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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

Le maire de la commune a procédé au mariage civil de
Stéphane Pierre, mécanicien, et de Marylène Rego, chargée
d’affaires, tous deux domiciliés au village. Le marié est le fils
de Joël et Thérèse (décédée) Pierre du Val-d’Ajol (88). La
mariée est la fille de José et Jacqueline Rego de Pompey.
Toutes nos félicitations aux nouveaux époux.

CHAMBREY
Marylène et Stéphane

Santiago Borja a traversé
un océan, changé de con-
tinent et bouleversé tous

ses repères pour s’installer
pendant deux mois dans l’ate-
lier-résidence de Lindre-Basse,
émanation du centre d’art con-
temporain La Synagogue de
Delme. Du coup, l’artiste con-
temporain se sent parfois
p longé dans un monde
inconnu. « Je vis à Mexico,
l’une des plus grandes villes du
monde. Alors le silence qui
règne ici, surtout la nuit, est
étrange. L’écho physique qui se
répercute dans l’atelier, pour le
moment vide, résonne comme
un écho mental. Finalement,
c’est là que je réalise que je suis
un véritable urbain. »

Le silence, la campagne, les
espaces ruraux, voilà pourtant
exactement ce que cherchait le
Mexicain pour donner corps à
son nouveau projet artistique
s’appuyant sur les néoruraux,
l’agriculture biodynamique et
les sociétés qui se créent
volontairement à l’écart des
grandes agglomérations. « Je
travaille sur ces personnes qui
reviennent à la terre avec une
vision et une conception
neuve, un peu comme le fai-
saient les hippies des années
70. »

Une recherche qui l’a mené
jusqu’en Suisse, au sein d’une
communauté antroposophi-
que fondée sur le modèle ima-
giné par l’artiste-philosophe
Rudolph Steiner. Cette com-
munauté a inventé une danse
spirituelle que Santiago Borja
se propose de faire découvrir
aux visiteurs lors d’un atelier
ouvert le 3 septembre à
18 h 30. Un groupe de Suisses
est invité et le Mexicain se
chargera de concevoir l’envi-
ronnement adéquat pour cette
démonstration inédite.

Car Santiago Borja, au-delà
de ses créations éphémères
réalisées pour les plus grands
musées et les plus célèbres
fondations, s’intéresse de très

près au patrimoine intangible,
aux racines primitives commu-
nes de toutes civilisations.
« Sans doute une préoccupa-
tion liée au fait que je suis
originaire d’un pays métisse. Je
ne suis pas dans une démarche
de production d’objets destinés
au marché de l’art. Je crée des
situations artistiques, des
espaces mentaux qui ouvrent
sur des significations diver-
ses. »

Carrefour des cultures

À la Villa Savoye de Poissy,
le diplômé en architecture

avait répondu à l’œuvre de Le
Corbusier en installant un
pavillon de bois et de paille
inspiré des habitations néoli-
thiques, construit à partir de
matériaux importés du Mexi-
que selon les méthodes
Mayas. Au Freud Muséeum de
Londres, il avait remplacé les
tapis persans du père de la
psychanalyse par des tapis
confectionnés par des indiens
d’Amérique latine adeptes de
la consommation de cactus
hallucinogènes.

Féru de philosophie, bercé
par la littérature française,
polyglotte, Santiago Borja

s’efforce de tisser ces liens
invisibles qui unissent les dif-
férentes cultures, tout en res-
pectant l’identité de chacune.
« Je cherche la pensée magique
dans le modernisme européen,
qu’il s’agisse d’architecture, de
courant intellectuel, je cherche
à revenir à ce qui est primitif,
irrationnel, émotionnel et à
mettre tout cela en équilibre. »

L’inspiration trouvée pen-
dant ses deux mois de rési-
dence à Lindre-Basse, les pho-
tographies et les recherches
réalisées en Suisse nourriront
peut-être dans quelque temps
un livre sur l’architecture éso-

térique et les croyances magi-
ques dans une société à la
pointe du modernisme. Mais
le travail est loin d’être achevé.
« Work in progress », répète
l’artiste quand on lui demande
où il en est de sa réflexion.
Une chose est sûre, il repartira
du Saulnois le 4 septembre
avec un petit supplément
d’âme,

S. P.

Atelier ouvert, mardi
3 septembre à 18 h 30,
à Lindre-Basse,
10 B, rue de la Cigogne.

CULTURE à lindre-basse

Santiago Borja recherche
la pensée magique
Il vit à Mexico mais a choisi le cadre champêtre de la résidence d’artiste de Lindre-Basse pour s’interroger sur
les néoruraux et l’agriculture biodynamique. Santiago Borja ouvrira son atelier de pensées le 3 septembre.

Entre courants
architecturaux
et philosophiques,
entre influences
européennes et
latino-américaines,
Santiago Borja tente
de tisser les liens
d’une culture
universelle.
Photo Delphine DE LUCIA

Santiago Borja est né en
1970. Il vit et travaille à
Mexico.

