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BOURGALTROFF. – Nous
apprenons le décès de Mme Fer-
nande Crémel, née Houchard,
survenu à Vic-sur-Seil le le
7 novembre, à l’âge de 79 ans.

Née le 24 juin 1937 à Bourgal-
troff, la défunte avait épousé M.
Christian Crémel le 10 juin 1978,
qu’elle a eu la douleur de perdre le
16 mars 2012. La défunte avait
quatre enfants : Fabienne, Gilles,
Vincent et Christophe. Elle avait
la joie de compter dix petits-en-
fants et un arrière-petit-enfant.
Mme Crémel était domiciliée à
Bourgaltroff.

Ses obsèques seront célébrées
ce jeudi 10 novembre en l’église
de Bourgaltroff. Selon sa volonté,
son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Fernande 
Crémel

Expositions
Château-Salins : Le verger 

des délices, par Isabelle 
Henry, de 8 h à 16 h au 
restaurant Le Chalet. 
Gratuit. 
Tél. 06 99 29 55 37.

Dieuze : salon des arts, en 
présence de deux artistes
lorrains, Gilles Greff, 
céramiste plasticien et 
Jaques Illy, peintre, de 
14 h à 18 h, dans la salle
de la Délivrance. Gratuit.
Tél. 03 87 86 06 07.

Marsal : L’or blanc des 
Celtes, de 13 h 30 à 18 h
au musée départemental 
du Sel. 5 €; 3,50 € et 
gratuit pour les jeunes (- 
de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Sports et loisirs
Dieuze : cours d’initiation à 

la danse classique et jazz,
de 13 h 30 à 14 h 15, de 
14 h 15 à 15 h 15, de 
15 h 15 à 16 h 30, de 17 h
à 18 h et de 18 h à 19 h 30
à la MJC centre social 
Jacques-Prévert. 
Tél. 03 87 86 97 41.

Insming : Zumba kids, 
cours proposés par l’asso-
ciation Zumb’Insming et 
animé par Muriel, de 17 h
à 18 h à l’espace Kœnig. 
60 €. Tél. 03 87 01 60 04.

UJOURD’HUIA 

Le programme élaboré en
para l lè le  du disposi t i f
Alzheimer au sein de l’hôpi-

tal Saint-Jacques de Dieuze pour-
rait s’adresser à près de 8 millions
de personnes en France. Derrière
le terme "aidants naturels",
auquel il s’adresse spécifique-
ment, se cachent les épouses,
maris, compagnons, enfants,
voisins qui s’occupent au quoti-
dien d’une personne souffrant de
pertes de mémoire, de crises de
démence, de troubles du com-
portement. « Qu’ils soient dia-
gnostiqués ou pas comme
malade d’Alzheimer d’ailleurs »,
précise Cather ine Galaffu,
adjointe de direction à l’hôpital
Saint-Jacques de Dieuze.

Dans le cadre de ses fonctions,
elle a travaillé à l’élaboration du
programme d’information et de
formation des aidants auquel
participe chaque année une
dizaine de personnes du Saul-
nois. Et dont les mots-clés sont
prévention, écoute, conseil.

Prévention, écoute 
et conseil

Prévention parce que les por-
teurs de projet espèrent interve-
nir avant que l’accompagnant
soit épuisé par la maladie de son
parent proche. « Certains mala-
des manifestent des symptômes
mais n’ont pas pour autant
encore leur place en établisse-

ment spécialisé », précise Cathe-
r ine Galaffu. Un nouveau
rythme, éreintant, s’installe alors
pour celui qui, du rôle de con-
joint ou enfant, endosse du jour
au lendemain et tout à la fois
ceux d’infirmier, aide-soignant,
habilleur, cuisinier, auxiliaire de
vie. « Le programme est fait pour
prévenir le risque qu’ils se surin-
vestissent dans ces rôles par

dévouement jusqu’à s’isoler
socialement et s’oublier eux-mê-
mes ».

D’où la nécessaire écoute
offerte aux participants. Car au
moment de l’apparition des trou-
bles, l’entourage n’est pas forcé-
ment prêt à accepter que la per-
sonne qu’il connaissait ne soit
plus elle-même. « Les aidants
n’osent souvent pas demander

d’aide, soit par peur du jugement
des autres, bien souvent par cul-
pabilité ou tout simplement
parce qu’ils ne savent pas à qui
demander conseil », constate la
coordinatrice du programme.

Des conseils justement, ils en
accumuleront au fil des sept
séances de 2 heures qui succéde-
ront à la réunion d’information
du jeudi 10 novembre. De la part

des autres participants avec les-
quels ils seront libres d’échanger
leurs expériences. Et des soi-
gnants aussi. Elles se déroulent
chaque mardi après-midi au sein
de la résidence pour personnes
âgées Arc-en-Ciel de Dieuze,
« un lieu un peu cosy et convivial
pour mettre les participants à
l’aise avant d’aborder les théma-
tiques adaptées aux besoins spé-
cifiques des aidants ».

