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CULTURE

URGENCES
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, téléphoner au commissariat de police
de Sarreguemines, tél.
03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Francaltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-surSeille 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 (standard) ;
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 rééducation) ; 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
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à juvelize

Dieuze : Catherine Chicha-Hamant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt,
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile

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 AlbertSchweitzer, tél.
03 87 86 18 44.
Vic-sur-Seille : 5, rue PierreSaffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

JALLAUCOURT
Au collectif du Grenier de Thérèse, la musique a aussi rejoint la peinture.
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Le pastelliste au talent exceptionnel Alain Klein a réalisé devant le public
des œuvres éphémères à la craie, sur les trottoirs. Photo RL

Les Zarts s’invitent
chez les Zhabitants
La deuxième édition de l’opération des Zarts Zinvités a animé toutes les rues du village de Juvelize ce week-end.
Chez l’habitant, les visiteurs ont pu découvrir plusieurs formes d’art. Une expérience déambulatoire étonnante.

U

ne expérience inédite. À la frontière de l’exposition artistique, du
tourisme de proximité et du caféklatsch. Le Foyer rural de Juvelize a organisé ce week-end la deuxième édition de
son opération Les Zarts Zinvités. Une
initiative originale, mais ô combien sympathique.
« Au départ, nous voulions monter une
exposition dans le village, note Jean-François Cadoret, secrétaire du Foyer rural.

Mais Juvelize est un petit village et il n’y a
aucun lieu assez grand pour l’accueillir,
sauf des hangars agricoles qui ne pouvaient pas convenir. » C’est là que l’idée
de génie entre en scène.
Les membres du Foyer rural, l’an dernier,
ont fait appel à la population pour qu’elle
ouvre une partie de ses maisons au
public : dépendance, garage, ou même
salle à manger… « Beaucoup ont répondu
favorablement », se félicite le secrétaire.

Ces apports privés complétaient parfaitement les espaces publics (école, église…).
Les Zarts Zinvités pouvaient naître.
Après une première édition prometteuse, la seconde pouvait se dérouler sous
les meilleurs auspices. « Tous les artistes
présents l’an dernier ont voulu revenir. »
Une évidence. Car cette exposition, où ce
sont les visiteurs qui déambulent, entrant
sans hésitation chez des particuliers à
l’accueil chaleureux, se déroule dans une

atmosphère étonnante, un genre de
grande kermesse culturelle et amicale. Au
cours de laquelle toutes les formes d’art se
côtoient.
« L’idée générale est le partage, insiste
Jean-François Cadoret. L’idée est que les
artistes soient très disponibles, et qu’ils
aient envie de partager leur passion. » Au
cours de ces deux jours, plus de 500
personnes ont découvert 70 artistes au
travail varié… et presque tout Juvelize !

VIC-SUR-SEILLE

Ecole de football :
le Sporting recrute
La saison 2014-2015 vient à
peine de s’achever et déjà les
responsables du Sporting
(SCV), dirigeants et éducateurs, se préoccupent de préparer la prochaine.
Pour atteindre ses objectifs,
le club a décidé d’étoffer son
école de football en lançant
une campagne de recrutement
dans toutes les catégories :
U15 (nés en 2001-2002), U13
(nés en 2003-2004), U11 (nés
en 2005-2006), U8-U9 (nés en
2007-2008), U6-U7 (nés en
2009-2010). Les enfants intéressés, garçons ou filles, peu-

vent venir se renseigner auprès
des éducateurs du club, lors
des derniers entraînements du
mois de juin qui se déroulent
dans les créneaux horaires suivants : U11 (mercredi de
15 h 30 à 17 h), U13, (mercredi de 15 h 30 à 17 h et vendredi de 18 h à 19 h).
Pour le comité du SCV, président en tête, l’avenir repose sur
la formation des jeunes.
Renseignements :
Michel Leroy,
tél. 06 16 11 37 96 ou
Cédric Bresciani
tél.06 87 53 62 93.

Les U11du Sporting ont donné toute satisfaction
au président Leroy et au staff technique. Photo DR

PUZIEUX

À la fête entre voisins

Bienvenue à Paul
De la maternité régionale de Nancy, nous apprenons la naissance
le 11 juin du petit Paul Baland au foyer d’Etienne Baland, natif de
Ley, et d’Amandine Mangin, tous deux agriculteurs bio domiciliés à
Harraye et Han (54). Paul fait la fierté de ses grands-parents Michel
et Bernadette Baland, agriculteurs dans la commune. Félicitations
aux parents.

L’association Jallaucourt toujours propose un atelier créatif
pour les enfants à partir de 3 ans
afin de fabriquer une surprise
pour la fête des pères, le samedi
20 juin à la salle communale, de
14 h à 16 h, et pour les plus
grands à partir de 11 ans suite
du montage vidéo. Un goûter
sera offert.
Inscriptions auprès de Sandrine Dopp en téléphonant au
06 30 06 98 79.

MORVILLE-SUR-NIED
Repas du conseil
de fabrique
Le conseil de fabrique organise un repas le dimanche
28 juin à 12 h, dans une grange
près de la fontaine Saint-Georges.
Inscriptions au prix de 18 €
(adulte), gratuit (enfant de
moins de 6 ans), auprès de
Pascal Zaniol au tél.
03 87 01 94 93, Geneviève
Bouchy au 03 87 01 93 61 ou
Arlette Cacciolato au
03 87 01 91 77.

