évêques, les artistes trouvent à Vic une clientèle de couvent et de notables. 

Aujourd’hui, le Musée Georges de la TOUR occupe l’emplacement d’un bâtiment du XVIIIe siècle. La façade à pignon 
due au cabinet BROSSY-ICART singularise le musée tout en l’intégrant dans le tissu urbain. 

C'est dans un département conscient de l'importance de son patrimoine muséologique que s'est ouvert en 2003 
le Musée Georges de La Tour. Doté d'une collection de peinture très cohérente, il trouve une situation privilégiée à 
Vic-sur-Seille, ville natale du peintre. Le public peut y découvrir une centaine de peintures, du XVIIe au XIXe siècle 
ainsi que l'exceptionnelle toile "Saint-Jean Baptiste dans le Désert", œuvre majeure du peintre et de la peinture fran-
çaise du XVIIe siècle. Il présente également des collections historiques vicoises.

8. croix de la Bonne-fontaine

Située route de Salival, à proximité de la Bonne-fon-
taine, cette croix est la plus ancienne du canton. 

Son socle semble incomplet, mais son fût en colonne 
de section octogonale et son croisillon à volutes 
portant un Christ sur la face et un écu non identifié au 
revers sont caractéristiques du XVIIe siècle. 

> musée cDt
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Construite dans la deuxième moitié 
du XVe siècle, comme en témoigne le 
décor sculpté des linteaux des baies 
sur la place, cette grosse demeure, 
d’une hauteur peu habituelle, a été 
remaniée au XVIIe siècle, puis à la fin 
du XVIIIe siècle comme l’indique la 
pierre de fondation entre le premier et 
le deuxième étage à l’angle de la rue 
du Palais, posée en 1783.

La façade (sur la rue du Palais) a par 
ailleurs été entièrement repercée, 
peut-être à ce moment ou au début 
du siècle suivant. 

Enfin, le rez-de-chaussée en calcaire 
de Jaumont (tranchant avec le grès 
du reste de la construction) a été 
gothicité en 1907, comme l’indique 
la date sculptée sur le vantail de la 
porte piétonne. Cette intervention est 
peut-être due à l’architecte Hermann-
Eduard HEPPE qui travaille alors à la 
restauration de l’hôtel de la Monnaie.

HEPPE semble particulièrement actif 
à Vic puisqu’il construit aussi en 
1910 la maison de l’industriel Carl 
FLASCHE sur l’emplacement de 
l’ancienne gare. 

9.Maison
gothique

10. Vignes de Vic-sur-Seille

Le Domaine Dietrich-Girardot, étendu sur 5 hectares, contribue à la renommée de Vic-sur-Seille par ses vins 
médaillés et bénéficiant de l'AOC Moselle depuis novembre 2010. La vigne de ce domaine est exposée plein sud en 
coteaux sur des terrains argilo - calcaires.

Elle est conduite en Lyre, en forme de Y, expérimentation lancée par l’INRA. Cette méthode de travail permet une meilleure 
pénétration du soleil sur les grappes et donc un meilleur rendement en sucres et un potentiel qualitatif amélioré.
Le domaine bénéficie depuis le 16 novembre 2010 de l’AOC Moselle (Appellation d’Origine Contrôlée Moselle).
La production moyenne annuelle est 250HL soit en moyenne 33 000 bouteilles.

Les vins de Vic bénéficient de l'AOC Moselle. Vins tranquilles ou pétillants, 
rouges ou blancs, séduisent les amateurs les plus exigeants.

V I G N O B L E S

Un second vigneron s'est installé en 2014.
M. Rémi GAUTHIER y développe sa production sur 60 ares, 
à l'Est de la commune "Les Rouges Terres" et entend poursuivre 
l'extension de son domaine.

Vins rouge et blanc respectent le processus Agriculture Biologique.

