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JUVELIZE

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

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).

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

Maintien 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.

Appeler le Centre 15 : tél. 15
qui indiquera le chirurgien
dentiste de garde le plus
proche de son domicile.

Urgences médicales

Hôpitaux

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.

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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SMUR : tél. 15.

Gendarmeries

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

Carnet blanc

Plus de 350 visiteurs ont admiré l’exposition des élèves de l’atelier peinture du foyer de Juvelize.
Un très bon week-end culturel pour l’association, située dans un des plus petits villages du Saulnois.
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Martine
Cadoret,
professeur
d’art,
entourée
par les
lauréats
des Prix
public,
Pierre Husson
et Marie José
Scandola.
Photo RL

exposants. Il a aussi mis l’accent
sur l’importance de la culture
pour l’épanouissement de l’être
humain.
Plus de 300 personnes se sont
pressées pendant ces deux jours,
dans la petite salle d’exposition

pour admirer le travail des artistes peintres. Un grand succès
avant même le deuxième temps
fort d’un dimanche ensoleillé, le
concert gratuit, généreusement
offert par le groupe vocal Grain
de Sel en soutien à Croc’Arts.

Les récompenses
Prix du jury. – Le premier prix
a été attribué à Chantal Eckard
de Parroy (Meurthe-et-Moselle)
pour son Champ d’iris ; le
second à Lydie Vibler de Dieuze

pour Zen et le troisième à
Solange Frémery, de Lixheim
pour L’Avenir.
Les enfants et adolescents ont
été récompensés pour leurs
œuvres. Éva, Sreynou, Cécile,
Laly et Pierre ont été mis à l’honneur.
Prix du public. – Pierre Husson s’est vu attribuer le prix du
public des Artistes en herbe
pour Matin d’Automne. MarieJosé Scandola d’Einville-au-Jard
(Meurthe-et-Moselle) a reçu le
prix du public adulte pour La
mère et l’enfant. Deux œuvres
d’une grande beauté et sensibilité qui résumait bien cet exceptionnel moment culturel en
milieu rural, sans subvention,
mais avec beaucoup de générosité et la volonté de tous les
participants, d’offrir le meilleur
d’eux-mêmes.
La main innocente de l’enfant
du chef de chœur de Grain de
Sel, Jérôme End, lors du tirage au
sort de la tombola a désigné
Jeanine Kuntzler de Bourdonnay
comme gagnante du tableau
peint par l’atelier.

DIEUZE
FRESNES-EN-SAULNOIS

Les enfants prendront
le bus avec sécurité

Afin de sécuriser l’arrêt de bus du ramassage scolaire, une allée
piétonne verra bientôt le jour rue Principale. Photo RL

Les travaux de mise aux normes des réseaux d’assainissement se terminant, Les élus de
Fr e s n e s - e n - S a u l n o i s o n t
prévu de réaliser la suite : la
mise en sécurité des enfants et
parents qui vont à l’arrêt de
bus quatre fois par jour pour le
ramassage scolaire.
Actuellement, ces personnes marchent sur la voie publique car il n’y a pas d’allée

piétonne. Vu la circulation, il
devenait urgent de réaliser ces
travaux. Le maire compte sur
le civisme des habitants pour
laisser ce passage à la disposition des piétons en évitant de
se garer sur cette allée. Ces
travaux bénéficient d’une subvention au titre des amendes
de police (département), de
l’État et d’une subvention
exceptionnelle du député.

La sorcière
mise au bûcher

Deux chorales au diapason
Le chœur de l’IME Le Wenh e ck d e S a i n t - Avo l d e t
l’ensemble vocal La Passepierre de Dieuze se sont
retrouvés pour chanter. Cela
faisait une répétition pleine
d’entrain, et un beau moment
de chaleur humaine et
d’enthousiasme.
Sept jeunes, accompagnés
par Benoît Paulin et MarieAnne David sont ainsi venus à
la MJC de Dieuze, pour chanter Douce France de Charles
Trenet et Toi plus moi avec les
choristes de La Passepierre,
dirigés par Marc Weber, professeur de musique au collège
Charles-Hermite de la ville.
Tous ont ensuite illustré les
belles paroles de la chanson de

Grégoire A deux, à mille, je
sais qu’on est capables – on
peut s’enfuir bien plus haut
que nos rêves.
Et parce que le bonheur était
visible sur chacun des visages,
il a été proposé que ceux des
choristes de La Passepierre qui
le pourraient viennent participer au spectacle de fin d’année
au Wenheck.
Plus avant, il a été prévu une
collaboration des deux
chœurs pour la prochaine saison. Marie-Anne, chef de
chœur de l’IME, concluait en
émettant le vœu que ces perspectives donnent envie à
d’autres ados, filles ou garçons, de participer à cette
expérience.

