Le pays du Saulnois

Mardi 2 Juillet 2013

CHÂTEAU-SALINS

1

Leçon de vie et de courage
à l’école Edmond-About

Mme MarieThérèse Maire

Les élèves des écoles Edmond-About et Gustave-Charpentier ont eu la joie de rencontrer Brahim Raggui, Dieuzois
d’origine, et Julien Kabatzki, deux espoirs de l’athlétisme français accompagnés de leur entraîneur, Patrice Ragni.

V
Les enfants se sont mobilisés avec le soutien de leurs enseignants
pour une cause humanitaire au Tchad. Photo RL

L’association lorraine Africalor, créée en 2002 par sa présidente actuelle Christiane Pernet,
apporte son aide aux pays d’Afrique. Actuellement, ses membres
se consacrent au Tchad. Diverses actions sont en cours de
réalisation ou déjà opérationnelles : création et construction
d’une école de couture, construction de salles de classe,
forage d’un puits avec pose d’un
château d’eau à Moundou, construction du premier bâtiment et
d’une maternité pour le centre
Emmanuel, plantation d’un verger et création d’un potager.
L’envoi régulier de colis alimentaires s’ajoute à ces travaux.
Les bénévoles organisent des

animations pour récolter des
fonds nécessaires à la mise en
place de leurs projets : repas ou
tombola. Cette année, les
enfants de l’école primaire de
Château-Salins ont apporté leur
contribution à cette œuvre
humanitaire en récoltant près de
18 kg de dons : sachets de graines, féculents, soupes, lait 1er
âge ou céréales. Cette collecte va
être envoyée au quartier Guekol
de Moundou, petite ville tchadienne. L’association continue
son action de collecte tout au
long de l’année. Pour y contribuer, il suffit de s’adresser au
responsable du secteur, Grégory
Tomasin.
Tél. 06 43 70 53 31.

Un collège international

Les collégiens ont célébré quinze pays à travers les goûts.

Pour la deuxième année, les
élèves de 4e allemand LV1 et
bilingues du collège de Château-Salins ont organisé la
fameuse Multikultifest, où chacun présente des stands de différents pays du monde.
Après un travail de recherche
sur le pays choisi, les élèves ont
réalisé des panneaux d’informations et surtout, ils ont préparé
des spécialités culinaires. Ils ont
invité leurs camarades de 6e et
5e à déguster les différents mets
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qu’ils avaient confectionnés. Ce
fut un véritable succès. Une
quinzaine de pays étaient représentés. En plus des panneaux,
on pouvait découvrir des objets
typiques. Cer t ains élèves
étaient même venus costumés.
Et tout cela dans une ambiance
de musique folklorique.
Leurs camarades ont vraiment apprécié la dégustation et
les 5e attendent avec impatience
d’organiser à leur tour cette fête
fort sympathique.

À SAVOIR
Fin d’année au périscolaire
Pour terminer l’année en s’amusant, les responsables du périscolaire
proposent deux grands jeux aux enfants. Le premier sera organisé sur le
thème de l’eau et de la stratégie, mercredi 3 juillet de 14 h à 17 h et le
second, le lendemain jeudi 4 juillet de 16 h 30 à 18 h 30 autour de jeux
de kermesse. La directrice rappelle aux parents que les dossiers
d’inscription au périscolaire et aux mercredis jeunes, année 2013-2014,
sont à retirer en mairie, ou à imprimer sur le site Internet de la
commune. Ces derniers devront impérativement être déposés à
l’accueil périscolaire d’ici vendredi 23 août au plus tard.
Pendant les grandes vacances, le périscolaire fermera ses portes du
lundi 15 juillet au dimanche 18 août.

Permanence Carsat
Un point retraite de la Carsat (Caisse d’assurance retraite et de la
santé au travail) aura lieu au centre social au 114, chemin du
Calvaire, le mercredi 3 juillet, sur rendez-vous.
Tél. 3960.

