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Mme Paulette Pirs
DIEUZE. — Les obsèques de Mme Paulette Pirs seront
célébrées le vendredi 7 avril, à 15 h en l’église de Dieuze, suivies
de l’inhumation au cimetière communal.
Mme Paulette Pirs est décédée le lundi 3 avril à Dieuze, à l’âge
de 84 ans.
Née Mineur, le 31 mars 1933 à Sarrebourg, elle avait épousé M.
André Pirs, qu’elle avait eu la douleur de perdre le 28 mars 2001.
De leur union sont nées deux filles : Evelyne (décédée le
20 mars 2016) et Laurence. Mme Pirs connaissait également la
joie et la fierté d’avoir trois petits-enfants, Jonathan, Benjamin et
Justine, ainsi qu’une arrière-petite-fille prénommée Lila.
Nous renouvelons nos condoléances à la famille.

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, télépho-

ner 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 chirurgiendentiste de garde le plus
proche de son domicile.

VERGAVILLE

Tennis de table :
l’équipe 1 respire mieux
En déplacement à Thionville
pour le compte de la 5e journée,
l’équipe 2 de tennis de table
voulait confirmer sa bonne
forme du moment.
Hélas, les coéquipiers de JeanLuc Sibille, qui avaient pourtant
bien commencé la rencontre, en
faisant jeu égal (2 à 2), se sont
peu à peu liquéfiés pour finalement s’incliner lourdement par
11 à 3. Les points ont été marqués par Damien Weber (2 victoires) et Gilles Halteur (1 victoire)
Dans la lutte pour le maintien,
l’équipe 1 se devait de l’emporter
dans sa salle face à la valeureuse
équipe de Moyenmoutier.
Bien en jambes, Benoit
Dehand et Hervé Primon ont fait
d’entrée la différence (5 à 3),
imités par Luc Dehand, qui a
permis à son équipe de mener 6 à
4, puis 8 à 6.

à guéblange-lès-dieuze

Permaculture : une saison
pour sensibiliser le Saulnois
À Guéblange-lès-Dieuze, Hugo Karwicki a lancé un projet de permaculture. Avec un objectif : sensibiliser les
habitants de ce petit village à une alimentation plus saine. Cette initiative a été pensée de manière participative.
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Benoit Dehand a montré
la voie à ses coéquipiers. Photo RL

Un bon bol d’oxygène avant
les deux dernières rencontres
décisives que les locaux joueront
face à Saint-Jean-Kourtzerode et
Etival, l’intouchable leader.

vant de pouvoir changer le
monde, Hugo Karwicki a
décidé de sensibiliser le
Saulnois à la nature et à l’environnement. L’objet de son initiative, installée à Guéblange-lèsDieuze, est de faire évoluer les
mentalités sur l’importance
d’une production plus saine. À
23 ans, le jeune homme s’est
donné un an pour tester du
maraîchage en permaculture, qui
préconise le retour aux méthodes
d’agricultures anciennes. Avec
un message d’ouverture : toutes
les bonnes volontés du Saulnois
sont les bienvenues afin de contribuer à faire pousser ce projet.
Hugo Karwicki a toujours eu le
souci de la protection de l’environnement. Originaire de SaintAvold, il s’est d’abord orienté
vers un BEP Travaux forestiers
dans les Vosges, suivi d’un Bac
pro Gestion des milieux naturels
et faune sauvage.
Pour la partie pratique, c’est à
plusieurs milliers de kilomètres
de la Moselle, en Nouvelle-Calédonie, que le jeune homme puise
de nombreuses techniques. « De
2012 à 2014, j’ai vécu auprès des
tribus kanakes. Elles m’ont appris
leur travail dans les champs. Làbas, c’est une tradition d’emmener un visiteur sur les terres. Ils
pratiquent la chasse et la pêche
pour se nourrir. »
De ces deux années - et de
divers événements se déroulant
en France -, il décide d’agir et
d’œuvrer en faveur d’un mode de
vie plus proche de la nature. Il
s’est associé à trois autres compagnons afin de monter son
exploitation à Guéblange-lèsDieuze. « Cet endroit est idéal :
nous sommes un village typique
de Moselle, pas loin de Dieuze.
De nombreuses conditions sont
réunies pour qu’un potager
puisse prendre forme. » Notamment, le groupe dispose d’un
espace de six hectares…

