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JOURNÉE DE LA MÉMOIRE 
MOSELLANE Le dimanche 14 octobre a lieu à Dieuze 

un évènement exceptionnel concernant la Mémoire 
patriotique en hommage à la “Grande Guerre”.

P rogramme de la cérémonie,  

place du Marché, à partir  

de 8h00.  

À 9h00, cérémonie militaire. 

Après la partie militaire, les autorités, 

les musiciens, les porte-drapeaux  

se déplacent à l’église Sainte-Marie- 

Madeleine pour la partie civile, 

comprenant discours, film,  

hommage aux victimes, etc.

Il n’y a pas de messe  

ce dimanche 14 octobre 2018. 

À 12h30, l’ensemble des participants  

à cette commémoration (environ  

1 000 personnes) se rendent  

à la Délivrance pour la pousuite de  

cette journée de mémoire  

(film, exposition, etc.).
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 Action pour l’emploi
La ville de Dieuze accueille l’association  
“Tous repreneurs”

T ous repreneurs” est une association qui met en 

œuvre un parcours d’accompagnement novateur, 

accessible à tous. Grâce notamment au soutien de la 

Banque des Territoires du groupe Caisse des Dépôts, cette 

action de terrain prendra, à l’automne 2018, la forme 

d’une opération itinérante à bord d’un bus. 

Dans ce bus, le parcours d’accompagnement que propose 

l’association sera présenté plus en détail à des groupes 

d’une dizaine de personnes. 

Cette opération se déroulera à Dieuze,  

le lundi 5 novembre 2018 de 10h00 à 13h00, sur le parking 

place de l’Hôtel de Ville, face à la mairie.

  Lancement de l’opération 
“Commerce à l’essai”
La ville de Dieuze, l’Association des commerçants et 
des artisans de Dieuze, Alexis et Pacelor s’unissent 
et lancent l’opération “Commerce à l’essai” à Dieuze. 

D ans le cadre de la dynamisation du centre ville et de 

la promotion de nouveaux commerces, ce dispositif 

a pour fondement de permettre, à un porteur de projet, 

de tester pendant 6 à 18 mois son idée de commerce dans 

des conditions réelles grâce à un loyer modéré, un pro-

gramme de formations spécifiques avec un accompagne-

ment individuel pré et post création, mis en place par 

ALEXIS.

“

É C O N O M I E  •  C O M M E R C E S 
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 Alchimies forme à l’impression 3D
Installé dans l’ancien mess des officiers du 13e R.D.P. 1, le centre de formation Open Edge d’Alchimie accueille  
la 2e promotion  de sa formation en fabrication additive.

S électionnées parmi plus d’une centaine de profils, les 12 personnes retenues se formeront à la fabrication additive, de la 

conception de l’imprimante 3D à la modélisation des pièces sur un logiciel maison. Ils seront 15 jours à Dieuze et 15 jours 

en entreprise pendant huit mois. À la fin de cette formation, tous se verront proposer, à minima, un contrat à durée déterminée 

de 6 mois dans l’entreprise où ils ont réalisé leur stage.

L’Éducation nationale étant absente sur cette spécialité, la formation en fabrication additive est cofinancée par la région Grand 

Est et les entreprises partenaires.
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 Visite de l’association  
“Les amis de Gandiol”
Gandiol est un petit village  
au cœur de la brousse sénégalaise

P rogrammée en fin d’année scolaire 2017 / 2018, la 

visite de l’association “Les amis de Gandiol” a eu lieu 

le jeudi 13 septembre 2018. Rappelons que c’est à cette 

association humanitaire, reconnue d’utilité publique, que 

l’ancien mobilier de l’école élémentaire a été expédié au 

Sénégal et distribué par les représentants de cette asso-

ciation sur place. Ce don a permis à des élèves de pri-

maire, collège et lycée de travailler dans des conditions 

convenables. 

Les représentants de l’association “Les amis de Gandiol”, 

M. Jean-Noël Diouf 2, professeur, M. Kouhram, guide, 

ve nus du Sénégal, ainsi que M. Arnaud Belval, adhérent et 

M. Jean-Luc Broquard, adhérent et notre référent local, 

ont été accueillis par la directrice de l’école élémentaire 

Gustave Charpentier, Mme Luce Kebaili, M. Fernand Lor-

mant, maire de Dieuze et Mme Sylviane Herbin, adjointe 

au maire, chargée des affaires scolaires et périscolaires de 

la commune de Dieuze.

