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DELME

CULTURE

Un livre géant à
découvrir aujourd’hui
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centre d’art-synagogue de delme

Channels : mur de sons
en mode oscillatoire
L’
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Dans le cadre de l’animation
Insolivres, Amélie et Martine
ont créé un magnifique livre
géant. « Lorsqu’il est ouvert, il
fait un mètre d’envergure », souligne Martine.
La création de cet ouvrage est
basée sur un livre d’Eric Battut
Le cirque rouge. Les deux femmes travaillent dessus depuis
mi-mai. Elles se sont retrouvées
à la médiathèque tous les jours
et ont essayé différentes techniques des livres pop-up (3D). Les

différents pliages, caches
volets, languettes n’ont plus de
secret pour elles. Elles ont
découpé, collé et peint dans les
tons de rouge comme le livre
d’Eric Battut, et n’ont pas
compté leurs nombreuses heures de travail.
C’est l’histoire du clown
Domino, qu’elles feront vivre
dans ce décor pop-up et qu’elles
présenteront mercredi 12 juin à
11 h à la médiathèque.
Tout public et gratuit.

PUZIEUX

Feu de la Saint-Jean :
être prêt samedi

Pour la quatorzième année, le feu de la Saint-Jean se prépare. La
manifestation est orchestrée par l’association Côte de Delme qui
organise les festivités. Comme le veut la tradition, tout au long de
l’année, les habitants du village ont gardé du bois, des branches, des
palettes pour faire un grand bûcher. Les bénévoles ont rempli une
remorque et monteront le tout sur la côte.
La fête débutera à 19 h avec une restauration rapide et buvette en
haut de la côte (route de Puzieux à Xocourt, sur le parking), en
attendant la tombée de la nuit pour l’embrasement du bûcher.

Susan Hiller
a passé
un temps
considérable
à dessiner des
diagrammes
pour
déterminer
quel
assemblage
de téléviseurs
constituerait
un
harmonieux
camaïeu de
nuances bleu.
De même,
qu’à partir
des voix
enregistrées
pour
l’exposition
elle a voulu
composer
une mélodie.

Temps mort
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l’intensité des émotions transmises. Comme un électrocardiographe aurait imprimé les battements de leur cœur.
« Les témoignages rapportant
ces expériences deviennent de
plus en plus fréquents du fait des

progrès de la médecine », souligne l’Américaine, émigrée à Londres au début des années 1970
où elle a entamé sa carrière
d’artiste avant-gardiste. « Et ils
nous sont livrés grâce au progrès
des télécommunications. » Écrits,

radio, télévision, Internet, les
modes de diffusion varient mais
les discours révèlent d’étranges
similarités qui confèrent au propos une valeur universelle.
Pour Delme, Susan Hiller n’a
pas changé la forme de l’installa-

tion. Elle a fait traduire en français ceux parmi les témoignages
collectés aux quatre coins du
monde ceux qui auraient ici le
plus d’écho et de retentissement.
Claire FIORLETTA.

Feu de la Saint-Jean samedi 15 juin à partir de 19 h
sur la côte de Delme.

PATRIMOINE

Les amis du Saulnois
sur tous les fronts
Dernièrement s’est tenue une
réunion de travail pour préparer
les prochaines activités prévues au calendrier des Amis du
Saulnois et de son patrimoine,
notamment les journées de
mémoire 39-45 qui se dérouleront le dernier week-end
d’octobre prochain.
1939-1945 : un travail de
mémoire. – Dimanche
27 octobre sera le jour d’une
grande exposition dans le
cadre de l’ancien tribunal du
chef-lieu. Elle sera consacrée à
la vie des gens du Saulnois
pendant les années de guerre,
aussi bien les « restés » que les
« Réfugiates » comme se qualifiaient eux-mêmes les expulsés. En plus de nombreux
objets et documents concernant cette période, il y aura
aussi de nombreux témoignages de personnes ayant vécu
cette tragédie, souvent avec
leurs yeux d’enfant, ainsi que
des coupures de presse des
années 1940 (Echo des Réfugiés, Trait d’Union, Lothringer
Volkszeitung) relatives au secteur. Ce travail de collecte de
témoignages vivants et de
documents publics ou personnels est commencé et sera
mené durant l’été en collaboration avec toutes les personnes
intéressées par le sujet.
Une personnalité oubliée.
– La veille, samedi 26 octobre,
sera la journée officielle de
commémoration. Plusieurs
hommages pourraient être rendus à cette occasion, notamment à François Baudouin,
député de la circonscription de
Château-Salins, résistant dans
le réseau Cahors-Asturies,
arrêté par la gestapo en septembre 1943, déporté à Aus-