Vic-sur-Seille était célèbre grâce à son vin, son cidre, sa bière. Les congrégations religieuses avaient participé à forger 
cette solide réputation. En 1822, la culture de la vigne couvrait 200 hectares, soit 10% de la surface de la commune et 
apportait la majorité de l’octroi de la ville. Le développement des maladies ruina le vignoble vicois.  

Aujourd'hui, le vignoble vicois connaît une véritable renaissance grâce à l'installation successive de deux vignerons 
professionnels et à la reconnaissance AOC des vins de Moselle.
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REsTAURATIoN

Café des Amis 
Place Jeanne d’arc 
tél. : 03 87 05 37 76

Le Tajine 
16, place Jeanne d'arc
tél. : 03 87 05 97 13

L'Event
Place de la halotte
tél. : 03 87 86 12 88

Le Vic Tu Ailles
Place Jeanne d'arc
tél. : 03 87 01 34 16

Rest'o'Tritz
2, rue de la Plâtrerie
tél. : 03 87 01 12 74

Mireille HENRY 
Gîte 6 personnes
tél. :03 29 88 03 83 ou 03 29 88 06 41

Gîte La Maison de sophie
sophie Gervais
6 personnes
tél. : 06 79 97 32 54 
ou www.clévacances.com

Zone de loisirs Bruno ANDRIANNE 
la tuilerie
tél. : 03 87 01 19 00

Campinghhh

et Base de Loisirs La Tuilerie 
http://www.camping-la-tuilerie.com
tél. : 03 87 01 19 00 ou 06.81.80.19.03 

Relais des Gîtes de France Moselle
14, Place du Palais
57630 vic sur seille
tél : +33 (0)3 87 01 18 50
mail : contact@gites57.com

    restauration et hébergements

office du tourisme

2.vivre à

office du tourisme (Catégorie 2)
L'office de Tourisme est situé à 30 km de Nancy et 
à 50 km de Metz. Vous serez accueilli dans l'Hôtel 
de la Monnaie, bâtiment emblématique du 15ème 
siècle. Visite libre d'une partie de ce bel édifice 
de style gothique flamboyant. Salle d'expositions 
temporaires. (Renseignements à l'office).

Adresse : Hôtel de la Monnaie - 57630 Vic-sur-Seille
Téléphone : 03-87-01-16-26 - Fax : 03-87-01-16-26 - E - mail : officedetourismevicsurseille@bbox.fr

Horaires d'ouverture :
Du 19 janvier au 31 mars : du mardi au samedi
de 9h00 à 12h et 13h30 à 17h00.
Du 1er Avril au 30 septembre :
du mardi au dimanche de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Du 1er octobre au 20 décembre :
du mardi au Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
ouverture exceptionnelle : lundi de Pentecôte et les 
dimanches 30 novembre, 7 et 14 décembre

HéBERGEMENTs

Chambres d'hôtes
Château Mesny
Marie-simone & Pascal BoUTTEVIN
labellisé Gîtes de France
tél. : 03 87 86 02 21
ou 06 88 29 24 95
langue(s) parlée(s) :
Francais , allemand, anglais

Robert et Françoise 
CHoUMEURTHE
Gîte 6 personnes
tél. : 03 87 01 12 90
ou 06 72 03 85 47

Marie-Thérèse DE BoVADILLA 
Gîte 4 personnes
tél. :03 87 37 57 63
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commerces et artisans

Associations

Divers

 Auto-Ecole ECD
13, rue Meynier ......................................03 87 01 17 56

 Julie Coiffure
1, rue Meynier  .......................................03 87 01 17 16

 Tabac-Presse l’Evêchoise 
18, place Jeanne d’Arc  ..........................03 87 01 12 11

 Crédit Agricole
32, place Jeanne d’Arc ...........................08 92 70 06 59

 Architecture Dominique TAILLEZ
Place Jeanne d’Arc .................................03 87 01 47 35