La diffusion d’un film documentaire commenté par  

M. Jean-Noël Diouf, avec une pédagogie parfaite, s’est 

faite dans l’espace cinéma des Salines Royales.

Une rencontre riche d’échanges a été à la hauteur des 

attentes de tous. Un déjeuner, organisé au sein du périsco-

laire, a été partagé. Il s’est suivi d’un se cond passage du 

professeur sénégalais dans les classes intéressées, pour un 

nouveau temps de partage, afin de répondre aux ques-

tions des enfants engoués.

Des liens sont d’ores et déjà créés. 

Une correspondance scolaire 

est engagée. Un beau projet 

d’école se dessine avec 

“Les amis de Gandiol”.

É C O L E  •  E N S E I G N E M E N T

 Poursuite des travaux  
de rénovation  
et des investissements 
Des nouvelles couleurs dans les locaux  
de l’école primaire pour cette rentrée  
scolaire 2018/2019 !

L es travaux de peinture ont été réalisés par trois entre-

prises locales pour un montant de 22 827, 57 € HT. Les 

locaux concernés sont : le préau du cycle 2, couloir et 

étage du cycle 3, salle des maîtres de l’école élémentaire ; 

le couloir, une salle de classe de l’école maternelle ; le 

bureau de la psychologue du RASED (Réseau d’aide spé-

cialisé pour les enfants en difficulté).

Groupe scolaire Gustave Charpentier

École élémentaire 
Gustave Charpentier

Dans le cadre des investissements pluriannuels, deux 

classes supplémentaires ont été équipées de vidéoprojec-

teurs pour un montant HT de 5 276, 60 €.

Les stores d’occultation seront installés prochainement 

dans les six classes déjà dotées de vidéoprojecteurs pour 

un montant HT de 14 352, 00 €.

2
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P É R I S C O L A I R E  •

 Service d’accueil périscolaire
Le service d’accueil périscolaire et extrascolaire de la commune connaît un grand succès.  
Il est ouvert sur l’année scolaire du lundi 3 septembre 2018 au vendredi 5 juillet 2019.

T ous les enfants scolarisés sur le groupe scolaire Gustave Charpentier de Dieuze peuvent être inscrits à l’accueil périscolaire 

et extrascolaire du mercredi matin. La fréquentation peut être régulière, exceptionnelle ou ponctuelle, en fonction des 

places disponibles et de la capacité maximale d’accueil du service. Chaque année scolaire, l’inscription des enfants est à re  nou-

veler auprès de la responsable du service. Les dossiers d’inscription devront être complets pour valider l’accueil des enfants. 

Les renseignements et documents nécessaires à cette démarche sont téléchargeables sur le site de la mairie :  

www.dieuze.fr ou bien à retirer en mairie.

  Activités spécifiques du lundi soir de 16h00 à 18h30 :  

1er trimestre : expression théâtrale / 2nd trimestre : atelier 

“Couture” / 3e trimestre : cabanes géantes… Suite et fin !

  Journée de la parentalité le lundi 15 octobre 2018 de 

16h00 à 18h30 (Grand jeu).

  Participation au Salon des arts (Association des Salines 

Royales) du 3 au 18 novembre 2018 à la Délivrance.

  Jardin ZEN (entretien, arrosage, récupérateur d’eau, 

composteur) et mobilier de jardin en palettes.

  Concours photos de la Communauté de communes du 

Saulnois (Faune & flore, Saulnois insolite…).

  Partenariat avec le Tarot Club Dieuzois.

Dans le cadre d’un mode de garde hebdomadaire complet, la M.J.C. / Centre social “Jacques Prévert” prend le relais 
le mercredi après-midi, à partir de 13h30, avec un accueil de loisirs à la demi-journée.

  Projet culinaire avec la M.J.C. / Centre Social “Jacques 

Prévert” dans le cadre de la balade gourmande contée 

de Noël.

  Atelier photo encadré par un professionnel.

   Échange intergénérationnel au club “Les Retrouvailles” 

dans le cadre d’un atelier Vannerie, les mardis 16 octo-

bre, 27 novembre et 18 décembre 2018 de 16h00 à 

18h00.

  Journées portes ouvertes du service, le vendredi 28 juin 

2019 de 16h00 à 18h30.

