Le pays du Saulnois

Samedi 2 Juin 2012

NÉCROLOGIE
M. André Dosdat
AULNOIS-SUR-SEILLE. –
Nous apprenons le décès de M.
André Dosdat survenu à Nancy à
l’aube de ses 86 ans. Né à Maizeroy le 25 juillet 1926 d’une famille
d’agriculteurs, le défunt était
l’aîné d’une fratrie de six enfants.
Il était arrivé à Aulnois-sur-Seille
dans les années 1950 et avait
exploité la ferme Gazin. M. Dosdat avait épousé Mlle Paule Gazin
en 1955 et avait continué
d’exploiter la ferme familiale avec
son beau-frère pendant quelques
années. De l‘union avec son
épouse sont nés trois enfants : Jean-Marc, Sophie et François. Cinq
petits-enfants sont venus agrandir le cercle familial : Livier, Anne-Lyse,
Jean-Hugues, Juliette et Manon qui faisaient la fierté de leur grand-père
et l’entouraient de toute leur affection.
M. Dosdat avait toujours été passionné par son métier d’agriculteur
tant par l’élevage que par ses champs. À la retraite, il avait reporté son
amour de la terre au jardinage. Il aimait les matchs de football, la
politique, les parties de cartes avec ses amis et sa famille qui comptait
beaucoup pour lui. Généreux et dévoué, il jouissait de l’estime de tout
son entourage.
Impliqué dans la vie communale, M. Dosdat avait été adjoint au
maire d’Aulnois-sur-Seille de 1965 à 1967 et était devenu maire de
1967 à 1977. Il était titulaire du mérite agricole et bénévole au sein du
Codexco puis au syndicat d’initiative de Delme pendant de très
nombreuses années.
Ses obsèques seront célébrées ce jour, samedi 2 juin, en l’église
d’Aulnois-sur-Seille à 10 h suivies de l’inhumation au cimetière communal.
Nos sincères condoléances à la famille.

Quête nationale
de la Croix-Rouge
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Chaque année, grâce aux dons, les bénévoles de la CroixRouge française viennent en aide à des milliers de personnes
partout en France. Sans la générosité des gens, rien ne serait
possible.
Les bénévoles seront présents à Dieuze pour la quête
nationale, du samedi 2 au samedi 9 juin. Quelques personnes
se sont déjà réunies pour mettre en place un planning de
présence pour la quête du week-end prochain.

URGENCES
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.

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, téléphoner au commissariat de police
de Sarreguemines, tél.
03 87 98 42 54.

Chirurgien dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15
qui indiquera le chirurgien
dentiste de garde le plus
proche de son domicile.

MULCEY
Le village en fête ce week-end
La fête patronale organisée par le foyer rural se déroulera tout au
long de ce week-end dans les rues de la localité. Des attractions seront
présentes pour le plaisir des plus jeunes. Dimanche, une buvette et un
espace de restauration seront également mis en place à partir de 18 h.

JUVELIZE

Un tableau à gagner

Un film muet réorchestré
par des élèves passionnés

Une
expérience
enrichissante

Le projet culturel ciné allemand s’achève pour les élèves de 1re euro et de terminale du lycée Charles-Hermite
par un séminaire au Goethe Institut de Nancy, en compagnie de deux musiciens. Interview.

L

orsque Peter Schott du
Goethe Institut a découvert le film Nerven (un film
de Reinert de 1919), il a imaginé le film vieux de presque
un siècle doté d’une nouvelle
musique. Ce film muet exprime
l’épidémie nerveuse qui a fait
suite aux horreurs de la Première Guerre mondiale. Après
avoir découvert ce film, Peter a
eu l’idée d’en commander une
nouvelle adaptation musicale.
Il s’agissait de créer un lien
entre le vieux film pré-expressionniste et la musique
moderne. Il a donc pris contact
avec la cinémathèque de
Munich qui a d’abord affiché sa
surprise et sa réticence avant
d’accepter la proposition.
Des musiciens, Nicolas
Arnoult et François Guell, ont
réalisé cette adaptation
moderne à la demande du
Goethe Institut et du CCAMScène Nationale de Vandoeuvre. Ils ont trouvé le film intéressant. L’idée a plu. Le résultat
a convaincu le public des
lycéens de Dieuze et collégiens
de Tomblaine, très attentifs au
processus de création.
Une interview des élèves de
Dieuze et de Tomblaine a donc
eu lieu avec Nicolas Arnoult et
François Guell.
Les élèves : Combien de
temps avez-vous travaillé
sur le projet ?
Les artistes : « Une bonne