 Etude notariale Me Philippe soHLER
1, rue Soeur Catherine
Tél ............................03 87 01 10 25 ou 03 87 86 08 10

 La Poste
rue Jules Wolff  ......................................03 87 01 15 01

 Zone de loisirs - Bruno ANDRIANNE
La Tuilerie ..............................................03 87 01 19 00

 Marché hebdomadaire
Les mercredis matins - place Jeanne d'Arc

Les artistes et artisans

 Antiquités : PERNoT Alain
5, rue Liegeoise......................................03 87 05 98 07

 Tournage sur bois : MoNCHoT Alain
9, rue MESNY ........................................03 87 01 17 40

 Assistance Informatique : PRIM Didier 
18, rue de Metz ........09 81 61 71 27 ou 06 50 14 97 43

 Tableaux : ALBERTI Jean-sylvain
7, rue des Tanneurs ................................03 87 01 77 68

 Tableaux : sYsTERMAN Malou
13, rue du Général De Gaulle  ................03 87 01 13 65

 Dessin, Peinture, Illustration : FERRY Didier
4, rue des Tanneurs ................................06 27 74 75 71

Boulangeries-Pâtisseries

 Boulangerie-Pat. Roger BLEEKER
8, pl. Jeanne d’Arc ......................... 03 87 01 10 47

 Boulangerie-Pat. No BARBE
20, pl. Jeanne d’Arc ....................... 03 55 75 31 82

 Boulangerie-Pat. Michel JUNKE
2, rue St-Vincent  .......................... 03 87 01 10 72

restauration 

 Café des Amis
Place Jeanne d’Arc ........................ 03 87 05 37 76

 L'Event : Place de la Halotte .... 03 87 86 12 88
 Le Tajine : Place Jeanne d'Arc 03 87 86 52 48
 Rest'o'Tritz

2, rue de la Plâtrerie ...................... 03 87 01 12 74
 Le Vic tu ailles

Place Jeanne d'Arc ........................ 03 87 01 34 16

Mécanique

 Garage automobile Jimmy DEL soRDo
6, rue des Cultivateurs
Tél ................... 03.87.01.41.70 ou 06.82.44.34.20

 Mécanicien automobile
DoMINIQUE MICHEL ................ 03 87 01 13 64

Alimentation

 Proxi
Place Jeanne d'Arc ........................ 09 81 65 78 12

Vignerons / Viticulteurs

 Denis et Véronique DIETRICH
32, rue Meynier ............................. 03 87 01 84 48

 Rémi GAUTHIER
19, rue des Petites Salines ............ 06 23 45 63 31

 AssoCIATIoN FAMILIALE sAULNoIs :
Christiane LEROY - Présidente
6, place du Palais - 57630 VIC-SUR-SEILLE
Tél. : 03 87 05 91 37
noelle.periscolaire@orange.fr
 

 MUsIQUE « LEs VICKYs » :
Viviane CLAUSE - Présidente
11, rue de Metz - 57630 VIC-SUR-SEILLE
Mail : clause.viviane@orange.fr
 

 BILLARD-CLUB :
Joël MASCHINO - Président
15, Lotissement  « la Houblonnière »
57630 VIC-SUR-SEILLE
Tél. : 03 87 01 12 70 
Mail : maschino.joel@neuf.fr
 

 soCIETE DE PECHE :
Gilles KRAHENBUHL - Président
102, rue de la Municipalité - 57630 MOYENVIC
Mail : ksellig@hotmail.fr
 

 FoYER GEoRGEs DE LA ToUR :
Michel PRUGNON - Président 
30, rue des Bosquets - 57630 VIC-SUR-SEILLE
Tél. : 06 11 26 10 49
Mail : michel.prugnon@sfr.fr
 

 sPoRTING-CLUB VICoIs :
Michel LEROY - Président
12, rue Jules Dassenoy - 57630 VIC-SUR-SEILLE
Tél. : 03 87 05.99.14 et 06.16.11.37.96
Mail : michelleroy16@yahoo.fr
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    équipements et services publics

