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NÉCROLOGIE

DIEUZE

Des lycéens dans
le monde des artisans

Accueil de loisirs
pour les vacances

M. Albert
Karleskind,
doyen de Marsal
MARSAL. — Nous apprenons
le décès de M. Albert Karleskind,
doyen de Marsal, survenu à Château-Salins lundi 21 avril. Né à
Haraucour t-sur-Seille le
1er novembre 1919, le défunt
avait épousé Mme Ginette née
Kugler le 22 février 1957 à Marsal.
De cette union sont nés trois
enfants prénommés Catherine,
Pierre et Anne-Marie. M. Karleskind a eu la joie également de
s’occuper de son petit-fils Adrien.
D’abord agriculteur à la ferme
de la Voitrebole à Haraucourtsur-Seille, il a travaillé ensuite en
tant que chef bûcheron à l’Office
nationale des forêts jusqu’à sa
retraite en 1980. Le jardinage et
les promenades à pied dans le
village étaient ses passe-temps
favoris. Il y a peu de temps,
M. Karleskind se promenait
encore régulièrement dans Marsal, à l’aube de ses 95 ans, et ce
par presque tous les temps.
La messe d’enterrement aura
lieu ce jour, jeudi 24 avril, à 16 h
en la collégiale Saint-Léger de
Marsal.
Nos condoléances à la famille.

Le travail d’un artisan boulanger n’est pas le même que celui du chef étoilé d’un grand restaurant. C’est ce
que des élèves du lycée La Providence ont découvert dans deux plongées dans le monde professionnel.

Les enfants pourront trouver de quoi s’occuper pendant
les vacances. Photo DR.

Pour les vacances de printemps, la MJC centre social Jacques-Préver t propose aux
enfants de 3 à 12 ans un accueil
de loisirs sur les thèmes de La
Nature et des Z’arts. Du lundi
28 avril au vendredi 9 mai, ce
sera l’occasion d’embarquer
pour deux semaines ludiques,
et de découvrir la nature et les
arts par le biais de l’imagination
et la créativité.
Au programme : activités
récréatives, grands jeux, construction de cabanes, activités
artistiques et sorties nature.
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Les enfants sont accueillis du
lundi au vendredi de 8 h à
17 h 30, à la journée ou à la
demi-journée, avec ou sans
repas. Les inscriptions se feront
au plus tard pour vendredi
25 avril aux horaires d’ouverture
de la MJC centre social. Les
tarifs varient de 16,50 à 18,50 €
la journée en fonction du quotient familial.
Information :
MJC centre social,
tél. 03 87 86 97 41,
ou se rendre directement
à l’accueil.

Chiner chez Emmaüs

Chez Loïc Villemin, les élèves ont découvert la nouvelle tendance
de la cuisine moléculaire. Photo RL.

D

ans le cadre de leur formation en baccalauréat professionnel cuisine, et afin
d’être au contact le plus proche
des professionnels, les élèves de
la classe de Terminal Bac Pro
Cuisine de La Providence ont
organisé et participé à des ateliers. L’un portait sur le thème
du chocolat avec leur partenaire
et artisan boulanger Didier
Arnould ; l’autre sur la gastro-

nomie moléculaire avec leur
second partenaire Loïc Villemin.
L’objectif de ces échanges
était multiple. Tout d’abord
maintenir le contact permanent
avec les professionnels des
métiers de bouche. Ensuite,
exploiter les compétences des
professionnels, spécifiques dans
certains domaines. Ceci permettant aux élèves d’approfondir
leurs connaissances mais sur-

Chez Didier Arnould, les élèves ont abordé le chocolat sous toutes ses formes.

tout leurs compétences et ainsi
les rendre plus adaptables au
monde du travail. L’intérêt pour
ces élèves est de susciter et de
déclencher à nouveau des motivations. Le fait de se retrouver
face aux professionnels et d’évo-

luer avec eux sur des techniques
nouvelles permet de compléter
la formation des élèves.
Ces échanges réguliers avec
Didier Arnould, artisan boulanger-pâtissier de Dieuze, et Loïc
Villemin, chef étoilé du restau-
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rant Toya à Faulquemont, permettent aux élèves d’être en
cohésion avec le milieu professionnel et ainsi toucher du doigt
la réalité du travail tout aussi
fastidieux du boulanger que du
chef.