François Guell
et Nicolas
Arnoult ont
bien dialogué
avec les élèves
de 1re du
lycée CharlesHermite
et ceux
de Tomblaine.
Photo RL

année en sachant que Nerven
n’est pas notre seul projet ».
Comment avez-vous travaillé ?
« Nous avons visionné plusieurs fois le film. Seuls, puis
ensemble. Sans la musique,
afin de ne pas être influencés.
On s’intéresse au fond musical
par bribes. Un dialogue s’installe alors entre nous, par le

biais de nos instruments ».
Quelle place accordezvous à l’improvisation ?
« Une partie de l’accompagnement musical est partiellement écrite. L’autre, partiellement improvisée. Le tout
reposant sur un background
rythmique, et des variations
thématiques ».
Quelle place et quelle

fonction attribuez-vous au
silence ?
« Le silence est à comprendre
au sens musical. Le son ne doit
pas étouffer l’image. Le silence
permet de mettre l’accent sur
les images ».
Comment définissez-vous
le style musical de votre
composition pour Nerven ?
Quelles sont vos sources

d’inspiration ?
« Les sources d’inspiration
sont nombreuses. Il s’agit d’une
dominante de jazz. On
emprunte des rythmes en boucle au rock progressif pour la
scène du tribunal, et la musique atonale ou encore la valse
prend le contre-pied du drame
en accompagnant les mouvements de foule ».

Durant toute cette année
scolaire, deux groupes d’élèves
du lycée professionnel privé La
Providence de Dieuze ont fait
vivre deux mini-entreprises en
parallèle de leurs études. L’une,
Resto’Home, était gérée par
des lycéens et étaient un service de vente de nourriture à
distance. L’autre, Biscuit saveur
originale (BSO) produisait des
biscuits.
À la fin de l’année, il était dit
que l’organisme portant le concept des mini-entreprises,
Entreprendre pour apprendre
(EPA), organiserait une finale
régionale pour honorer les plus
belles initiatives de mini-entreprises. Cette cérémonie vient
de se tenir à Yutz. Resto’Home,
représentée par Marie Blam-

pied, Julien Mansuy, Sébastien
Azambourg, Vivien Laporte et
Mathieu Huck, a remporté le
premier prix pour la vidéo de
présentation de la mini-entreprise remis par Stan TV et le
prix de la performance globale
remis par le centre des jeunes
dirigeants d’entreprises qui
récompense la mini-entreprise
qui a un projet abouti. « Vous
n’avez plus qu’à ouvrir une
vraie entreprise. Votre projet est
très réaliste et bien ficelé », a
commenté le jury.
Resto’Home a été récompensée par deux chèques de 100 €
mais ne participera pas à la
finale nationale à Paris. C’est le
lycée Charles-Jully de SaintAvold qui remporte la catégorie
lycée.

Cinq
responsables
de la minientreprise
Resto’Home
ont été
honorés
à Yutz.

Cadoret. Dix-sept adultes et
enfants attendent les visiteurs.
Les votes de ces derniers permettront de remettre le prix du
public enfants et le prix du
public adultes dimanche 3 juin à
18 h, lors du tirage de la tombola.
Des artisans et créateurs présentent aussi leur travail, une
bonne occasion de trouver un
cadeau de fête des mères de
dernière minute. Entrée gratuite.

Activités
aux Retrouvailles

La prochaine permanence de
Sandrine Eulry, conseillère en
protection sociale à la Mutualité
sociale agricole Lorraine (MSA),
aura lieu vendredi 8 juin de 10 h
à 12 h au bureau MSA situé
Chemin du Calvaire à Dieuze.
Contact :
tél. 03 87 86 06 25.

4e circonscription
Alain Marty (UMP)
Réunion publique samedi
2 juin à 19 h à la salle des fêtes
d’Aulnois-sur-Seille et à
20 h 30 à la salle Saint-Germain de Delme.

d’année a porté ses fruits,
puisque les jeunes castelsalinois ont réalisé de très bons
résultats, avec notamment
une première place sur le
podium.
De quoi ravir les champions
en herbe castelsalinois et les
parents venus donner de la
voix dans un stade qui voit
habituellement évoluer les
footballeurs professionnels.

Jean-Yves Schaff (PS)
Présence militante dans le
canton de Vic-sur-Seille.

Cassandre Fristot (FN)
Réunion publique samedi
2 juin en mairie de Val-deBride à partir de 15 h.

Dimanche 3 juin
4e circonscription
Cassandre Fristot (FN)
Rencontre des habitants de
Dieuze lors de la brocante de
dimanche 3 juin.
Les graines de champions sont fières de leur première place.
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À SAVOIR
Un mariage aujourd’hui
Ce samedi
2 juin à
20 h 30,
Chœur de
femmes vicois
et la chorale
Escapade du
conservatoire
de musique
de Morhange
seront sur
scène en
l’église de
localité.