  Partenariat dans les locaux du service avec le RPAM  

“La P’tite Vadrouille” de la Communauté de communes 

du Saulnois, le jeudi 13 décembre pour le premier tri-

mestre de l’année scolaire.

Pour tous renseignements, merci de contacter :  

Mme Sylvie Scherrer au 03 87 05 65 84, au 06 74 89 99 66  

ou bien par e-mail : periscolaire@dieuze.fr

 Projets 2018-2019  
inscrits dans le cadre d’un  
PEDT et du Plan mercredi
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 Journée nationale de l’architecture
Dans le cadre de ces journées qui ont lieu chaque année en octobre, la Maison de l’architecture de Lorraine,  
en partenariat avec ALFA, organisme de formation des architectes, a organisé, le 5 octobre dernier, une rencontre 
professionnelle aux Salines royales de Dieuze, à destination des architectes et des professionnels du bâtiment.

 40e anniversaire du festival de Fénétrange à Dieuze
À l’initiative du festival de Fénétrange qui fête son 40e anniversaire, en collaboration avec la Communauté  
de communes du Saulnois et la ville de Dieuze, un concert de musique symphonique de très haut niveau  

a été offert à un public séduit par la qualité exceptionnelle de cette soirée 

À  L A  D É L I V R A N C E • • •

U ne visite de la Délivance, du puits de mine et du 

manège a été animée en matinée par Jacques Fab-

bri, architecte du patrimoine chargé du projet de réhabili-

tation de l’ensemble bâti. Cette déambulation commentée 

a été suivie d’un temps convivial et d’un repas mettant à 

l’honneur les producteurs bio locaux, préparé par l’asso-

ciation L’inventerre du Pré Vert.

Après la pause déjeuner, qui a permis aux professionnels 

d’échanger avec nos partenaires présents, une présenta-

tion des projets de réhabilitation des Salines, par Jacques 

Fabbri, et du Pavillon des expositions de l’étang de Lindre, 

par Patrice Engasser, fut proposée dans la salle de confé-

rence des Salines. 

La discussion s’est ensuite engagée sur le thème de la réha-

 bilitation du patrimoine en milieu rural : comment préser-

ver l’architecture patrimoniale de nos campagnes ? Quels 

sont les enjeux de cette conservation ? Quels projets pro-

poser pour réinventer l’avenir de ces lieux de mémoire ? 

Comment définir l’échelle de ces projets ? Comment 

encourager les habitants et les acteurs locaux à se les 

approprier et à s’impliquer dans leur élaboration et leur 

continuité ? Autant de questions sur lesquelles nous 

avons réfléchi durant cette journée qui s’est inscrite dans 

le cycle de formation continue obligatoire des architectes. 

D evant une salle comble, les tchèques 

des “Czech Virtuosi” sous la baguette 

du chef belge, Éric Lederhandler, très ins-

piré, ont donné une leçon de musique de 

l’Est à un public enchanté. Profitant de 

l’acoustique précise de la salle, les danses 

slaves de Dvorak ont mis en appétit festif, 

avant le très redoutable concerto pour vio-

loncelle du même compositeur. 

Cheval de bataille des violoncellistes, ce 

concerto a été enregistré des centaines de 

fois sous la baguette de très grands chefs, par des violon-

cellistes de renom tels que Pierre Fournier, Rostropovich, 

Jacqueline Dupré et bien d’autres. Ici confié au très vir-

tuose François Salque 3, violoncelliste issu de l’excellen te 

école française, l’œuvre a livré de nouveaux secrets !

En seconde partie
Le festival a confié le redoutable concerto pour piano n°3 

de Rachmaninov à Jonathan Fournel 4, natif de notre 

région.

Comme le rappelle le président Benoît Piatkowski, Jona-

than a été repéré par le festival de Fénétrange alors qu’il 

n’était âgé que d’une dizaine d’années. Régulièrement 

invité depuis toutes ces années, il a eu l’opportunité de se 

confronter au grand répertoire avec orchestre, dans le 

cadre d’un véritable parrainage. Il a pu ainsi interpréter, à 

Fénétrange, les deuxièmes concertos de Brahms, Liszt, 

Cho pin, Rachmaninov, mais aussi le premier de Tchaï-

kovski.