BOURGALTROFF
Théo
perpétue
la tradition

VERGAVILLE

Les aînés à la table des élus
Samedi après-midi, l’Assajuco de Dieuze ouvrira ses portes
de 13 h 30 à 17 h. Photo RL

Samedi 26 avril, l’Assajuco-Emmaüs de Dieuze ouvrira les
portes de son marché aux puces de solidarité de 13 h 30 à 17 h,
situé impasse de la Madeleine. Les chineurs pourront se procurer
meubles, vaisselle, vêtements, jouets, livres, etc.
De plus, l’opération recyclage se poursuit. Il est possible de
déposer les anciennes paires de lunettes, radiographies, etc.
Renseignements : tél. 03 87 86 84 98 ;
mail : contact@assajuco.fr

À NOTER
Permanence du cercle
de généalogie samedi
La prochaine permanence du Cercle de généalogie des Pays de
Sarrebourg et du Saulnois (CGP2S) aura lieu samedi 26 avril à la
MJC de Dieuze (petit bâtiment jaune) de 14 h à 16 h 30. Le cercle
possède une base de données de plus de dix millions d’actes de
naissances, mariages et décès des quatre départements lorrains.
Il donne également accès à une bibliothèque de plus de
200 livres de reconstitution des familles de villages du Saulnois.
Chacun pourra chercher et être aidé dans ses démarches pour
retrouver les traces de ses ancêtres.

LINDRE-BASSE

Dans une ambiance festive,
aînés et élus se sont retrouvés
dans la salle socioculturelle
autour d’une table bien garnie,
en présence de Fernand Lormant, maire de Dieuze et conseiller général, des prêtres
Glanc, Sauter et Victorion, et
des responsables des différentes associations.
En préambule, Gérard Beck,
maire du village, a remercié les
personnes présentes d’avoir
répondu favorablement à l’invitation du conseil municipal et
tout particulièrement la
doyenne, Madeleine Lallemand, et le doyen, Aloyse Keiser. Il a félicité les électeurs du
village pour leur participation
massive aux dernières élections
municipales (86 %) puis a
brossé rapidement le bilan des
dernières réalisations. Il a confirmé la construction d’une
salle multi-activités à proximité
du groupe scolaire.
Gérard Beck a profité aussi de

Aînés et élus
ont passé
un moment
de franche
convivialité
en présence
des doyens
Madeleine
Lallemand
et Aloyse
Keiser.
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ce rassemblement pour remercier le travail et la bonne coopé-

ration de son équipe municipale
qui lui facilite la tâche au quoti-

dien au service de la population
et a encouragé les associations

locales à poursuivre leurs
efforts pour animer le village.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC
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un déjeuner-croisière sur la
Moselle au Luxembourg. La

journée s’est poursuivie par un
déjeuner copieux servi par la

Table du Saulnois dans une
grande convivialité.

XANREY
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À l’initiative du comité des fêtes et du cadre de vie, les plus
jeunes enfants de la commune étaient conviés à se retrouver
sur les bords de l’étang pour participer à une chasse à l’œuf
suite au passage du lapin de Pâques. Et le moins que l’on
puisse dire est que la recherche fut très fructueuse puisqu’ils
sont repartis les paniers biens garnis et les bras chargés de
bons chocolats.

VAL-DE-BRIDE
Soirée pâtes à l’Entente sportive
L’Entente sportive organise une soirée pâtes à volonté avec
animation musicale, samedi 26 avril à 19 h à la salle Pierre-Husson.
Le prix du repas est de 12 € (tarif enfant à 5 €) et 5 € pour ceux qui
souhaitent participer à la soirée sans repas. Les réservations sont
encore possibles.
Contacts : tél. 06 34 53 07 38 ou au 03 87 86 86 99.

