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Passage dans la commune
d’Arraincourt à 14 h et d’Hola-
court à 15 h.

LÉGISLATIVES

15h, la pression retombe,
mais les chignons restent
en place. La dernière

épreuve des évaluations dépar-
tementales et régionales du
concours de meilleur apprenti
de France vient de s’achever à
l’étage du lycée La Providence
de Dieuze. Les concurrents
débranchent les sèche-che-
veux et fers à friser, referment
les bombes de laques, rangent
leurs nécessaires de coiffure.
Tant pis pour les mèches qui
dépassent. Les modèles restent
assises, un peu figées face à
leur miroir. Ce n’est pas lui qui
dira qui est la plus belle. Les
apprentis sortent, place au jury
d’enseignants et profession-
nels, le défilé commence.

Une à une, les mannequins
se lèvent dans leurs robes
tirées à quatre épingles,
s’avancent et tournent sur
elles-mêmes le plus élégam-
ment possible pour se faire
examiner à la loupe de la tête
au pied. « La présentation
compte pour une partie des
points », indique Françoise
Benti, responsable du con-
cours pour la Lorraine. Mieux
vaut donc ne pas la négliger.
Les élèves doivent en accumu-
ler une moyenne de 17 sur 20

au fil des trois épreuves pour
obtenir la médaille d’or et se
qualifier pour le concours
national.

Aucun n’a décroché le
sésame cette année. Néan-
moins, les résultats s’avèrent
encourageants pour quelques

Dieuzois engagés dans le con-
cours. Pauline Leyendecker
s ’ es t vue déce rne r une
médaille de bronze, soit une

note de 13 sur 20 à l’échelon
départemental. Maxime Bel-
licci a obtenu une médaille
d’argent, soit une note de 15
sur 20. Il est reparti déçu mais
pas démotivé espère l’organi-
satrice.

« Ce concours est le premier
pallier que les coiffeurs peu-
vent franchir, rappelle Fran-
çoise Bellicci. À mon sens, ce
concours doit donner envie de
se confronter à des jurys, de
faire toujours mieux ». Encou-
rager des ambitions, pas les
anéantir. « Le niveau d’exi-
gence était peut-être trop élevé
par rapport à ce que l’on doit
attendre de concurrents qui, il
ne faut pas l’oublier, ne sont
qu’en deuxième année de CAP
donc peu de pratique. »

Sûr qu’une sélection natio-
nale et l’espoir d’un titre
auraient accélérer la carrière de
son détenteur. Mais n’est-ce
pas le propre de l’élève que
d’avoir encore des choses à
apprendre ? L’important pour
eux aujourd’hui reste de le
savoir et de continuer leurs
efforts pour progresser dans la
perspective d’atteindre un
podium une fois diplômé.

Cl. F.

ÉDUCATION concours du meilleur apprenti de france

A quelques cheveux près
de la sélection nationale
Les résultats des épreuves de sélection au concours national de meilleur apprenti de France organisées à
Dieuze n’ont pas donné les résultats attendus par les participants. Deux Dieuzois se sont néanmoins distingués.

Parmi les sept couples modèle-apprentis coiffeurs, certains s’engageaient pour la première fois
dans une compétition. Photo RL

LAGARDE. – Nous apprenons le décès de M. Gilles Lallement,
survenu à l’hôpital de Lunéville dans sa 87e année. Né à Soulaines-
Dhuis (Aube) le 15 août 1925, le défunt avait épousé Mlle Paulette
Mengin en 1948. De cette union sont nés neuf enfants, dont deux
décédés en bas âge : Bernard, Danièle, Yolande, Claude, Régine,
Brigitte et Michel. Le cercle familial s’est agrandi avec la venue de 17
petits-enfants et douze arrière-petits-enfants.