Il a un diplôme d’archi-
tecture de l’université ibé-
roaméricaine de Mexico et
un master de théorie et
pratique de l’art obtenu à
l’Université Paris 8. Il tra-
vaille actuellement sur un
projet avec le Pavillon
Mies van der Rohe de Bar-
celone et prépare une rési-
dence à la Frank Lloyd Wri-
g h t F o u n d a t i o n e n
Arizona.

Ses expositions indivi-
duelles et collectives
récentes incluent entre
autres le Freud Museum de
Londres (2010), la Neutra
Research House à Los
Angeles (2010), le ZKM de
Karlsruhe (2012), le centre
d’art de Cajarc, la Villa
Savoye de Poissy (2011),
la fondation Jumex (2012)
et LAXART à Los Angeles
(2012).

Santiago Borja est mem-
bre du SNCA-FONCA
Mexico.

Biographie
express

De Santiago Borja.

la phrase
« J’ai passé 5 ans

à Paris, donc je
connaissais la

réputation de la
Synagogue de
Delme. Je n’ai
pas été déçu !

Tout le monde
est adorable, à

commencer par
le maire de

Lindre-Basse,
Rémy Hamant

qui m’a servi de
guide. C’était

inattendu et
formidable. »

Compteurs d’eau
Sébastien Jonnette, agent

communal chargé du relevé
annuel des compteurs d’eau,
commencera sa tournée lundi
19 août. Les abonnés devront
dégager l’accès des compteurs.

DIEUZE

Une quarantaine de person-
nes intéressées par l’histoire
locale et les vieilles pierres ont
suivi la dernière sortie animée
par Roger Richard, président
des Amis du Saulnois, et de
son patrimoine. Les visiteurs
ont été accueillis à l’église
Saint-Martin par Roger Lau-
rent, ancien maire de Château-
Voué et fin connaisseur de
l’histoire de sa commune.
Robert Lintz, du Cercle généa-
logique du Saulnois, qui étu-
die la vie des hommes célèbres
du village, était également
présent. Après un rapide his-
torique de la seigneurie de
Chastel Voué et une descrip-
tion du remarquable mobilier
de l’église, Roger Richard a
conduit le groupe à travers les
rues pour admirer deux belles
portes du XVIIe siècle et les

ruines du vieux château.
Deuxième objet de la sortie :

Arlange et sa chapelle. Tous
ceux qui ne connaissaient pas
encore ce patrimoine du Pays
de la Seille, blotti dans son
écrin de verdure à l’orée des
bois de Bride, ont été surpris
par la richesse de son mobilier
religieux. Ce petit sanctuaire,
sous la garde de la famille Illy,
propriétaire des lieux, est
ouvert au public tous les lun-
dis de Pentecôte pour le tradi-
tionnel pèlerinage de Notre-
Dame d’Arlange.

La prochaine sortie des
Amis du Saulnois aura lieu
dimanche 8 septembre. À
l’ordre du jour : le Moulin de
Serraincourt et le pré-salé de
Château-Salins. Rendez-vous
est donné à 14 h 30, place de
la Saline.

CHÂTEAU-SALINS

Amis du Saulnois :
une sortie historique

La prochaine sortie des Amis du Saulnois et de son patrimoine aura lieu le 8 septembre. Photo DR

Pour les membres du club de
boxe thaïe, le gong va bientôt
sonner, marquant le début de la
reprise des entraînements. Les
personnes intéressées par ce
sport de combat peuvent encore
s’inscrire et prendre leur licence.

Les tarifs sont les suivants :
adultes (plus de 16 ans) 100 € ;
adolescents (de 12 à 16 ans)
60 € ; 5 €, pour deux séances
d’essai. Un certificat médical
récent est indispensable pour la
pratique de ce sport. Les entraî-
nements se dérouleront à partir
de lundi 26 août, au gymnase
municipal, les lundis de 18 h 30
à 20 h et les jeudis de 18 h à
19 h 30.

Contacts : M. Chipon,
tél. 06 60 90 04 66
ou M. Abondance,
tél. 07 77 31 27 71.

Boxe thaïe : les sportifs
renfilent les gants

L’entraîneur Dominique Chipon (au premier plan) attend
ses boxeurs de pied ferme. Photo RL

Canton 
de Vic-sur-Seille
• BOURDONNAY : Francis 

Fauconnier, tél. 
03 87 86 81 23 ou par mail 
francis.faucon-
nier@laposte.net.

• DONNELAY : Francis Fau-
connier, tél. 03 87 86 81 23
ou par mail francis.faucon-
nier@laposte.net.

• JUVELIZE : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 51 33 30 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• LAGARDE : Andrée Gérar-
din, tél. 03 87 86 66 58.

• LEY : Christiane Merel, tél. 
03 87 86 71 27 ou par mail 
jean-michel.merel@wana-
doo.fr.

• LEZEY : Jean-François 
Cadoret, tél. 06 51 33 30 78
ou par mail cado-
ret.jf@gmail.com.