L’efficacité du programme
repose sur la dynamique de
groupe qui s’instaure entre les
huit à douze participants : ni
trop peu pour ne pas leur donner
le sentiment de s’exposer, ni trop
nombreux pour ne pas leur don-
ner celui d’être noyé dans la
masse. À l’issue du programme,
les participants sont invités à
rejoindre un groupe local de
paroles.

« Entendre d’autres façons de
réagir à certains symptômes, des
exemples de gens qui ont réussi à
passer les caps d’évolution de la
maladie, cela aide à se sentir
moins seul face à une situation, à
se projeter dans l’avenir. » Et
cette projection facilite l’accep-
tation d’un avenir que ni aidé ni
aidant ne souhaitait, mais auquel
ils sont contraints de faire face.

Claire FIORLETTA.

Inscription :
au tél. 03 87 05 02 00.

SANTÉ à dieuze

Alzheimer : huit rencontres 
pour aider les aidants
Le programme gratuit, qui démarre jeudi 10 novembre par une réunion d’information, profitera pour la 
quatrième année d’affilée à une dizaine d’habitants du Saulnois confrontés au vieillissement d’un proche.

Les responsables du programme gratuit porté par l’hôpital de Dieuze et soutenu par la MSA
précisent que des solutions de transport et de prise en charge des personnes aidées peuvent être

mises en place pour permettre aux aidants de suivre le programme.

Le premier à intervenir dans le programme, le
médecin gériatre, entamera les débats par une expli-
cation de la maladie d’Alzheimer et ses troubles
associés parfois mal assimilés par les familles encore
trop sidérées pour comprendre au moment de
l’annonce du diagnostic.

Viendra ensuite un kinésithérapeute chargé
d’inculquer les gestes et postures appropriés pour la
toilette ou à appliquer dans les manipulations de la
personne aidée pour éviter à l’aidant de se faire mal.

L’ergothérapeute délivrera des techniques desti-
nées à faciliter le maintien de l’autonomie dans la vie
quotidienne.

Une diététicienne dévoilera différentes façons de
gérer les troubles de l’alimentation et les manières
d’enrichir celle-ci lorsque le souffrant manifeste un

refus de manger.
Un administrateur de l’hôpital ou un représentant

des organismes d’aides s’efforcera de présenter aux
participants toutes celles, financières, logistiques et
matérielles, auxquels ils ont droit et la manière dont
elles peuvent être sollicitées.

Un professionnel du massage bien-être aidera les
participants à entretenir le lien sensoriel avec son
parent en leur transmettant des techniques de
toucher relationnel.

Enfin, une psychologue, fil rouge du programme,
présente à toutes les séances, prendra soin d’animer
la dernière séance en évoquant notamment la ques-
tion de retrouver sa juste place dans une configura-
tion de vie nouvelle, souvent subite et toujours
subie.

Sept intervenants 
pour sept thématiques

L’Esad (Équipe spécialisée Alzheimer à domicile) des Papillons,
basée au centre hospitalier de Dieuze, a mis en place une
plate-forme de répit pour accompagner les aidants familiaux des
personnes touchées par Alzheimer. Elle est étendue sur une
vaste zone géographique (les secteurs de Phalsbourg, Sarre-
bourg, de Freyming-Merlebach, Sarreguemines, Bitche et du
Saulnois) et est composée de trois professionnels, (ergothéra-
peute, psychologue et assistante de soins en gérontologie). Des
actions variées sont organisées par les professionnels après avoir
recensé les besoins. L’objectif est de se substituer, ponctuelle-
ment ou régulièrement, à l’aidant, pour lui permettre d’avoir du
temps pour lui. Des formules de répit collectif sont aussi
possibles.

Le dispositif, rattaché administrativement à l’hôpital de
Dieuze, se double aussi d’accompagnement psychologique.

Renseignements : tél. 03 87 24 56 28.

Du répit pour 
les aidants familiaux

Lors de leur dernière réunion
de travail, les élus du conseil
municipal des jeunes (CMJ) ont
fait le point sur plusieurs de
leurs actions et plus particuliè-
rement sur la journée nettoyage
de la commune qui s’est dérou-
lée courant septembre. Pour 
eux, le bilan est positif, ce qui
les encourage à envisager une
autre campagne de sensibilisa-
tion de la population, en préco-
nisant par exemple des empla-
cements pour les poubelles, les
cendriers ou des espaces
canins. Ils présenteront leur pro-
jet au conseil des adultes pour
approbation en décembre pro-
chain. La décision de reconduire
cette animation l’année pro-
chaine est déjà entérinée. Pour

le printemps, les jeunes ont
quelques idées, comme net-
toyer les monuments de la com-
mune, les espaces verts et les
équipements sportifs.

