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TROIS QUESTIONS À

URGENCES
Pharmacies de garde

Chirurgien-dentiste

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.

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

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.

Hôpitaux
Château-Salins : tél.
03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.
Dieuze : Catherine Chicha-Hamant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt,
tél. 03 87 05 36 63.
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

gratuit (moins de 16 ans).
Tél. 03 87 78 05 30.

Expositions

Dieuze : bourse aux antiquités
militaires organisée par
l’Association des sous-officiers de réserve de Dieuze
avec vente, achat, expertise
et reprise d’objet liés à la vie
militaires, de 7 h 30 à 16 h, à
la Société de tir. 3 €. Restauration possible.
Tél. 03 87 86 81 33.
Suisse : premier vide-greniers
organisé par le foyer rural Les
Suisses, de 7 h à 18 h, à la
mairie. 1,50 €. Buvette et
restauration.
Tél. 03 87 86 10 95.

Lagarde : « L’eau à la bouche ».
Martine Cadoret présente des
œuvres hyperréalistes inédites ayant pour la plupart une
relation étroite avec les plaisirs gustatifs, mais aussi
toujours des portraits et des
compositions originales.
Tous les jours sauf le mercredi de 12 h à 15 h et de
19 h à 22 h, au restaurant le
PK 209. Gratuit.
Tél. 09 51 10 05 10.
Marsal : « L’Or blanc des
Celtes ». À travers cette
exposition, proposée par le
conseil départemental de la
Moselle sont présentées dix
années de découvertes
archéologiques dans la vallée
de la Seille, tous les jours
(sauf le lundi), de 10 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
au Musée départemental du
Sel. 5 € ; 3,50 € (réduit) et
gratuit (moins de 16 ans).
Tél. 03 87 35 01 50.
Vic-sur-Seille : exposition
« Saint-Joseph Charpentier ».
Le Conseil Départemental de
la Moselle présente au Musée
départemental Georges de La
Tour, site Moselle Passion,
une exposition « Saint-Joseph
charpentier », œuvre majeure
de Georges de La Tour, donnée au musée du Louvre en
1948, qui le prête aujourd’hui
au musée de Vic-sur-Seille.
Tous les jours (sauf le lundi),
de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h, au Musée
départemental Georges de La
Tour. 5 € ; 3,50 € (réduit) et

Découvrir
le pré-salé
de Juvelize

Léning : fête patronale organisée par le foyer socioculturel.
Au programme : vide-greniers, repas, manèges, démo
de country, thé dansant, bal
avec Violetta et pizzas flammes en soirée, de 8 h à
23 h, au foyer socioculturel.
Gratuit. Réservation :
tél. 06 11 37 88 71.

Marchés, brocantes,
vide-greniers

Randonnées, balades,
visites guidées
Juvelize : découverte du village de Juvelize, situé dans la
vallée du Nard (ancien canal
de flottage des salines) qui
possède un pré-salé original,
car il voisine avec un marais
alcalin. C’est ce site que
Roger Richard propose de
découvrir en partenariat avec
le Conservatoire des Espaces
Naturels de Lorraine. Départ
à 14 h 30 depuis l’église du
village. Gratuit.
Tél. 03 87 05 21 71.
Morhange : Co-Mania, Course
d’Orientation et Maniabilité.,
où les concurrents doivent
retrouver des balises indiquées sur la carte ou définies
géographiquement. Les
épreuves de maniabilités
permettent de noter le couple
cavalier cheval lors d’obstacles divers, de 9 h à 17 h, à la
zone de loisirs de la Mutche.
Gratuit. Tél. 06 71 97 77 91.

Photo DR.

L’artiste Violaine Lochu s’est enregistrée chantant la même ritournelle en banlieue parisienne et divers endroits différents pour
donner à la lettre E comme espace différents échos sonores. Photo DR

ritournelle en divers endroits,
dont plusieurs du territoire,
pour les différentes acoustiques
qu’ils offrent. L’intervention de
Claire apporte aux pièces sonores la dimension théorique et
sociologique que je voulais lui
donner. De son côté, le graphiste est parvenu à mettre en
forme les lettres exploitées, à
donner une dimension écrite
originale et propre à chaque
entrée. L’ouvrage papier sera

DIEUZE
Reprise de l’athlétisme
La reprise des séances d’athlétisme pour les jeunes de 7 à 11 ans
aura lieu à compter du samedi 10 septembre, de 10 h à 12 h, au
gymnase municipal du lycée Charles-Hermite. Les séances se
poursuivront tous les samedis. La première sera gratuite.
Renseignements : tél. 03 87 98 15 68
ou http://assa.athle.com.