 Ecole maternelle
22, rue de l'Abattoir - 03 87 01 12 49

 Ecole élémentaire du Cloître
2, rue du Secours - 09 75 39 65 71

 Gymnase
2, rue de la Bonne Fontaine

 Terrain et stade de football
Jules Wolff
Route d'Arracourt

 Terrain de Tennis
Route d'Arracourt

 salle des Carmes
Place du Palais

 Foyer socio-Culturel
Georges de la Tour
8, rue de l'Abattoir
03 87 01 13 61

 Maison du Tourisme
Place du Palais

 Maison des Associations
Rue de l'Abattoir

 Aires de Jeux
Parc Mesny et rue des Fatrives
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 AssoCIATIoN VIC EVAsIoN :
Mireille MIELE - Présidente
6 bis, impasse des Capucins - 57630 VIC-SUR-SEILLE
Tél. 06 64 20 79 54
Mail : mireille.miele@free.fr
 

 AMICALE DEs PoMPIERs :
Olivier KUNTZ - Chef de Corps
11, rue des Petites Salines
57630 VIC-SUR-SEILLE
Tél. : 03 87 01 13 85
Mail : olivier.kuntz831@orange.fr
 

 AssoCIATIoN « LEs PoUssINs » :
Séverine KUNTZ  - Présidente
Rue des Petites Salines - 57630 VIC-SUR-SEILLE
Mail : severine.kuntz@sfr.fr
 

 AssoCIATIoN ARTsENIC :
Didier FERRY - Président
4, rue des Tanneurs - 57630 VIC-SUR-SEILLE
Tél. : 03 87 05 98 51
Mail : artsenic@neuf.fr

 AssoCIATIoN DU CYCLIsME
sAULNoIs MosELLAN :
Marcel KIEFFER - Président
Rue des Bosquets - 57630 VIC-SUR-SEILLE
Mail : kiefer.marcel@neuf.fr
 

 AssoCIATIoN
« MARCHoNs ENsEMBLE » :
Gérard GAMOND - Président
Rue de Metz - 57630 VIC-SUR-SEILLE
Mail : gamondg@wanadoo.fr
 

 CHŒUR DEs FEMMEs VICoIs :
Isabelle BENEDIC - Présidente
Ruelle d’Alyn - 57630 VIC-SUR-SEILLE
mail : isaben@outlook.fr
 

 sAULNoIs FUTsAL :
Timothée INGLEBERT - Président 
2, impasse des Capucins - 57630 VIC-SUR-SEILLE
Mail : tim.inglebert@wanadoo.fr

AssoCIATIoN MoI JE ToUT sEUL
Thomas WALTER - Président
4, rue de l'abattoir - 57630 VIC-SUR-SEILLE
Mail : charly57630@hotmail.fr

 AssoCIATIoN DEs AMIs DU MUsEE :
Gabriel DISS - Président
Rue du Pont Neuf - 57630 VIC-SUR-SEILLE

 AssoCIATIoN VICoIsE DEs INDUsTRIELs,
ARTIsANs ET CoMMERCANTs (AVIAC) :
Dominique MICHEL - Président
57630 VIC-SUR-SEILLE
Tél. : 06.11.32.21.98
Mail : vicaviac@outlook.fr

 CoNFRERIE sAINT-VINCENT :
Jean-Paul RICATTE - Président 
36, rue Principale - 57170 FRESNES EN SAULNOIS
Tél. : 03 87 05 27 52
Mail : ricatte.jp@gmail.com

 DoNNEURs DE sANG :
Christian DAMAS
8, rue des Allovins - 57630 VIC-SUR-SEILLE
Tél. : 03 87 01 16 81

 ANCIENs CoMBATTANTs :
Claude ZINT - Président
10, route de Moyenvic - 57630 VIC SUR SEILLE
Tél. : 03 87 01 15 96
Mail : xavier.urbain@wanadoo.fr