Assainissement :
réunion publique

Pour les petits, des tours du village en poney étaient prévus.
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Chaque endroit d’exposition est l’occasion de rencontres enrichissantes.
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CHÂTEAU-SALINS

Calendrier de fêtes : un planning
important pour la vie associative
La réunion de mise en place
du calendrier des fêtes s’est
tenue en mairie sous la conduite de Corinne Grossiord,
adjointe chargée des associations culturelles. Près de 30
associations, sur les 56 que
compte la commune, avaient
délégué un de leurs représentants. Il faut dire que cette réunion de concertation est également le moment de réserver les
salles. Chaque association présente profite de cet instant privilégié pour émettre des souhaits et retenir des dates pour
leurs manifestations à venir. Le
but de la réunion étant bien sûr
de contenter tout le monde et
de mettre sur pied un calendrier
définitif. La commune dispose
de cinq salles pouvant être
mises à disposition : la salle
polyvalente, la salle des fêtes
de Coutures, la salle de la MJC,
le gîte municipal et la salle
Saint-Jean (cinéma).
Le calendrier des manifestations a été établi comme suit :
• En 2015
Articom, le 5 septembre (à

La salle du
conseil a
accueilli les
participants à
la réunion : 30
associations,
sur les 56 que
compte la
commune,
avaient
délégué un de
leurs
représentants.
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confirmer) ; le téléthon et la
Saint-Nicolas le 5 décembre ; le
marché de Noël la deuxième
quinzaine de décembre.
• En 2016
Carnaval des enfants, le

6 février ; repas des anciens le
20 mars : rallye pédestre le
20 avril ; fête de la Musique le
18 juin ; feux de la Saint-Jean et
fête patronale le 2 juillet ; fête
nationale avec feu d’artifice le

13 juillet ; foire à la quiche
début septembre ; téléthon et
Saint-Nicolas les 2, 3 et
4 décembre ; marché de Noël la
deuxième quinzaine de décembre.

Les modalités de réservation
des salles ainsi que la réglementation en cours sont en passe
d’être finalisées dans un nouveau document, préparé par la
commune.

Le grand succès de la Saint-Jean
LEY

Atelier récréatif

CHÂTEAU-BRÉHAIN

DELME

Une quarantaine de personnes ont participé à la fête des
voisins autour d’une bonne table et d’un barbecue installés
pour l’occasion sur une petite place. Chacun avait apporté
des mets salés ou sucrés, du pain et de la viande. Une
agréable soirée en toute simplicité et dans une très bonne
humeur.

VU ET ENTENDU

Samedi dernier, les voisins du
haut de la rue de l’Église se
sont retrouvés pour la traditionnelle fête des voisins. En
haut du terrain de sport, chacun avait apporté de quoi se
restaurer et se désaltérer, tout
en partageant la soirée durant.
Le maire et son épouse étaient
également invités à partager ce
moment convivial.

Sage-femme

Urgences médicales
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Les voisins
se retrouvent
à Xanrey

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

Regesa (réseau gérontologique
de santé) : maintien des
personnes âgées à domicile,
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, tél.
03 87 05 02 99.

SRB

Le foyer rural de Delme a
organisé son feu de la SaintJean avec quelques jours
d’avance.
Les réjouissances, animées
par Madji and Co, se sont
déroulées sur le champ de
foire, à proximité de la salle
socioculturelle Saint-Exupéry.
Elles ont ainsi drainé plusieurs centaines de personnes, petits et grands, qui ont
apprécié les diverses animations proposées, particulièrement le spectacle de danse. Et
comme le temps était de la
partie, restauration et buvette
ont plutôt bien fonctionné.

La nuit tombée, le bûcher
réalisé par les membres du
foyer rural s’est enflammé,
sous l’œil admiratif du public.
Monté avec des dizaines de
palettes, il avait la forme
d’une pagode chinoise du
plus bel effet.
Lorsqu’il s’est embrasé, vers
21 h, il a éclairé le ciel de
Delme et était visible à plusieurs kilomètres à la ronde.
Les pompiers du centre de
secours, sous les ordres de
l’adjudant Laurent Philippe,
ont aussi participé aux festivités et étaient prêts à intervenir
en cas de besoin.

Suite à la décision du conseil municipal d’effectuer la
mise aux normes de l’assainissement, une réunion d’information aura lieu mardi 16 juin
à 18 h 30 à la salle communale de Bréhain.
Tous les propriétaires du
village sont invités à participer
à cette réunion organisée par
le bureau d’études Berest en
collaboration avec les techniciens de la communauté de
communes du Saulnois.

NUMÉROS
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. A Château-Salins, Alesia Services, tél. 03 87 05 21 22.
Morhange Emploi : tél.
0800 10 16 30.
Syndicat des eaux de
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 9 h
à 11 h et de 14 h à 16 h
(fax : 03 87 05 61 01 mail : siere@wanadoo.fr) ;
astreinte fuites, 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-Château : tél. 03 87 05 91 37.
Clic du Saulnois : à Vic-surSeille, tél. 03 87 01 95 67.

Loisirs
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 à 12 h.
Office de tourisme : à
Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais, de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.
Musée du sel à Marsal : de
10 h à 18 h, tél.
03 87 35 01 50.
Le bûcher s’est embrasé sous le regard des petits et des grands.
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