VIBERSVILLER

Le troubadour local
au festival Summerlied
Elvis Stengel est un artiste un peu particulier, chantre du patois germanique et alsacien. Cet
habitant de Vibersviller vient de se produire en Alsace, au fameux festival Summerlied.

E

lvis Stengel, quinquagénaire sympathiquement
connu dans l’ex-canton
d’Albestroff, cultive, avec une
certaine harmonie, deux passions : l’agriculture bio qu’il
partage depuis une vingtaine
d’années avec son épouse et
son fils Jonas ; et la poésie
musicale qu’il partage essentiellement avec sa fille, Céline,
pianiste diplômée du Conservatoire de musique de Strasbourg.
Pour ses amis, Elvis est un
poète-musicien-agriculteur.
Autre particularité, Elvis ne se
contente pas de chanter : il
compose lui-même ses œuvres,
musique et paroles, le plus souvent en patois germanique ou
patois alsacien, que certains
spécialistes des langues régionales assimilent à la langue de
Clovis.
Il a déjà participé à de nombreux concerts au cours desquels il a été très apprécié et où
il s’est distingué - comme au
12e festival de l’association e
Friehjohr fer unseri Sproch à
Schweighouse-sur-Moder - et il
y a deux ans (pour sa première
participation) au festival Summerlied (chansons de l’été) à
Ohlungen (Bas-Rhin, à proximité de Haguenau).
Ce festival dédié aux langues
régionales, qui existe depuis
vingt ans mais n’est organisé
que tous les deux ans, se
déroule sur une période de cinq
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n raison de travaux,
vous êtes partie poursuivre votre travail à
Paris. Ce changement a-t-il
impacté résidence ?
Violaine LOCHU : « Heureusement non. J’avais réalisé
tous les collectages auprès des
habitants du Saulnois avant la
mi-juillet. J’ai entamé le processus de montage des bandes
sonores à l’atelier, mais comme
l’environnement est devenu un
peu trop bruyant pour travailler
sur des sons, j’ai fini par emmener toute la matière première
dont j’avais besoin avec moi. À
Paris j’ai continué sur ma lancée, dix à douze heures par
jour. La seule différence avec
Lindre-Basse, c’est que le soir, je
peux rejoindre des amis pour
boire un verre. Mais la trame de
l’abécédaire était suffisamment
déterminée pour que les échanges que je peux avoir avec les
gens de l’extérieur n’influent
pas sur sa mise en œuvre.
Les intentions artistiques
évoluent souvent au cours
d’une résidence. Votre abécédaire vocal sera-t-il bien
polymorphe comme envisagé au départ et que va-t-il
donner à voir ou à entendre
du Saulnois et ses environs ?
« Oui, toutes les formes prévues ont pu être réalisées ou
sont en voie de l’être. Trois
pièces sonores réalisées avec la
participation des habitants du
Saulnois sont d’ailleurs déjà en
écoute à partir du site de la
webradio R 22 Tout Monde. Les
participants se reconnaîtront
probablement malgré les transformations opérées par les
effets sonores, les changements
de fréquence, notamment pour
la lettre B comme Babil. Les
visiteurs retrouveront aussi
l’ambiance du Saulnois à travers
la lettre E comme espace pour
laquelle j’ai enregistré la même

Urgences médicales

Fêtes, carnaval,
kermesse

SRB

La résidence de Violaine Lochu s’achève par l’ouverture au public, mercredi, de l’atelier de Lindre-Basse. L’artiste
est venue réaliser un abécédaire vocal sur le langage et repart avec quinze lettres illustrées en sons et en images.