 AssoCIATIoN « EsPERANCE DE VIC »
Roland CHARTON - Président 
6, rue Jules Dassenoy - 57630 VIC-SUR-SEILLE

 AssoCIATIoN sPoRTIVE ET CULTURELLE
DU GRoUPE sCoLAIRE :
Jean-Philippe RUBEGUE - Président
Rue de l’Abattoir - 57630 VIC-SUR-SEILLE
Tél. : 03 87 05 90 45
Mail : jprubegue@sfr.fr

 AssoCIATIoN « ARC-EN-CIEL » :
Dominique LABRIET
2, rue de l’Hôpital - 57630 VIC-SUR-SEILLE

 AssoCIATIoN
BIBLIoTHEQUE MUNICIPALE :
Frédéric SIEBERT
8, ruelle des Hosties - 57630 VIC-SUR-SEILLE
Mail : fredxlsiebert@aol.com

 BoULE DU sAULNoIs :
Régis CAPUT - Président 
13, rue de la Salicorne - 57170 GERBECOURT

 AssoCIATIoN LoIsIRs VoYAGEs :
René MENESTREL - Président 
15, rue des Petites Salines
57630 VIC-SUR-SEILLE
Tél. : 03 87 01 13 63
Mail : rene.menestrel@sfr.fr  
 

 AssoCIATIoN
« LEs AMIs DE sAINT-MARIEN » :
Jean-Marie GROUTSCH - Président 
 Place du Palais - 57630 VIC-SUR-SEILLE
 

 CoNsEIL DE FABRIQUE :
Dominique ZIMMERMANN
Avenue du Général de Gaulle
57630 VIC-SUR-SEILLE
Mail : domdezim@gmail.com
 

 oFFICE DU ToURIsME :
Bernard CALCATERA - Président 
9, rue des Capucins - 57630 MARSAL
Tél. : 06 10 83 07 89
Mail : officedetourismevicsurseille@bbox.fr



    Adresses et numéros utiles

infos utiles

Pharmacies 

 Pharmacie
25, avenue du Général de Gaulle 
Tél. 03 87 01 10 12
Horaires : lun-ven : 08h30 - 12h15 / 14h00 - 19h15 
sam : 08h30 - 12h15 14h00 - 18h00

 Pharmacie 
Allopathie & Homéopathie,
Phytothérapie & Aromathérapie
Pharmacie Vétérinaire, orthopédie,
Podologie & Maintien à Domicile
e-mail : pharmaciecantonalevicsurseille
@gmail.com

service d'urgence pharmacie : 3237

Services Médicaux

MéDECINs : 
 Docteur JoCHEM Philippe 

2, rue Jules Wolff
Tél : 03 87 01 15 98

 Docteur GAZIN Violaine
Maison de Santé
21, avenue du Général de Gaulle
Tél. 03 87 01 10 48

 Docteur HUMBERT Jean-Marc
Maison de Santé 
25, avenue du Général de Gaulle
Tél. 03 87 01 10 48

KINésITHéRAPEUTE :
 AUBERTIN Patrick 

2, place de la Halotte
Tél : 03 87 01 11 38

 sTUDIosANTE 54
DEsIMEUR Aurélien
5, rue Meynier
Tél. : 06 50 68 59 69

Prise en charge des pathologies nécessitant des 
traitements par perfusion (antibiothérapie, prise 
en charge de la douleur, chimiothérapie, nutrition 
artificielle, immunoglobuline). Coordination des 
soins à domicile.

etablissements sanitaires
et sociaux

 Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD) sainte-Marie
2, rue de l'Hôpital
Tél. : 03 87 01 12 30

 Institut Médico-Educatif (IME)
La Bonne Fontaine
2, rue de l'Hôpital
Tél. : 03 87 01 12 40

