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C’était la première assemblée
générale pour l’association
Solidarité Tam-Tam et son pré-
sident Bernard Treuvelot. Il a
tout d’abord remercié la muni-
cipalité pour la mise à disposi-
tion de la salle ainsi que les
membres et sympathisants
pour leur présence.

La volonté des membres fon-
dateurs a toujours été de s’unir
et d’apporter une aide à la
mesure des moyens de l’asso-
ciation aux difficultés des
populations d’Afrique de
l’Ouest. Cet engagement,
cette réflexion et cette philo-
sophie résolument volontaire
ont conduit à de nombreuses
actions en 2013. Au nord
ouest du Burkina-Faso, l’asso-
ciation Bergers de la salle a été
soutenue dans son projet
d’élevage de porcs, volailles et
embouche de bovins et ovins.
Sur place, un technicien
assure le suivi et la mise en
œuvre. Des actions ont été
entreprises à la maternité villa-
geoise, au centre d’accueil et
d’artisanat ainsi qu’au centre
de récupération et d’éducation
nutritionnelle.

Au sud, à Koupéla, un enga-
gement pour apporter un repas
par jour à 100 élèves pendant
dix mois a été tenu. Virginie
Lallogo parraine trente enfants
en vue de leur inscription en
scolarité ainsi que de leur res-
tauration, fourniture d’ouvra-
ges, habillement, santé et
transports.

Aide alimentaire
d’urgence

Au Mali, l’intervention a
porté sur la création d’une
unité de fabrication de savon
et d’une aide alimentaire
d’urgence. Sylvie Meyer,
Dominique Laurent et Roland
Dumas par leur connaissance
du terrain suite à plusieurs
visites ont éclairé l’auditoire à
la compréhension de situa-
tions parfois difficiles dans la
mise en œuvre des actions.

La réunion s’est poursuivie
par la présentation du bilan
financier par le trésorier Chris-
tian Bitche. 17 000 € prove-
nant des cotisations (86 adhé-
rents), donateurs, subventions
d’entreprises et également du

repas solidaire de décem-
bre 2013 ont servi à l’ensemble
des actions sur le terrain.

Les formalités d’usage, quo-
rum, quitus aux comptes et
renouvellement du conseil
d’administration ont été vali-

dées par l’assemblée générale.
Pour envisager l’avenir, les

membres se sont concentrés
sur les leviers à mobiliser, faire
vivre l’association, honorer les
engagements pris et entrepren-
dre pour demain, c’est un bon

point d’étape. Pour clore
l’assemblée, le président a
invité l’assistance au verre de
l’amitié.

Un ensemble d’efforts dont
il faut gratifier l’ensemble des
participants.

CHÂTEAU-VOUÉ

Bilan mobilisateur
pour Solidarité Tam-Tam

Carnet blanc
David Sanne, conducteur, et

Aline Jimenez-Dominguez, pré-
paratrice en pharmacie, s’uni-
ront par les liens du mariage en
mairie de Château-Salins le
samedi 14 juin à 17 h 30.

CHÂTEAU-SALINS

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 (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 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
Regesa (réseau gérontologique 

de santé) : maintien des 
personnes 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

C’est sous un beau soleil d’été que la brocante organisée
par l’association La Gerbécourtoise s’est déroulée dans
les rues du petit village. Vendeurs et clients se sont
rencontrés dans une bonne ambiance et les tractations
sont allées bon train. La petite restauration prévue a
permis aux affamés et autres gourmands de reprendre
des forces. Placé sous le signe du cheval, ce vide-greniers
équestre a offert aux amateurs de nombreux articles liés
à la pratique de l’équitation.

GERBÉCOURT
Brocante ensoleillée

Photo RL

Coupe de France
ce vendredi

Ce vendredi, les Dieuzois dis-
puteront le 2e tour de la coupe
de France en accueillant La
Maxe à 19 h sur leur boulo-
drome.

Fortement renforcée durant
l’intersaison, cette équipe
devrait représenter un obstacle
plus que compliqué pour les
gars du capitaine Gino Paglia-
longa qui n’auront pas les
faveurs du pronostic malgré
l’avantage du terrain.

Ils feront toutefois le maxi-
mum pour réaliser l’impossible
exploit avec dans leurs rangs :
Simone Masson, Bernard Mot-
tin, Jean-Marie Brichler, Serge
Caron, Maurice Lopresti, Alain
Fradin, Jean-Marie Kryzwania et
Gino Paglialonga. Après Thion-
ville, La Maxe ? C’est moins sûr.