chwitz (convoi des tatoués,
marche de la mort) puis exécuté le 15 avril 1945.
Centenaire de la bataille
de Morhange. – L’an prochain
sera célébré l’anniversaire des
combats de 1914 (Lagarde,
Morhange, Grand-Couronné)
et une autre exposition est
d’ores et déjà prévue sur ce
thème le 31 août 2014. Là
aussi, un travail préparatoire
est mis en route auquel peuvent participer tous ceux qui se
passionnent pour cette partie
de l’histoire !
ASP partenaire d’autres
manifestations. – D’autre
part, les Amis du Saulnois participeront à plusieurs manifestations dans la région : Articom en fête samedi
7 septembre à Château-Salins,
centenaire des combats du
Grand-Couronné à Seichamps
le week-end des 9 et
10 novembre et 10e fête de la
Grande Pêche à Lindre les 16 et
17 novembre. Les volontaires
seront bienvenus pour tenir
une permanence de deux heures au stand des Amis du Saulnois. Pour tout renseignement
ou contact concernant ces
diverses animations, consulter
le site www.amisdusaulnois.com ou s’adresser directement à Roger Richard, président de l’association.
Prochaines animations. –
En ce qui concerne le patrimoine historique et culturel, la
prochaine animation est prévue dimanche 19 juillet avec le
village perché de ChâteauVoué et la chapelle d’Arlange
au programme. Rendez-vous à
14 h au tribunal du chef-lieu
ou directement à 14 h 30 en
l’église de Château-Voué.

Victor Husson, un centenaire
bon pied bon œil
Victor Husson vient de fêter
ses cent ans, tout d’abord en
famille, puis en mairie, à l’invitation de la municipalité. Aîné de
trois enfants, cet homme tranquille a vu le jour le 30 mai 1913,
à Achain. Très tôt, après le décès
prématuré de sa mère, il a pris ses
frères sous son aile, prenant soin
de veiller sur eux.
Le centenaire s’était marié avec
Irma Butin de Vannecourt, en
mai 1937. Comme beaucoup de
Mosellans, ils furent expulsés
dans le Tarn-et-Garonne de 1935
à 1944. De retour chez lui, Victor
Husson prit une exploitation agricole et devint maire de sa commune de 1950 à 1959 puis de
1965 à 1983. Après sa retraite
d’agriculteur, il travailla quelques
années à l’usine Rehau de
Morhange. C’est à l’âge de 80 ans
qu’il vint couler des jours heureux
à Château-Salins. En novembre 2009, il eut la douleur de
perdre son épouse.
Aujourd’hui encore, toujours
vaillant, il continue à s’occuper
de sa maison, faisant lui-même
son ménage, préparant ses repas
et s’adonnant à sa grande passion, le jardinage. Son jardin ferait
pâlir d’envie plus d’un amateur.
À notre tour, nous souhaitons
un joyeux anniversaire à Victor
Husson.

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 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 weekend) ; 03 87 05 02 24
(service d’éducation
spécialisée et de soins à
domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine ChichaHamant, 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 AlbertSchweitzer, tél.
03 87 86 18 44.
Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-Saffroy, tél.
03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

BIONCOURT
Centre d’été
du périscolaire

C’est en famille que le centenaire a fêté son anniversaire, tout heureux d’être entouré par les siens.