VAL-DE-BRIDE

Marie et Charles
se sont unis
Didier Brice,
maire adjoint,
a reçu le
consentement
mutuel de
Marie Janczak,
assistante de
gestion, et de
Charles Petit,
ouvrier
forestier,
domiciliés à
Vergaville.
Le mariage civil
a été suivi de
la cérémonie
religieuse en
l’église
paroissiale.
Nos
félicitations
aux parents
et nos meilleurs
vœux de
bonheur aux
jeunes époux.

enus le matin au stade
du CFIM pour encourager les écoliers du secteur de Dieuze lors de leur
rencontre d’athlétisme, Brahim
Raggui et Julien Kabatzki, deux
espoirs de l’athlétisme français
licenciés au club de Metz
Métropole, sont allés rendre
visite dans l’après-midi aux élèves des écoles Edmond-About
et Gustave-Charpentier, en
compagnie de leur entraîneur
Patrice Ragni.
Brahim Raggui n’était pas
dépaysé en arrivant à l’école
Edmond-About car, Dieuzois
d’origine, il a fréquenté tour à
tour les écoles Edmond-About
en maternelle puis GustaveCharpentier en élémentaire où
il excellait dans toutes les
épreuves sportives. Après avoir
fait ses armes dans les équipes
de jeunes du Football-club de
Dieuze, il a joué à Nébing, puis
en CFA2 à Neuves-Maisons où
sa vitesse impressionnait ses
adversaires. Invité au Meeting
Stanislas à Nancy, il observe
avec délice quelques-uns des
meilleurs sprinters du monde
et, à l’âge de 25 ans, il se
décide à tenter sa chance au
club d’athlétisme de l’ASPTT
Nancy où ses premières courses affolent les chronos : 6’’92
au 60 m et 10’’90 au 100 m.
À l’issue de la première saison, il court le 60 m en 6’’81 et
devient champion de France de
national au 100 m avec un
chronomètre de 10’’65. Il quitte
alors Nancy pour Metz Métropole où il est pris en charge par
Patrice Ragni pour continuer
de progresser, tenter de rejoindre la catégorie élite et se
mesurer aux ténors français,
tels que Christophe Lemaître
ou Jimmy Vicaut.
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NÉCROLOGIE

DIEUZE

Des écoliers généreux

SRB

MAIZIÈRES-LÈS-VIC. —
Nous apprenons le décès de
Mme Marie-Thérèse Maire survenu le dimanche 30 juin 2013 à
Dieuze à l’âge de 81 ans.
Née Estienne, le 26 mai 1932
à Maizières-lès-Vic, elle avait
épousé Gaston Maire qu’elle
avait eu la douleur de perdre en
1998.
De cette union sont nés deux
enfants, Dominique et Alain.
Mme Maire connaissait également la joie et la fierté d’avoir
trois petits-enfants, Thierry,
Caroline et Étienne, ainsi que
deux arrière-petits-enfants prénommés Lucas et Romy.
Les obsèques seront célébrées
mercredi 3 juillet à 10 h en
l’église de Maizières-lès-Vic.
Nos sincères condoléances à
la famille.

URGENCES
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.

Médecins de garde

Brahim Raggui, Julien Kabatzki, et leur entraîneur Patrice Ragni, ont donné une bonne leçon de vie et de courage aux élèves
de l’école Edmond-About. Photo RL

Les présentations faites, les des compétiteurs. Ils n’ont pas d’importance pour eux que
« Apprendre et devenir
élèves
ont alors posé de nom- peur de s’attaquer à plus forts l’appât du gain.
meilleur »
breuses questions aux hôtes qu’eux pour monter dans la
« Pour rien au monde un athJulien Kabatzki (20 ans), originaire de Pont-à-Mousson, n’a
pas le même parcours.
Il a fait ses débuts en athlétisme dès l’âge de 15 ans après
avoir, lui aussi, joué au football.
Ses spécialités sont le 60 m
et 110 m haies où il pointe à la
5e place au niveau national
dans sa catégorie d’âge.

du jour et à leur entraîneur qui
a reconnu le mérite des athlètes qui font de gros efforts et
sacrifices pour tenter de toujours mieux faire.
« Dans notre club, on recrute
des gens qui aiment les choses
difficiles, qui ont le goût de
l’effort pour gagner des courses
ou battre des records. Brahim
Raggui et Julien Kabatzki sont

hiérarchie. À l’école comme
dans toute votre vie, vous
devrez sans cesse fournir des
efforts pour apprendre et devenir meilleur », a déclaré Patrice
Ragni.
À la question « Gagnez vous
beaucoup d’argent ? », le
coach a répondu que la reconnaissance et la notoriété
avaient beaucoup plus

lète n’échangerait une médaille
ou un titre contre de l’argent »,
a-t-il ajouté.
À l’issue de cet échange fort
intéressant qui a donné aux
élèves une belle leçon de vie et
de courage, les deux champions et leur entraîneur ont
bien voulu poser pour la photo
souvenir qui trouvera bonne
place à l’école.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC

L’école maternelle au verger
Le travail réalisé au verger
communal autour du conte,
dans le cadre d’un projet Patrimoine bâti et milieux naturels, vient de se terminer.
Les parents et les enfants de
la classe de petite et grande
section ont collaboré pour
réaliser une œuvre mélangeant land-art et encre.
Ce projet a pu être réalisé
grâce à la participation de
l’office de tourisme du pays
du Saulnois, Vic-sur-Seille et
environs et du Parc naturel
régional de Lorraine.
Il a été encadré par Julien
Bonhomme, de l’association
Ekosens, et Aline, la conteuse, qui sont venus à plusieurs reprises avec les enfants
en classe ou au verger.

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.

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.
Dieuze : tél. 03 87 05 02 00.

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

Parents
et enfants
ont partagé
un après-midi
au verger
communal.
Photo RL

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.

JUVELIZE
NUMÉROS

Peinture : la fin d’un stage
et le début d’un autre
Gabriel Klein, maître régional
incontesté du trompe-l’œil,
vient de terminer l’enseignement de son art aux 13 élèves
de l’atelier de peinture de Juvelize, après huit semaines d’un
travail appliqué et studieux de
la part des stagiaires. « Ce fut
un réel plaisir de voir l’attention
que vous avez portée à la dispense de mes conseils et l’application que vous avez mise à la
réalisation de votre toile. J’ai
rarement eu un groupe aussi
studieux et aussi avide
d’apprendre le trompe-l’œil ! »
C’est en ces termes que l’artiste
a pris congé de ses élèves pour
se consacrer au festival de peinture RegArts 2013 qui aura lieu
à Dabo du 6 au 26 juillet et dont
il est le commissaire (voir RL du
27 juin).
Si l’atelier de peinture fait
relâche pour ses cours hebdomadaires depuis le 26 juin, c’est
pour mieux se consacrer aux
stages d’été qui vont commencer fin juillet. Contrairement au
stage de trompe l’œil qui

Services
CGE (Compagnie générale
des eaux) : tél. 0810
463 463.
Morhange Emploi : tél.
0800 10 16 30.
Syndicat des eaux de
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00, de 8 h
à 17 h (fax :
03 87 05 61 01) ;
astreinte, tél.
06 80 75 46 31.
Déchetterie : à Albestroff
de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; à Dieuze, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h ; à
Château-Salins, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h. A
Morhange, de 14 h à 17 h.
Taxis : à Baronville, Grostenquin, Morhange et
Albestroff taxi Patrick,
tél. 03 87 86 30 00,
06 03 30 52 94 ; ChâteauSalins, Alesia Services,
tél. 03 87 05 21 22.
À Delme, taxi Piodi,
tél. 03 87 01 35 27 ;
Alesia Services, tél.
03 87 05 21 22.
À Morhange, Gaillot,
tél. 03 87 86 40 19.

s’adressait à des peintres chevronnés, les stages d’été
s’adressent à tous. Le premier
du 22 au 26 juillet est déjà
complet et il ne reste plus que
quelques places pour celui du
26 au 30 août.
Martine Cadoret qui, comme
a son habitude, n’impose pas
de thème mais préfère guider
les artistes dans leur technique
et dans la réalisation de leur
toile, propose cette année à
ceux qui le souhaitent de leur
enseigner l’art du portrait.
Débutants et artistes confirmés
se retrouveront comme les
années passées pour échanger,
pendant une semaine, en toute
convivialité sous la houlette de
l’artiste locale. L’ensemble des
œuvres réalisées pendant le
stage de trompe-l’œil et les
deux stages d’été sera montré
au public lors du Salon
d’automne de l’atelier, à la rentrée.
Contact et réservation :
foyer rural de Juvelize,
tél. 06 09 26 82 57.

Les stagiaires avec Gabriel Klein et Martine Cadoret.
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