Autre point abordé, un débat
autour du thème du bénévolat
associatif. Pour étoffer la
réflexion, les jeunes du CMJ
avaient invité deux de leurs
aînés des JSP (jeunes sapeurs-
pompiers), Alizé et Hugo, à
venir parler de leur engagement
civique. Les mots-clés qui sont
ressortis des débats sont cou-
rage, dévouement, engagement.

Afin de dynamiser leur action
tout en s’amusant un peu, les
CMJ ont décidé de proposer une
soirée crêpes-party, début jan-
vier 2017.

CHÂTEAU-SALINS

Les jeunes conseillers font le bilan

Les jeunes élus prennent leur rôle au sérieux et l’adjointe qui les encadre, Monique Martin, s’en
félicite. Photo RL

Organisé par la communauté
de communes, la compagnie La
Gigogne et la commune de
Blanche-Église, un stage de
découverte d’une semaine con-
sacré au cirque en musique,
durant les vacances de la Tous-
saint, a rassemblé gratuitement
une vingtaine d’enfants.

Laurent Diwo et Jérémie
Duval, artistes de la Compagnie
La Gigogne, ont proposé aux
jeunes participants de créer un
projet dans lequel ils pourraient
s’exprimer à travers plusieurs
médias et de créer eux-mêmes
la musique de leur spectacle.
Tous se sont révélés être de
réels gymnastes, acrobates et
musiciens.

À la fin de la semaine l’objec-
tif était atteint et les enfants ont
pu présenter un joli spectacle à
leurs parents et amis.

BLANCHE-ÉGLISE

Un stage de cirque en musique

Les jeunes 
stagiaires 
étaient ravis 
de présenter 
leur spectacle 
de fin
de stage.
Photo RL

À l’invitation de l’association espace culturel Georges-Bras-
sens, Roger Richard, président de l’association les Amis du
Saulnois et de son patrimoine présentera une conférence sur
le thème Le Saulnois, la Lorraine et la France, le dimanche
13 novembre à 15 h 30 au foyer socio-éducatif de Bioncourt.
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du 250e anniver-
saire du rattachement de la Lorraine à la France.

Austrasie et Lotharingie, Duché de Lorraine et Évêché de
Metz, Prévôté d’Amance et Bailliage de Vic, route de France et
chemin de la Reine… Autant de thèmes qui seront abordés
lors de cet exposé. Selon que l’on était Lorrain (Château-Sa-
lins, Dieuze) ou Evêchois (Vic-sur-Seille, Albestroff), les
habitants du Saulnois ne sont pas devenus Français à la même
époque ! Ces questions d’identité et de nationalité ne revê-
taient alors pas la même acuité que de nos jours ! L’exemple
de la vie du baron de Vincent (qui résida au château de
Bioncourt et qui fut inhumé derrière l’église du village) illustre
bien ce problème : Lorrain, né en Toscane, il devint notam-
ment ambassadeur de sa majesté l’empereur d’Autriche à la
Cour de France…

L’entrée est gratuite.

Une conférence
à Bioncourt

Roger Richard, historien, animera la conférence sur
le thème Le Saulnois, la Lorraine et la France. Photo RL

À l’occasion d’Halloween, les enfants du village, costumés et
grimés, ont fait du porte-à-porte afin de récolter quelques
friandises. La population leur a réservé le meilleur accueil et
les petits monstres ont récolté une quantité incroyable de
bonbons. Ce défilé s’est terminé par un bon goûter à la salle
du foyer rural où les enfants ont partagé leur butin et
dégusté les délicieuses crêpes préparées par le président du
foyer.

LEY
Le défilé des petits 
monstres

Photo RL

Dix-sept jeunes parés pour Halloween ont hanté le village.
Et la population s’est prêtée au jeu en les accueillant,
malgré tout, chaleureusement ! La balade nocturne s’est
terminée au foyer rural devant un bon chocolat chaud et de
la brioche, en attendant la répartition du butin.

OMMERAY
Le village hanté
par quelques bambins

Coupes de bois
Les gens désirant faire du bois de nettoiement dans la forêt

communale doivent s’inscrire en mairie jusqu’à mardi 15 novem-
bre. Il en est de même pour ceux voulant commander du bois de
chauffage entre piquets.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

Le groupe Les Tongs, originaire 
du Saulnois, s’est proposé 
d’égayer l’environnement des 
migrants actuellement en tran-
sit au Relais des étangs de 
Languimberg, le temps d’une 
soirée-concert privée, ce jeudi 
10 novembre. Mais le groupe 
de Vic-sur-Seille, via la compa-
gnie Moi Je Tout Seul, se pro-
pose d’aller plus loin. Ses 
membres ont lancé un appel à 
une mobilisation solidaire pour 
fournir aux migrants un peu de 
réconfort en leur portant de 
quoi se divertir et se vêtir sur-
tout. Les bénévoles profiteront 
de leur passage jeudi pour 
apporter les dons à leurs desti-
nataires (tél. 06 89 09 76 15).

VU ET ENTENDU

Les Tongs relais 
de solidarité 
à Languimberg

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, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, 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 chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

URGENCES 