Avant son mariage, M. Lallement s’était engagé dans les troupes
coloniales en février 1945. Il avait participé aux campagnes d’Allema-
gne (Rhin et Danube) jusqu’en octobre 1945, puis d’Extrême-Orient
(Cochinchine et Tonkin) jusqu’en juillet 1948. Il était titulaire de la
Croix de Guerre 39-45 avec étoile de bronze, de la Médaille Coloniale
avec agrafe Extrême-Orient, Croix du Combattant avec barrette Indo-
chine, Médaille Commémorative de la guerre 39-45. M. Lallement avait
également reçu le diplôme d’honneur de l’Armée Française en 2011. Il
avait effectué l’essentiel de sa carrière professionnelle aux établisse-
ments Bata, avant de se retirer à Lagarde avec son épouse Paulette.
Homme réservé, discret et accueillant, M. Lallement était estimé par
tous dans la localité de Lagarde.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 18 mai à 14 h 30 en l’église
de Lagarde.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Gilles Lallement

Dans le cadre du cycle de
conférences organisées par
l’association Les Amis du
Saulnois et de son patri-
moine, Roger Richard
retracera la vie de plusieurs
« petits seigneurs du Saul-
nois au service des plus
grands en Europe ».

Il sera notamment ques-
tion d’Aulnois à travers le
marqu i s Cha r l e s des
Armoises qui fut gouver-
neur des princes de Lor-
raine ; de Bioncourt à pro-
pos du baron de Vincent
qui fut ambassadeur de
l’empereur ; de Dieuze
avec le comte de Ficquel-
mont qui succéda au
prince de Metternich à la
tête de l’empire d’Autri-
che ; de Marimont-lès-
Bourdonnay à travers le
baron Jankovitz dont le
père avait suivi le roi Sta-
nislas Leszczynski de Polo-
gne quand celui-ci devint
duc de Lorraine et de Bar…

Toute une fresque histo-
rique à découvrir le diman-
che 20 mai à 17 h à la salle
Saint-Jean à Château-Sa-
lins. Cette conférence dia-
porama est gratuite et
ouverte à tous. À noter
que le 4e Cahier du Saul-
nois sera disponible (ainsi
que les trois premiers qui
ont fait l’objet d’une réédi-
tion) avant la séance.

Confé-
rence sur
les grands
d’Europe
du Saulnois

La chapelle funéraire des
Jankovitz, située à

Bourdonnay. Photo RL

La communauté scolaire du
collège de Château-Salins reste
mobilisée face aux trois suppres-
sions de classes envisagées à la
prochaine rentrée. Des déléga-
tions des personnels du collège
ont été reçues par les élus du
Saulnois.

La commune de Château-Sa-
lins, le président de la commu-
nauté de communes, le con-
seiller général, le député de la
circonscription ont été rencon-
trés et sensibilisés à la dégrada-
tion des conditions d’enseigne-
ment pour les collégiens. Roland
Geis, président de la commu-
nauté de communes, a assuré
qu’il apportait son soutien à une
révision de la dotation horaire
attribuée à l’établissement.

La commune de Château-Sa-
lins a affiché sa vive préoccupa-
tion à l’égard des conséquences
de fermetures de classes aussi
massives dans un milieu rural
dont une partie importante de la
population connaît des difficul-
tés sociales. Alain Marty, député
de la circonscription, est inter-
venu auprès de l’Inspection
d’académie pour obtenir la révi-
sion des moyens accordés au

collège La Passepierre.
D’autre part, près de 450

parents d’élèves ont signé la
pétition ainsi que de nombreux
élus des villages du secteur con-
cerné par le collège. Cette péti-
tion a été remise à l’inspection
d’académie par une délégation
des personnels reçue le jeudi
9 mai. À cette occasion, l’ins-
pecteur a tenu à déclarer qu’il
considérerait avec une particu-
lière bienveillance, la situation
de Château-Salins.

Il a pleinement conscience
que le procédé de répartition
horaire lèse un collège de faible
effectif comme celui de Château-
Salins. Il a également écouté
avec attention les représentants
des personnels évoquant la
situation sociale particulière-
ment délicate de beaucoup de
familles concernées par le col-
lège. Cependant, aucun engage-
ment ferme n’a été prononcé, les
derniers ajustements ayant lieu
fin juin. Compte tenu de la situa-
tion, l’assemblée générale des
personnels du collège s’est réu-
nie. Dans le souci de privilégier
le dialogue et la concertation,
elle s’est prononcée pour un

report du préavis de grève dans
la deuxième quinzaine de juin.

Mais la vigilance reste de mise.
La mobilisation et la détermina-

tion sont totales. Cette amputa-
tion soudaine et brutale de la
dotation horaire a été vécue ici
comme une véritable gifle par

des personnels confrontés quo-
tidiennement aux conséquences
de situations sociales souvent
très compliquées.