Dimanche de fête à la campagne
Le Gaec (Groupement agricole d’exploitation
en commun) Vergance à Xanrey ouvrira ses
portes aux amateurs de fleurs, dimanche 27 avril.
La manifestation a lieu dans le cadre de l’opération Un dimanche de fête à la campagne, organisée par la chambre d’agriculture de la Moselle.
À cette occasion, les amateurs de plantes et
fleurs pourront trouver des conseils auprès des
horticulteurs de Xanrey. Participants à cette opération depuis sa création, les serres du Gaec
Vergance à Xanrey ouvriront leurs portes de 10 h
à 18 h. Cette exploitation familiale prépare avec
le plus grand soin une multitude de plants qui
orneront les massifs ou balconnières à la belle
saison. Il y a également un grand choix dans les
plants de légumes comme les tomates, salades,
choux, céleris, poireaux, melons, concombres ou

autres. Depuis 20 ans, les fleurs Vergance contribuent aussi au fleurissement des villes et villages
du Saulnois.
L’enjeu d’une telle action est simple : remettre
en contact producteurs et amateurs de jardinage,
les faire échanger sur le savoir-faire de chacun et
promouvoir la richesse, la diversité et le dynamisme de l’agriculture mosellane. D’autres artisans ou producteurs seront également présents.
M. Hocquel, apiculteur à Dieuze, exposera ses
diverses variétés de miel et expliquera comment
butinent les abeilles. Martine Cadoret, artiste
peintre à Juvelize, exposera divers tableaux.
Portes ouvertes des Serres du Gaec
Vergance à Xanrey,
dimanche 27 avril de 10 h à 18 h.

Escapade musicale
La prochaine Escapade gourmande organisée jeudi 8 mai, à
Vic-sur-Seille, permettra au
groupe vocal Grain de sel, dirigé
par Jérôme End, de se produire
dans la cité des Évêques.

Première réunion
du conseil

Les seniors
ont tenu leur
assemblée
générale.

programmés cette année : la
visite du Simserhoff à Bitche et

VIC-SUR-SEILLE

CUTTING

Les seniors ont des projets
Le Club des seniors a tenu
son assemblée générale à la
salle des fêtes sous la présidence de Liliane Pierron. Les
bilans moral et financier ont été
approuvés à l’unanimité.
Mmes Pierron et Strauch ont été
reconduites dans leurs fonctions respectives de présidente
et de trésorière, ainsi que Jean
Bouchy en tant que vice-président. Huguette Estienne a
accepté la fonction de secrétaire, succédant à Paulette
Riblet. Les assesseurs sont Paulette Riblet, Yvette Digniel,
Christiane Rastetter, Bernadette
Triol, Marie-France Frache et
Camille Bientz.
Deux projets de sortie sont

Le lapin de Pâques
est bien passé
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Pour remplacer les cloches
parties à Rome, Théo était
seul cette année à faire le
tour du village pour annoncer aux habitants angélus et
offices au son de sa crécelle.
Bravo à ce jeune volontaire
d’avoir perpétué la tradition
qui ne tient désormais plus
qu’à un fil à Bourgaltroff.

Le conseil municipal s’est réuni
pour sa première réunion de travail. À l’ordre du jour figurait,
pour l’essentiel, la désignation
des délégués qui représenteront
la commune dans les différentes
assemblées.
Agnès Romain et Virginie Colin
se sont proposées pour faire partie de la commission incendie de
Dieuze ; Éric Diaz Ruiz et Nicolas
Jacquot pour le Syndicat des eaux
de Domnom-lès-Dieuze ; Virginie
Colin, Jean-Louis Gouasdon et
Alban Dohr pour le Syndicat scolaire de Lostroff Loudrefing ; Sylvain Jacquemin pour le collège de
Dieuze ; et Séverine Jacquemin
accompagnée de Louise Romain
pour la piscine de Val-de-Bride.
À l’issue de la réunion, une
partie du conseil s’est rendue au
lieu-dit l’Espérance pour féliciter
Luc Adrian pour ses 82 printemps.

SACHEZ-LE
Chorale

Chaque année, les serres Vergance participent à l’opération un
Dimanche de fête à la campagne. Photo RL

La prochaine répétition de
chants pour la chorale de la communauté de Saint-Mamert aura
lieu mardi 29 avril à 20 h 15 en
l’église d’Ommeray. Cette répétition est faite en vue de la grande
fête de la communauté de paroisses de Saint-Mamert qui se déroulera lors de la messe qui sera
célébrée dimanche 4 mai à
10 h 30 en l’église d’Ommeray.
La présence de tous les choristes est souhaitée. Chacun devra
se munir de son classeur SaintMamert.