Sur un
hectare, Hugo
Karwicki teste
quatre types
de culture
différents.
Pour le
traitement,
des méthodes
naturelles
sont, bien
entendu,
utilisées.
Photo RL

Quatre types de culture
différents en test
Pour le lancement de son
expérience, Hugo Karwicki n’a
utilisé qu’un seul hectare mis à
sa disposition. Malgré cette surface limitée, il n’a pas le temps de
chômer. Il a conçu quatre cultures différentes, en partant d’un
principe : limiter au maximum
l’utilisation et l’impact des énergies fossiles. « Le bêchage à la
main, la terre retournée avec un
tracteur, en utilisant des planches de culture ou du paillage
avec du carton. »
Démarrée en janvier, cette dernière méthode a déjà laissé
s’exprimer de très bonnes qualités. « Ce n’est pas difficile à faire,
il est possible de planter directement et le sol réagit très bien. On
est semblable à celui d’une
forêt. » Des fraisiers y ont
d’ailleurs été plantés. Un peu

DIEUZE

Basket-ball : deux weekends pour se ressourcer
L’équipe A de basket-ball, après un long
déplacement à Charny-sur-Meuse, n’a pas
eu le temps de récupérer de son voyage
pour encaisser dans un premier quarttemps 28 à 17, malgré les 8 points du
capitaine Marco Mapelli. Le second acte
était équilibré (19-19), tout comme le
troisième (17-15). Le dernier fut malheureusement le reflet du premier pour une
défaite sur le score de 93 à 63. Et là

encore, le coach Franck Bolardi a crié haro
face aux arbitres bien trop généreux selon
lui avec les locaux.
Dieuze B a subi sa neuvième défaite de
la saison à Jarny sur le score de 65 à 54 qui
permet aux locaux de rejoindre les
Dieuzois à la sixième place du classement.
Les U17 sont tombés à l’AG Pontoise,
61 à 58. À la pause, ils menaient pourtant

de 5 points avec un Guillaume Hocquel et
un Anthony Frau bien dans le temps. Le
troisième quart-temps a permis aux Meurthe-et-Mosellans de repasser devant et de
garder assez d’avance pour l’emporter
malgré un dernier baroud du capitaine
Thibaut Dorr.
En raison des vacances scolaires, il n’y
aura pas de rencontres durant les deux
week-ends à suivre.

BOURDONNAY

L’opération séduction
de la chapelle de Marimont

70 adhérents
de l’ARCM
étaient
présents à
cette réunion
d’information.
Photo RL

L’assemblée générale de l’Association pour la restauration de la
chapelle de Marimont (ARCM)
devait se tenir dans la salle communale de Bourdonnay. Mais à
cause d’un grand nombre de nouveaux adhérents, les statuts de
l’association ne sont plus adaptés : cette dernière dépasse désor-

1

mais les 240 membres. Aussi les
assises ont-elles été reportées au
15 août, jour du grand repas
populaire, qui aura lieu au
Domaine de Marimont.
Le président Christian Colombero a tout de même animé une
réunion d’information et donné
des précisions sur le dossier qui

doit être envoyé au préfet. Le but
est d’obtenir la mission de reconnaissance d’utilité publique pour
pouvoir obtenir un mécénat avec
le groupe Schaeffler, dont deux
enfants sont nés à Marimont
en 1908 et 1917. Le Lions Club du
Saulnois étant à l’initiative de
l’ARCM, il était représenté par

Albert Walenta, et le Lions club
du Val de Metz avait délégué son
président, Marc Husson.
La fête du 15 août débutera
donc par l’assemblée générale,
qui sera suivie d’une messe dite
pour les familles Jankovitz et Collot à 11 h 15, puis du repas champêtre.