DIEUZE

Avec le magasin Trois petits points, l’association Trois ptites mailles
a organisé son troisième tricot-café. Mamans, mamies et mêmes des
enfants se sont donné rendez-vous pour tricoter ensemble tout
l’après-midi, en échangeant conseils de tricots, anecdotes sur les
enfants et petits-enfants, le tout accompagné de petits gâteaux
maisons et boissons fraîches. Les créations effectuées seront remises à
différentes maternités de la région et serviront principalement aux
mamans seules ou nécessiteuses.

L’association Trois ptites mailles est toujours à la recherche de dons
en laine, mais aussi financiers, car tant que son inscription ne sera pas
prise en compte, elle ne pourra bénéficier des subventions qui
pourraient lui être versées. Par ailleurs, elle cherche toujours des petites
mains tricoteuses pour confectionner le « lit maternité » comprenant
un bonnet, des chaussons, une brassière, une couverture et un
doudou.

Cette association dynamique a déjà en projet pour le Téléthon, la
fabrication du plus grand tricotin, chacun pouvant tricoter chez soi,
l’assemblage se faisant sur place. À l’issue de la manifestation, avec de
grosses aiguilles le tricotin serait de nouveau « tricoter » pour faire des
couvertures pour les personnes nécessiteuses.

Renseignements : troisp.titesmailles@gmail.com. La manifestation a
été rendue possible grâce à la participation de l’Assajuco qui a prêté le
mobilier et la MJC qui a fourni le barnum.

DIEUZE

Les passants ont pu découvrir les vêtements ou objets
confectionnés, comme le kit maternité. Photo RL

Le concept du rassemble-
ment et de la rencontre
rejoint totalement la raison

d’être des foyers ruraux, char-
gés de la promotion de l’éduca-
tion populaire. Aussi la prési-
dente du foyer rural de Juvelize,
Martine Cadoret, animatrice
des cours de peinture, et
l’ensemble du comité, ont-ils
décidé de profiter de l’opération
Cabanes, festival de Moselle
pour créer un événement per-
mettant à l’ensemble des habi-
tants de s’approprier des
œuvres d’art. Ils ont invité des
artistes à exposer chez eux.
Ainsi étaient nés les ZartsZinvi-
tés !

La chance voulait que l’un
des cofondateurs de la compa-
gnie La Valise ait un pied-à-terre
à Juvelize. Stéphanie Martin,
informée du projet, aussitôt
emballée par celui-ci, se mettait

à la recherche de comédiens
bénévoles ayant déjà participé à
des spectacles avec elle pour
qu’ils se produisent lors de ces
deux journées, rejoignant ainsi
le souhait des organisateurs de
faire une rencontre pluridisci-
plinaire. Ainsi, la compagnie
Artsénic et des comédiens du
Foyer Georges-de-La-Tour pre-
naient possession de leurs lieux
dédiés.

Si la peinture est toujours
présente cette année dans le
local de l’atelier avec Croc’Arts
et sur différents lieux d’exposi-
tion du village, les sculpteurs,
graphistes, pastellistes, aqua-
relliste, dessinateurs, photogra-
phes et autres passionnés sont
conviés à participer à ces festi-
vités. Ils ont répondu en nom-
bre et qualité à l’invitation puis-
que les organisateurs auront la
joie d’accueillir Jean-François

Laurent, Jean-Marie Ève, Didier
Ferry, Franz Kadojief, Margot
Klein, Domique Simon, Patrick
Siebert, Alain Klein, Yllen ou
encore Antoine Klein.

Musiciens et chanteurs

Même engouement du côté
des musiciens et chanteurs
contactés. Jean-Michel Déhé,
bien que déjà sollicité à Moyen-
vic samedi soir, a fort gentiment
accepté d’animer avec son vio-
lon les rues de Juvelize samedi
et dimanche, tout comme le
charpentier Jean-Philippe Rube-
gue lui aussi fort à l’affaire avec
son Bateau oublié des Hauts de
Saint-Jean qui entraînera à sa
suite, avec sa flûte traversière,
les visiteurs à la découverte du
village-expo dimanche. Le
point d’orgue de ce week-end se
tiendra avec le concert gratuit
du groupe vocal Grain de Sel
samedi soir à 18h dans l’église
Saint-Germain de Juvelize.

Les lieux d’expositions au
centre du village ont été vite
trouvés, tant la participation
des habitants a été enthou-
siaste et spontanée. Ce sont
ainsi trente granges, garages,
fenêtres, dépendances, maison
et même l’église qui se sont
libérées pour faire place à l’art.