Renseignements :
tél. 03 87 86 58 78
ou 06 73 73 36 27.

Samedi 2 juin

Un concert
d’Escapade ce soir
Une huile sur toile sera à gagner à la tombola
de Croc’Arts. Photo RL

Le club canin du Saulnois
organise ce dimanche 3 juin une
brocante. Pour cette cinquième
édition, elle sera ouverte de 6 h
à 18 h sur le chemin du Clappe
(chemin derrière l’ancienne gare
SNCF).
Buvette et restauration seront
sur place.

LÉGISLATIVES
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Handball : les jeunes
au stade Saint-Symphorien
tournoi d’envergure. Ainsi, les
deux équipes de moins de 10
ans entraînées par Cédric
Moussoux et l’équipe de
moins de 12 ans féminines
encadrée par Djamila
Merzoug, ont pu affronter
d’autres équipes lorraines dans
une ambiance ludique et conviviale.
Le travail engagé par les
entraîneurs depuis le début

Brocante
dimanche

Permanence MSA

CHÂTEAU-SALINS

Le comité de Moselle de
handball organisait un tournoi
de mini-handball sur la
pelouse du stade Saint-Symphorien à Metz, pour les équipes de jeunes de 7 à 11 ans.
Cette manifestation a rassemblé environ 1 500 mini-handballeurs lorrains sur 33 terrains.
Les plus jeunes du HBC Château-Salins ont pris part à ce

Laura Robach, de 1re
Euro raconte son expérience du projet culturel
ciné-concert.
« Au début du projet
cinéma, l’idée d’étudier
Nerven, film de 1919, ne
m’enthousiasmait pas
vraiment. Mais au fil des
séances, nous nous intéressions aux différents
aspects du film : le contexte historique, social ou
encore le mouvement artistique expressionniste. Ce
film s’est finalement avéré
riche en significations. Ce
ciné-concert nous a ainsi
appris à appréhender un
film différemment. Il nous
a également permis de
découvrir le jazz et l’improvisation lors du séminaire
avec les deux artistes qui
ont composé la musique
du film. Les musiciens,
François Guell, François
Arnoult et Peter Schott du
Goethe Institut ont contribué à faire de ce projet une
expérience enrichissante ».

Voici le programme des activités aux Retrouvailles pour la
semaine à venir : lundi, couture à 14 h, gym à 14 h et
15 h 15, patois à 17 h ; mardi,
yoga à 9 h 30, jeux divers ;
mercredi, atelier animation à
9 h 30, grande marche à
13 h 30, petite marche à
14 h ; jeudi, gym douce à
l’Arc-En-Ciel à 9 h 30, danse
des aînés à 14 h, jeux divers.

VIC-SUR-SEILLE

Une huile sur toile de 90 cm
sur 30 cm, réalisée par l’ensemble des participants adultes à
l’atelier de peinture du foyer
rural de Juvelize sera à remporter lors du tirage au sort à l’issue
de la première de Croc’Arts.
Cette exposition, qui se tient
dans l’ancienne salle d’école de
Juvelize ce samedi de 14 h à
18 h et dimanche de 10 h à
18 h, présente les réalisations
des élèves de l’atelier de Martine
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DIEUZE

Quatre lycéens honorés à Yutz
Les bénévoles de la Croix-Rouge vont tendre leurs troncs à
Dieuze pour quêter quelques pièces pour leurs actions. Photo RL.

SRB

Johan Kern, militaire, et Angeline Vauthier, hôtesse de caisse,
domiciliés dans la localité, s’uniront par les liens du mariage en
mairie samedi 2 juin, à 15 h 30.

Permanence de la CRAV…
Un point retraite de la CRAV (Caisse régionale d’assurance
vieillesse) aura lieu en mairie mercredi 6 juin, sur rendez-vous.
Tél. 3960

… ainsi que du CALM
Le centre d’amélioration du logement de la Moselle (CALM)
assurera une permanence jeudi 7 juin de 10 h 30 à 12 h en
mairie.

VAL-DE-BRIDE
Fin de saison
à la piscine
Pour clore la saison sportive
et permettre aux enfants,
parents et entraîneurs de mesurer les progrès réalisés durant
toute l’année, le personnel de la
piscine de Val-de-Bride organise
une compétition amicale
ouverte à chacun des enfants de
l’école natation et club canetons. Cette rencontre aura lieu
mercredi 13 juin à la piscine de
Val-de-Bride. Au programme, à
14 h 15, accueil des enfants ;
de 14 h 30 à 15 h, échauffement ; 15 h, début des rencontres ; 16 h, goûter et remise des
récompenses.