plus loin, de l’ail et des échalotes
ont aussi été semés. « Pour l’instant, c’est concluant, affirme-t-il.
Toutes les plantations ont l’air
bien et évoluent normalement
alors qu’il n’a pas beaucoup
plu. » Son but : faire partie des
producteurs bio du Saulnois.
En phase de test, Hugo
Karwicki se donne une saison

entière afin d’obtenir les premiers résultats concluants. « À
terme, la volonté est de faire
pousser des cultures sur l’ensemble des six hectares et de parvenir
à concevoir un écosystème équilibré. »
Textes :
Gaëlle TOSTAIN.

Un appel à tous !
Des branches rapportées par des voisins, des coups de
main proposés par des agriculteurs : c’est aussi ça, ce projet
de permaculture. Hugo Karwicki a souhaité intégrer ceux
qui le souhaitent dans sa démarche. Un financement
participatif a été ouvert sur la plateforme Bulb in Town.
« Chacun sait pourquoi il participe. » En fonction du coup
de pouce financier, les contreparties sont multiples : lot de
graines, invitation à un apéro composé de produits bio,
panier de légumes, participation à un atelier de permaculture…

le chiffre

4 000 €
C’est la somme demandée
sur le site participatif. La
moitié de ce financement
a déjà été obtenue. La fin
de ce projet est fixée au
15 avril. Cette collecte
permettra l’achat d’arbres,
de graines bio ainsi que
du matériel.
Site : https ://www.bulbintown.com/projects/
athea-maraichage-bio-enpermaculture
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AUJOURD’HUI
Expositions
Lagarde : exposition de peintures. Martine Cadoret présente
quelques-unes de ses œuvres et
celles de quatre peintres de son
atelier : Nicole Bechamp, Chantal Eckart, Pierrette Jardel, Marie
Thérèse Wagner. Les jeudis, de
11 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à
22 h 30, jusqu’au vendredi
28 avril, au restaurant le PK
2 0 9 . G r a t u i t .
Tél. 09 51 10 05 10.
Vic-sur-Seille : Renc’art
2017. 9e édition de l’exposition
biennale organisée par le Foyer
Georges de La Tour. Renc’art est
une rencontre d’artistes issus
de tout le Grand Est, qui souhaitent partager leur passion avec
le public. Les jeudis, de 14 h à
18 h, jusqu’au lundi 17 avril, à
la salle des Carmes. Gratuit.
Blog : http://rencart-de-vic.simp l e s i t e . c o m .
Tél. 03 87 01 13 61.

Spectacles, théâtre,
contes
Delme : Bébés lecteurs :
« Doux comme un agneau ».
Lecture proposée aux familles et
assistantes maternelles par la
médiathèque, de 10 h à
10 h 30. Pour les moins de 3
ans. Gratuit. Sur inscription.
Tél. 03 87 01 39 91.

Sports, sports de loisirs
Albestroff : cours de danse,
dispensés chaque lundi (débutant) et chaque jeudi (confirmé) pour apprendre les pas
pour les uns, ou se perfectionner pour les autres, à 19 h 30,
jusqu’au jeudi 29 juin, à la salle
d u f o y e r r u r a l .
Tél. 06 76 12 49 98.
Dieuze : marche du jeudi
matin. Petite marche d’entretien
physique d’1 heure 30, organisée par l’Amicale Salines Dieuze
avec départ à 9 h depuis les
locaux de l’Amicale. Chaussures de marche obligatoires. Prévoir une bouteille d’eau. Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Stages, ateliers
vacances scolaires
Dieuze : cours de guitare,
proposés à la MJC et donnés par
James Perek, pour les enfants de
8 à 11 ans, de 18 h 15 à 19 h,
jusqu’au jeudi 29 juin, à la MJC
Centre social Jacques Prévert.
Tél. 03 87 86 97 41.