 Maison d'Accueil spécialisée (MAs)
Les Vignes
Rue des Hostie
Tél. : 03 87 05 00 29

 Maison d'Enfants
à Caractère social (MECs)
Foyer Les Tilleuls
8, impasse des Capucins
Tél. : 03 87 01 14 36

Divers

 Assistante sociale
Mairie de Vic-sur-Seille
Les jeudis matin. Sur rendez-vous.
Tél. 03 87 86 92 02

 CLIC Moselle du saulnois
Maison du Département
Rue de la Tuilerie
57170 CHATEAU-SALINS
Tél. : 03 87 21 47 12
Fax : 03 87 21 47 16
clicdusaulnois@moselle.fr

 Restos du Cœur 
Salle polyvalente
Place de la Saline
57170 CHATEAU SALINS
Tél. : 03 87 05 17 18

 Maison de l'Etat
6, rue de Nancy
57170 CHATEAU-SALINS
03 87 05 10 22
Du lundi au vendredi
8h30 - 12h00 et 13h30 - 15h30
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 Docteur WoERTHER-CoRNEVAUX Audrey
25, avenue du Général de Gaulle
Tél. 03 87 01 10 48

 MEDIGARDE : 0 820 33 20 20

INFIRMIèREs :
 Mme HANRIoT

FRoMET HELENE
Maison de Santé :
25, avenue du Général de Gaulle 
Tél : 03 87 05 91 63

 Mme GAILLoT Catherine 
Rue de la Cure 
Tél : 03 87 05 74 85

 Mlle REMILLoN A-WEIssE L
24, Place Jeanne d'Arc 
Tél : 03 87 86 68 54

DENTIsTE :
 DENIZART Vincent

23, avenue du Général de Gaulle
Tél : 03 87 01 13 88
Horaires d'ouverture : 
Le cabinet est ouvert du lundi
au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 14h à 19h
sauf le mardi après midi
(fermeture à 18h le mercredi).
Le samedi de 8h45 à 13h (1/2).



Appelez le : 04 65 28 01 20
 

Envoyez un fax au : 04 42 70 48 27
Ou un mail à : contact@infocom-edition.fr

CHEFS D’ENTREPRISES, 
COMMERÇANTS, ARTISANS,

 
POUR RÉSERVER VOTRE EMPLACEMENT PUBLICITAIRE

DANS LA PROCHAINE ÉDITION 
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Divers

 Point d'accès au droit
 Point d'information Pôle Emploi 

 Communauté de Communes du saulnois
17 Place de la Saline
57170 Château-Salins
Tél : 03 87 05 11 11
www.cc-saulnois.fr

 Mairie de Vic-sur-seille
22, place du Palais
57630 Vic-sur-Seille
Tél. : 03 87 01 14 14
mairie.vicsurseille@wanadoo.fr
Du lundi au jeudi 9h00-12h00 et 14h00-18h00
Vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00
www.vic-sur-seille.fr

 Périscolaire
Adresse : Association Familiale Saulnois
6 Place du Palais - 57630 Vic-sur-Seille
Tél : 03 87 05 91 37
Horaires : du lundi au vendredi 07h30 - 18h30

 Crèche Halte-garderie
Les Jardins du Mesny
Nombre de places : 18
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Coordonnées :
Place du Tripot
57630 VIC SUR SEILLE
Tél : 03 87 01 54 87

 La Poste
Rue Jules Wolff
Tél. : 03 87 01 15 01
Du lundi au samedi 9h00-12h00

 Centre d'Incendie
6 B Rue des Jardins
57630 Vic-sur-Seille
Tél : 03 87 01 18 42
Appels d'urgence 18 ou 112

 Gendarmerie
4 rue Pierre Saffroy
57630 Vic-sur-Seille
Tél : 03 87 01 10 08
Appels d'urgence 17

 secours médicaux
service d'aide médicale urgente
sAMU : Tél :  15

infos utiles