Le chœur de l’IME Le Wenheck de Saint-Avold et l’ensemble vocal La Passepierre de Dieuze
se sont retrouvés autour de leur passion : le chant. Photo RL

Une trentaine d’artistes
en herbe de Mulcey ont
assisté une fois par mois
au cours d’art floral ; dispensé par Sophie Malot,
fleuriste. La dernière composition a été faite avec
des orchidées en tissu,
feuillages en tissu et accessoires, comme pipettes,
etc. Un petit souvenir pour
l’été. La séance s’est terminée autour du pot de l’amitié et toutes les fleuristes
se sont donné rendez-vous
en septembre pour de nouvelles séances.
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Comment nourrir son potager sans apport chimique ? Comment lutter contre les parasites sans polluer ?
Autant de questions abordées par M. Petitjean lors de sa conférence aux Insolivres de Grostenquin.

Une foule nombreuse et
enthousiaste a participé au feu
de la Saint-Jean organisé par le
foyer de Fresnes-en-Saulnois.
Petits et grands ont apprécié
cette première manifestation du
genre pour la commune. Les

grillades ont trouvé des amateurs et un défilé aux lampions a
traversé le village. Les enfants
ont poursuivi la sorcière jusqu’au bûcher où elle a été sacrifiée. Une réunion familiale réussie, une expérience à renouveler.

MORVILLE-LÈS-VIC

Brocante réussie
La brocante, organisée par l’association de Morville-lès-Vic a
connu un beau succès. Un peu partout dans les rues du village, les
vendeurs ont installé leurs stands et proposé leurs trésors aux
chineurs venus en nombre au cours de la journée dans l’espoir de
trouver la perle rare. Les bénéfices de cette journée permettront de
financer en partie d’autres manifestations à venir.

La fête de la moisson aura lieu
au village dimanche 30 juin. La
journée débutera par la messe
dominicale en plein air, si le
temps le permet, à proximité de
la chapelle Notre-Dame de Lorrette à 10 h 45 avec la bénédiction des champs et des récoltes.
À midi, les personnes inscrites
pourront continuer les festivités
en partageant un repas de fête.

MORHANGE
Assemblée
du club de football
L’assemblée générale de
l’Association spor tive de
Morhange football aura lieu
vendredi 28 juin à 20 h au club
house du stade. À l’ordre du
jour : bilan moral, d’activité,
financier, sportifs ; remise de
médailles et perspectives et
manifestations pour la saison
2013-2014 ; élection du comité
et nouveaux membres.
Toutes les personnes licenciées, dirigeants, amis supporters peuvent y participer. À
l’issue, un vin d’honneur sera
servi. Les personnes qui souhaitent rejoindre le club peuvent
également se présenter ce jour.

Le foyer rural organise le feu
de la Saint-Jean samedi 29 juin à
partir de 19 h à la salle du foyer.
Le bûcher attendra la tombée de
la nuit pour s’enflammer.
Pour faire patienter le public,
les organisateurs se chargeront
des grillades et des boissons.

Services

Jardin écolo, mode d’emploi
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Fête de la moisson

NUMÉROS

GROSTENQUIN

Les enfants ont mené la vie dure à la sorcière.

BAUDRECOURT

Feu
de la Saint-Jean

Fin de saison pour l’art floral

L

Samedi 6 juillet à 15 h 30 sera
célébré dans la commune le
mariage civil et religieux de
Roland Didier, technicien-assembleur et Angélique Aubry,
mère au foyer, domiciliés dans la
localité depuis septembre 2010.
Nos félicitations et nos
meilleurs vœux de bonheur aux
futurs époux.