• MAIZIÈRES-LÈS-VIC : 
Hervé Touzet, tél. 
06 16 42 65 52 ou par mail 

hervet27@hotmail.fr.
• MARSAL : Bernard Calca-

tera, tél. 03 87 01 14 34 ou
par mail bernard.calca-
tera@ardaghgroup.com.

• MONCOURT : Antoinette 
Masson, tél. 03 87 86 71 80
ou par mail syl-
vain.nicolas02111@orange.fr.

• OMMERAY : Bernadette 
Dieudonné, tél. 
03 87 86 68 93.

VIC-SUR-SEILLE : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07 ou
par mail 
didier.vitail@yahoo.fr ; 
Viviane Clause, tél. 
06 85 97 60 25 ou par mail 
clause.viviane@orange.fr.

XANREY : Denis Pligot, tél. 
06 07 02 71 38.

• Les communes non repré-
sentées peuvent prendre 
contact avec notre agence
de Château-Salins tél. 
03 87 05 21 61 ou par mail
LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

NOSCORRESPONDANTS

SOS animaux
Une petite chatte a été trou-

vée par un particulier qui sou-
haite lui trouver un maître. Elle
est noire avec une tâche blan-
che sous le cou. Elle est âgée de
deux mois et sevrée.

Tél. 03 87 86 62 71.

OBRECK

Les animations
à venir

Plusieurs animations cultu-
relles sont programmées dans
la commune.

Samedi 24 août. — L’asso-
ciation de la Maison du Pays
des Étangs organise une sortie
découverte de la grande
écluse de Réchicourt-le-Châ-
teau. Une visite commentée
des travaux de restauration du
château de Réchicourt sera
menée par Guy Veter. Le ren-
dez-vous est fixé à 13 h 30
devant la maison du Pays des
Étangs. Un covoiturage est
prévu.

En août. — L’exposition
des stagiaires de Daniel Manzi
est visible les week-ends du
mois d’août.

1er septembre. — Un con-
cert de luth baroque, joué par
Smith Hopkinson, soliste de
réputation mondiale, est
prévu à 11 h en l’église Saint-
Etienne. Une dégustation de
desserts baroques italiens aura
lieu à 13 h au château d’Alte-
ville. Ces deux animations
sont organisées dans le cadre
du festival de musique de
Fénétrange.

Réservations
pour le concert
et la dégustation :
tél. 03 87 07 54 48.

TARQUIMPOL

DIEUZE. — Nous appre-
nons le décès de Mme Claudine
Garrido, survenu le 14 août à
Nancy (54) à l’age de 40 ans.

Née 20 mai 1973 à Dieuze,
Mme Garrido connaissait la joie
d’avoir une fille prénommée
Inès.

Mme Claudine Garrido exer-
çait la profession de secrétaire
au sein des établissements de
transport Jacky.

Les obsèques seront célé-
brées le lundi 19 août à 14 h 30
en l’église Sainte-Marie-Made-
leine de Dieuze. Selon sa volonté son corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Claudine Garrido

M A N H O U É . — N o u s
apprenons le décès de M.
Joseph Mentre, l’un des doyens
de la commune, survenu le
jeudi 15 août à Château-Salins à
l’âge de 93 ans.

M. Joseph Mentre avait vu le
jour le 6 octobre 1919 à Fresnes-
en-Saulnois. Il avait épousé
Lucie, née Lallement, le 17 août
1945 à Agen. Il était père de
trois enfants, Georges, Bernard
et Danielle. Quatre petits
enfants faisaient sa joie (Fran-
çois, Maud, Sébastien et Julie),
ainsi que quatre arrière-petits-enfants prénommés Gabriel, Cécile
Kelyan et Léa. M. Mentre avait eu la douleur de perdre deux
petites-filles : Cécilia et Sandie.

Patriote réfractaire à l’annexion de fait durant la Seconde Guerre
mondiale, c’est lors de l’exode de 1940 avec ses parents qu’il
s’engagea dans l’armée française. M. Joseph Mentre participa à la
campagne de France avec la Première armée, ainsi qu’aux guerres
d’Indochine et d’Algérie.

Médaillé militaire et chevalier de l’Ordre national du Mérite, de
nombreuses décorations et distinctions avaient récompensé son
engagement au service de la Nation. Après avoir passé près de 25
ans dans l’arme des transmissions, M. Mentre avait été employé
durant une quinzaine d’années à la direction des Fonderies de
Pont-à-Mousson à Nancy (54).

À l’issue de sa carrière professionnelle, il s’était retiré avec son
épouse à Manhoué, dans la maison natale de ses parents. Il y avait
poursuivi son investissement dans les mouvements associatifs,
patriotiques et locaux, en se chargeant notamment de la compta-
bilité du conseil de fabrique. M. Mentre était également membre
des anciens combattants de Delme, ainsi que des associations
Rhin et Danube, du 2e RIA, du 151e RI et de l’UDSOR dont il était
le trésorier.

Ses obsèques seront célébrées lundi 19 août à 14 h 30 en l’église
de Manhoué, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à sa famille.

M. Joseph Mentre