Pour autant que les lieux
d’exposition puissent être inso-
lites, ce sont de grands talents
qui ont accepté l’invitation, le
meilleur exemple étant Robert
Riboulot qui exposera six de ses

œuvres. Nombre d’autres artis-
tes français et étrangers, primés
lors d’expositions nationales et
internationales, seront aussi
présents, donnant toute sa légi-
timité à cette rencontre. Impos-
sible de citer tous les partici-
pants puisqu’ils seront plus de
70 !

La fête ne saurait être com-
plète sans la convivialité d’une
consommation prise entre

amis. Aussi une buvette et de la
petite restauration seront-ils là
pour sustenter les visiteurs.

Convivialité encore puisque
la journée du dimanche se ter-
minera par un repas pris entre
acteurs de ce beau week-end au
restaurant L’Évent à Vic-sur-
Seille pour continuer le partage.
Là encore plein succès puisque
plus de 60 personnes sont déjà
inscrites.

JUVELIZE

Les ZartsZinvités, l’histoire
d’un grand partage
Pour sa 3e édition, Croc’Arts, l’exposition de l’atelier de peinture de Juvelize, souhaitait faire participer l’ensemble
du village à cette rencontre entre artistes, amateurs d’art et autres. Ainsi étaient nés les ZartsZinvités.

Jean-François Cadoret, secrétaire du Foyer rural, concepteur et
créateur des affiches de l’association, devant
celle des ZartsZinvités et de Croc’Arts. Photo RL

• Samedi 14 juin de 14 h à 18 h, exposition et animations
sur l’ensemble du village-expo. À 18 h, concert du groupe
vocal Grain de Sel à l’église de Juvelize.

• Dimanche 15 juin de 10 h à 18 h, exposition et animation
sur l’ensemble du village. En fin d’après-midi, annonce du prix
du public de l’exposition Croc’Arts et tirage au sort du
gagnant de l’œuvre originale de l’atelier de peinture de
Juvelize.

Animations et spectacles gratuits. Buvette et petite restau-
ration sur place.

Programme et liste des participants
sur www.juvelize.com

Programme

Au Mali, l’intervention de l’association a porté sur la création d’une unité de fabrication de savon
et d’une aide alimentaire d’urgence. Photo RL

Permanence avec le sénateur
Jean-Louis Masson

Le sénateur Jean-Louis Masson tiendra une permanence pour les
élus municipaux et les personnes intéressées ce vendredi 13 juin.
Elle se tiendra à 10 h en mairie de Salonnes, à 11 h en mairie de
Chambrey, à 12 h en mairie de Pettoncourt et à 13 h en mairie
d’Attilloncourt.

Réunion d’information
Par ailleurs, afin de présenter les réformes législatives en cours,

le sénateur Jean-Louis Masson organise également une réunion
d’information ce vendredi 13 juin dès 14 h en mairie de Bioncourt.

Les trois thèmes abordés seront les suivants : perspectives du
nouveau mandat municipal et conséquences de la réduction des
dotations financières de l’État ; projet du gouvernement pour créer
des intercommunalités plus étendues et menaces corrélatives sur
l’avenir des communes ; projet du gouvernement pour le regroupe-
ment autoritaire des régions et la suppression des départements.

Renseignement : secrétariat de M. Masson,
tél. 03 87 30 39 15

À NOTER

Services
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 16 h 30 (fax : 
03 87 05 61 01) ; 
astreinte, tél. 
06 80 75 46 31.

Déchetterie : à Albestroff 
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. À
Morhange, de 14 h à 17 h.

Taxis : à Baronville, Gros-
tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, tél.
03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alesia Services, tél.
03 87 05 21 22. À Delme,
taxi Piodi, tél. 
03 87 01 35 27 ; Alesia 
Services, tél. 
03 87 05 21 22. À 
Morhange, Gaillot, tél. 
03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, 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.

Clic du Saulnois : à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 95 67.

Centre médico-social : à 
Albestroff, tél. 
03 87 01 60 63 ; Château-
Salins, 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-sur-
Seille, tél. 03 87 01 19 05.

Aide à l’emploi : Commu-
nauté de communes du 
Saulnois, Acces 
03 87 05 19 79. Commu-
nauté de communes du 
centre Mosellan, tél. 
03 87 86 48 40.

NUMÉROS

Troisième tricot-café
pour les Trois ptites mailles