Sage-femme

Honskirch : soirée pizza,
flammes et grillades, organisée par l’association communale d’Honskirch, à 18 h, sur
le Plateau sportif. Possibilité
de manger sous chapiteau.
Participation libre.
Tél. 03 87 01 22 64.
Vahl-lès-Bénestroff : Festi’Vahl.5 avec repas jambon
grillé à la broche organisé par
le Conseil de fabrique, à
11 h 30, à la salle communale. 12 € ; 6 € (moins de 12
ans) et gratuit (moins de 5
ans). Tél. 06 70 91 87 41.

violaine lochu

Un sentiment de travail
accompli plus que d’inachevé

A UJOURD’HUI
Bals, repas et thés
dansants
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Elvis Stengel était accompagné, au clavier, par sa fille Céline.

jours, sur les scènes du Patrick
Peter. Il enregistre la présence
d’une cinquantaine d’artistes,
professionnels et amateurs, originaires des quatre coins de la
Fr ance, tels que Richard
Zachary, Alan Sivelle, Luc
Arbogast, Weepers Circus, etc.
Une particularité de ce festival est que les artistes ne peuvent présenter que des œuvres
originales, excluant donc toutes reprises.
Cette année, Elvis était

accompagné, au piano, de sa
fille Céline. Son programme se
composait de douze chansons,
dont Der bootiste at gesagt !,
Der Fresche will en kinnig
(titres prononcés en francique
rhénan).
Membre de l’association Culture et bilinguisme de Lorraine,
il a connu un succès incontestable et se réjouit de l’opportunité qu’il a de s’exprimer, sur
scène, dans la seule langue que
connaissait et pratiquait sa
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grand-mère Christine. « Si elle
était encore de ce monde, elle
ne pourrait plus communiquer
avec sa descendance, car plus
personne (ou presque) ne pratique cette langue. C’est pourquoi je vais enregistrer prochainement un recueil de 10
chansons de ma composition,
sur le thème de "Réhabiliter le
Petit", pour qu’il en reste des
traces ! Dès que je le pourrai, je
compte développer ma passion
pour la langue de Clovis ».

prêt mercredi pour l’ouverture.
Vous avez f inalement
œuvré sur quinze des 26 lettres de l’alphabet. Savezvous quand seront réalisées
les 11 lettres restantes ?
« Je ne vais malheureusement
pas aller au bout dans l’immédiat. J’ai d’autres projets qui
attendent de démarrer dans
trois autres lieux de résidence.
Mais je suis satisfaite de chemin
parcouru. Je savais le projet un

peu trop ambitieux pour être
mené à bien en seulement trois
mois, je ne suis donc pas déçue.
Je sais bien que l’abécédaire
mérite d’être complété et enrichi, mais je quitte Lindre-Basse
avec un sentiment de travail
accompli plus que d’inachevé.
Si je m’attache à apporter les
touches finales aux premières
réalisations, c’est que j’ai la
chance que ce premier volet soit
exposé dès mi-septembre et

pour trois mois dans un centre
d’art de Montreuil. »
Propos recueillis par Claire
FIORLETTA.
Abécédaire en écoute
sur : http://r22.fr/
Ouverture d’atelier
mercredi 31 août
à partir de 18 h 30,
2 b rue des Cigognes
à Lindre-Basse.

Dimanche 28 août, les
Amis du Saulnois et de
son patrimoine proposent, avec le Conservatoire d’espace naturel
de Lorraine, de partir à
la découver te des
richesses de la flore du
petit village de Juvelize.
Cette localité située
dans la vallée du Nard
(ancien canal de flottage des Salines) possède un pré-salé original, car il voisine avec
un marais alcalin. C’est
ce site (et ses plantes les
plus emblématiques : la
salicorne - notre photo
- le troscart, l’aster
maritime, la spergulaire
m a r i n e ) q u e R og e r
Richard proposera de
faire découvrir à l’occasion de cette sortie.
Le départ aura lieu à
14 h 30 depuis l’église
de Juvelize.

INSMING
Club des seniors
À l’instar des écoliers, les
membres du Club des seniors
vont effectuer leur rentrée.
Ils reprendront l’ensemble de
leurs activités (jeux de cartes,
jeux de société) le jeudi 1er septembre, à partir de 14 h.