À Dieuze, samedi, il s’est attaqué au concerto considéré 

comme le plus redoutable du répertoire, avec un naturel 

et une facilité déconcertants. Au-delà de la maîtrise par-

faite, on remarque chez cet artiste un engagement et une 

prise de risques de chaque instant, tout comme un sens 

affirmé de la construction, du dialogue et de l’architecture.

Au terme d’un final éblouissant, le 

public s’est levé enthousiasmé et 

est reparti des étoiles dans les yeux.

3
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FÊTES ET MANIFESTATIONS  
DIEUZOISES

Octobre
 Jeudi 4 E Collecte de sang / Stand de tir E.F.S.

 Les 6, 10, 20 et 24 E Vente aux Greniers de l’Entraide ASSAJUCO

  Dimanche 14 E Balade gourmande automnale / Stand de tir / 

Société de tir sportif. 

E Journée de la commémoration de la mémoire Mosellane / Ville 

de Dieuze, associations patriotiques et Conseil départemental

  Samedi 27 E Concert Rock Celkilt à la Délivrance / Cyclos 

Randonneurs Dieuzois

Novembre
 Les 3, 7, 17 et 28 E Vente aux Greniers de l’Entraide ASSAJUCO

  Du 3 au 18 E Salon des Arts à la Délivrance  / Ville de Dieuze  

et association Salines Royales

 Dimanche 4 E Loto club “Les Retrouvailles”

  Dimanche 11 E Cérémonie du 100e anniversaire de la Grande 

Guerre / Ville de Dieuze et associations patriotiques 

E Loto au stand de tir / Société de tir sportif 

E Thé dansant du club “Les Retrouvailles”

 Vendredi 16 E Réunion Vie Libre / M.J.C. Mouvement “Vie Libre”

  Samedi 24 et Dimanche 25 E Salon de Noël / Greniers de 

l’Entraide ASSAJUCO

 Jeudi 29 E Collecte de sang au stand de tir E.F.S.

Décembre
 Les 1, 5 et 15 E Vente aux Greniers de l’Entraide ASSAJUCO

  Samedi 1 E Saint-Nicolas & animations de Noël / Ville de Dieuze  

et Inter-associations

  Dimanche 2 E Parade de Noël & animations / Ville de Dieuze  

et Inter-associations

  Samedi 8 E Parade de Noël & animations / Ville de Dieuze  

et Inter-associations

 Dimanche 9 E Téléthon & animations de Noël / Inter-associations

 Jeudi 13 E Goûter de Noël / Club “Les Retrouvailles”

  Samedi 15 E Balade gourmande & animations de Noël /  

Ville de Dieuze et Inter-associations

  Dimanche 16 E Animations de Noël / Ville de Dieuze  

et Inter-associations

 Recensement militaire
Les jeunes gens (garçons et filles) nés en octobre, 

novembre et décembre 2002, domiciliés à Dieuze, 

sont priés de se présenter en mairie, au service de 

l’état civil, munis de leur carte nationale d’identité 

et du livret de famille de leurs parents, entre 

la date à laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans 

et la fin du 3e mois suivant, en vue de leur 

recensement militaire.

 Fédération nationale des 
combattants prisonniers de guerre et 
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc
D’importantes réformes gouvernementales vont être 

mises en application dès septembre/octobre 2018 

concernant l’octroi de la carte de combattant 

(appelés en Algérie - Opex).

S’adresser à la permanence de l’espace 

associatif Charles Hermite de Dieuze au 

114, chemin du Calvaire, tous les 2e samedis 

du mois dès 14h. Tél. : 03 87 86 03 15

 Les journées  
de la parentalité en Moselle
E  “Éduquons nos enfants à la différence   

  pour combattre l’indifférence” 

• Samedi 12 de 20h à 22h 

  Théâtre Forum à la M.J.C. de Dieuze

E  Égalité des genres autour des jeux 

• Lundi 15 de 9h à 11h à Château-Salins 

• Lundi 15 de 16h à 18h : grand jeu de rôles sur le 

thème de la différence / Périscolaire de l’école 

Gustave Charpentier de Dieuze 

• Mercredi 17 de 9h à 11h à Manhoué 

• Mercredi 17 de 9h à 11h à Vergaville

E  La parentalité sous  
toutes ses coutures  

• Samedi 20 de 20h à 22h  

Spectacle “L’apportée” suivi  

de tables rondes / Salle socioculturelle  

de Maizières-lès-Vic.

C A L E N D R I E R  •  I N F O S  P R A T I Q U E S