MONCOURT

MULCEY

es organisateurs des Insolivres de Grostenquin
avaient invité M. Petitjean,
de l’association bio et santé du
district urbain de Faulquemont
à la participation d’une table
ronde autour du jardin écologique. Une dizaine de personnes
sont venues découvrir ce mode
de jardinage.
Après la composition du sol,
de l’humus, et un bel historique
des progrès de l’agriculture
ayant donné lieu à une explication sur l’épuisement des sols
suite aux apports massifs
d’engrais chimiques, les questions ont fusé de toutes parts.
Sur les tomates et le mildiou,
il faut mettre de la purée
d’orties au bicarbonate de
soude pour la croissance et de
la purée aux œillets d’Inde contre les parasites. Sur les affreux
doryphores, on recommande
de planter des daturas. Autre
exemple encore, la mouche du
chou n’aime pas la menthe…
Côté bestioles et champignons,
il y avait de quoi causer, chacun
ayant à cœur de livrer son
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VANNECOURT

350 croqueurs d’art
e foyer rural organisait la
deuxième exposition
Croc’Arts de son atelier de
peinture. Le vernissage était déjà
un événement à lui seul. Des
artistes de renom comme Aline
Kroll exposante au Grand-Palais
à Paris et primée à Kobe au Japon
était présente ainsi qu’Alain
Klein, neuf fois récompensé lors
de onze expositions ces deux
dernières années.
Bernard Petitjean, de retour
des États-Unis, avait également
accepté de faire parti du jury et
de décerner les prix aux élèves,
enfants et adultes de Martine
Cadoret.
La municipalité, alliée précieuse du foyer rural, était naturellement représentée par son
maire Alain Greff et la caution
éducation de la jeunesse assumée par le directeur de l’école de
Mulcey, Bruno Rondeau.
Le sénateur Philippe Leroy
vice-président du conseil général
de la Moselle qui honorait de sa
présence cette manifestation, a
souligné la qualité du travail et
les progrès de l’ensemble des

SRB

Social

astuce. Repiquer les salades en
ne les enterrant qu’au troisquarts, sans mettre de terre
dessus, enterrer des morceaux
de pommes de terre à côté pour
faire fuir les taupins… des
petits trucs et de belles astuces
de jardinier bio conscient de
son geste et de l’équilibre fragile de la terre et du jardin. Un
échange apprécié par l’orateur
qui connaît bien son sujet, de
par une belle expérience et de
nombreux essais.

Quand la nature
aide la nature
Mme Langbour a, elle aussi,
livré quelques secrets. L’horticultrice utilise sous ses serres la
protection biologique intégrée.
Afin de protéger ses plants, de
petits moucherons, les aphidius colemani, pondent leurs
œufs à l’intérieur des pucerons.
Une fois l’œuf éclôt, la larve se
nourrit du puceron de l’intérieur. Un moyen naturel et efficace de se débarrasser des parasites. Elle utilise également le

CGE (Compagnie générale
des eaux) : tél. 0810
463 463.
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 8 h
à 17 h (fax :
03 87 05 61 01) ;
astreinte, tél.
06 80 75 46 31.
Déchetterie : à Albestroff,
de 14 h à 17 h ; à Dieuze,
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Château-Salins,
9 h à 12 h et de 14 h à
17 h. A Morhange, de
14 h à 17 h.
Taxis : à Baronville, Grostenquin, Morhange et
Albestroff taxi Patrick, tél.
03 87 86 30 00,
06 03 30 52 94 ; ChâteauSalins, Alesia Services, tél.
03 87 05 21 22. A Delme,
taxi Piodi, tél.
03 87 01 35 27 ; Alesia
Services, tél.
03 87 05 21 22. A
Morhange, Gaillot, tél.
03 87 86 40 19.

Exposition, livres et documentation sur le jardin bio ont complété les informations
données par M. Petitjean. Photo RL

chrysope, une de ces larves
peut se nourrir de plus de cinq
cents pucerons. En une heure,
trente à cinquante araignées

rouges peuvent être dévorées.
Rotation des plantations, plantes amies ont été également
abordées.

Chacun est reparti avec un
CD-rom contenant 47 fiches
pratiques sur le jardinage bio en
Lorraine.

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.
Centre médico-social : à
Albestroff, tél.
03 87 01 60 63 ; ChâteauSalins, tél. 03 87 21 47
00 ; à Delme, tél.
03 87 01 36 71 ; à Dieuze,
tél. 03 87 86 92 02 ; à
Morhange, tél.
03 87 05 01 20 ; à Vic-surSeille, tél. 03 87 01 19 05.
Aide à l’emploi : Communauté de communes du
Saulnois, Acces
03 87 05 19 79 ; communauté de communes du
Centre mosellan, tél.
03 87 86 48 40.