La balade vosgienne
du club du 3e âge
Le club du 3e
âge a organisé une sortie dans les
Vosges. Après
la visite des
Ruchers de la
Principauté
de Salm à
Senones, les
participants
ont pu partager un repas
au restaurant
guinguette Le
Jacquard à
Moussey puis
ont passé un
agréable
après-midi à
chantonner
et à danser.

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.
Insming, Bénestroff et
Francaltroff, ChâteauSalins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et
Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme :
numéro d’appel unique,
tél. 0820 33 20 20.

CHÂTEAU-SALINS

L’association Côte de Delme prépare les festivités
de la Saint-Jean du samedi 15 juin. Photo RL

URGENCES

Médecins de garde

intitulé ne fait pas référence à ce bras d’océan qui
sépare l’Angleterre de la
France. Elle l’a traversé sans
encombre et sans perdre de son
sens en version française. Présentée depuis dimanche à Delme
comme elle l’avait été outre-manche, Channels, l’œuvre de Susan
Hiller repérée à Londres par Marie
Cozette, prend néanmoins une
dimension nouvelle sous la
voûte de la synagogue vers
laquelle les regards vont s’élever
jusqu’au 29 septembre.
Channels, canal au pluriel,
l’homonymie sonne dans la langue de Molière comme dans celle
de Shakespeare. Voie et voix,
chaque récit emprunte ici les
siennes pour porter à la connaissance de tous des expériences
singulières de mort imminente.
Elles se mêlent d’abord jusqu’à se
confondre mélodieusement. La
musique des langues étrangères
fait place au silence bourdonnant
d’une centaine de téléviseurs
assemblés en un seul mur du
son.

Il en jaillit la lumière bleuâtre
des blocs opératoires dans lesquels les ressuscités ont enregistré des images de ce moment,
très court, qu’ils ont passé entre
la vie et la mort et qui leur laisse
un souvenir impérissable. Les
témoignages de ceux qui ont
franchi la ligne de vie s’enchaînent en solo. Sur les écrans, des
lignes vertes oscillent selon
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Pharmacies de
garde

Des expériences de mort imminente, singulières et communes à la fois, Susan Hiller en a enregistré les récits dont
elle a traduit les émotions à travers les canaux d’une centaine de téléviseurs dans Channels, œuvre à voir à Delme.

Martine et Amélie, accompagné de Jean-Paul, un bénévole,
présenteront le livre géant Le cirque rouge, ce mercredi.

SRB

Andréa et Grégory
se sont dit oui
En mairie,
Grégory
Namurois,
maçoncoffreur
et Andréa
Michel,
agent des
services
hospitaliers,
se sont unis
par les liens
du mariage
en présence
de leurs
familles
et amis. La
cérémonie
s'est
déroulée
sous un soleil
radieux.
Toutes nos
félicitations
aux jeunes
mariés.
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Cet été, le SSI (Syndicat scolaire intercommunal) de Grémecey proposera un centre
d’été d’une durée de quatre
semaines au périscolaire de
Bioncourt. Il se déroulera du 8
au 26 juillet, puis du 26 août au
2 septembre. Une équipe de
trois animateurs, Claire, Christine et Mickaël, accueillera les
enfants le matin ainsi que le
soir. Sciences en folie, arts et
spectacles, voyages dans le
temps, les mondes fantastiques sont les thèmes proposés,
sans compter les diverses sorties et autres animations nocturnes.
Les inscriptions sont déjà
ouvertes.
Renseignements auprès
de Anne-Gaëlle Thuriot,
tél. 03 87 05 27 33. Mail :
ssi.gremecey@yahoo.fr.

MARTHILLE
Carnet blanc
Samedi sera célébré le
mariage de Marie-Thérèse
Dudas, fille de Viviane et Alain
Dudas, domiciliés dans la commune avec Florian Niderleidner,
fils de Catherine et Georges
Niderleidner, domiciliés à
Chambrey.
Nos félicitations aux futurs
époux.