SOCIAL à château-salins

Profs déterminés
face aux suppressions de classes

Très remontés, les profs du collège s’insurgent contre la fermeture de trois classes de leur
établissement. Photo RL

L’équipe fanion n’a pas réussi
à prolonger sa belle série en
s’inclinant face à son hôte, Hil-
besheim, par 2 buts à 1. Et
pourtant, elle a tout essayé. Sur-
tout en seconde période, mais
son visiteur l’a vite rappelé à
l’ordre en ouvrant le score sur
une largesse de la défense locale
et par un ballon passant entre
les jambes du gardien Raphaël
Friederich. Une tête d’Alex
Constant aurait pu remettre les
deux équipes à égalité mais la
transversale en a décidé autre-
ment.

Après la pause, Dieuze a tenté
d’accélérer l’allure. Alex Cons-
tant s’est montré une nouvelle
fois malheureux, sa tentative de
tête échouant ce coup-ci sur le
poteau. Hilbesheim voulait
prendre sa revanche du match
aller et il la tenait avec son
second but en pleine domina-
tion dieuzoise. Eric Henry a
réduit le score en fin de rencon-
tre mais il était trop tard. Hil-
besheim a signé sa septième
victoire successive et Dieuze
s’est fait piéger après quatre ren-
contres sans défaite.

L’équipe B en visite chez le
leader Loudrefing et toujours
sans gardien a pris une bonne
correction en s’inclinant 5 à 0.

Les vétérans en finale de la
coupe de Moselle avaient mobi-
lisé toute leur troupe et trois
gardiens de but pour se rendre à
Borny y rencontrer Augny. Deux
fois vainqueurs de cette forma-
tion en championnat, les
Dieuzois pensaient bien rajou-
ter une troisième victoire à leur
actif pour que la fête soit belle.
Et finalement, ce ne fut qu’illu-
sion : tout s’écroula durant la
série des tirs au but perdue 4 à 2
après que les deux antagonistes
se sont séparés à l’issue du

temps réglementaire sur le score
de 3 à 3.

Chez les jeunes, les U18 ont
rempli leur contrat en allant
s’imposer à Brouviller 7 à 0 alors
que les cadets ont concédé une
étonnante défaite 4 buts à 1 face
à Farebersviller qu’ils recevaient.

Les matchs du week-
end

L’équipe A se rendra diman-
che à Rech pour oublier sa der-
nière déconvenue. Dans l’incer-
titude du nombre de descentes,
peut-être jusqu’à quatre, il serait
bon d’assurer son maintien par
une victoire chez la lanterne
condamnée quoiqu’il arrive.

Derby pour les doublures avec
la venue à 15 h au stade Mer-
moz de Val-de-Bride. Classées
sur la même ligne, les deux
équipes joueront pour la
deuxième place du groupe.

Les vétérans retomberont sur
terre pour leur dernier match de
championnat en accueillant à
10 h l’ES Marsal.

Les U18, ce samedi à 16 h,
donneront l’hospitalité à Bett-
born-Hellering alors que les U15
se déplaceront à Petite-Rosselle.

SPORTS football

Eric Henry, par qui tout peut
arriver. Photo RL

Dieuze : fin
de la belle série

La Croix-Rouge Française, délégation locale du Saulnois,
Dieuze-Château-Salins, a organisé une marche découverte
du village de Marsal commentée par un guide local. Ce
rendez-vous a eu un vif succès et s’est terminé par un goûter
offert, très apprécié de tous.

Marche découverte
avec la Croix-Rouge

Les résidents de la maison de
retraite de Dieuze ont été invi-
tés à pique-niquer dans le cha-
let de chasse situé dans la forêt
de Guermange.

Un accordéoniste a assuré
l’animation musicale pendant
que les animatrices, aidées
d’une dizaine de bénévoles, se
sont chargées du service. L’apé-
ritif, un grand feu dans la che-
minée, la musique et la convi-
vialité ont très vite réchauffé
l’ambiance. Le repas, préparé
par les cuisiniers de l’hôpital, a

été dégusté tout en chantant.
Après avoir épuisé tout le réper-
toire de chants connus, les rési-
dents ont dégusté les savoureu-
ses tar tes à la rhubarbe
confectionnées par les bénévo-
les.

Le soleil et la température
agréable ont incité tout le
monde à s’installer à l’extérieur
pour accueillir les Sonneurs de
trompe du Saulnois. Après
s’être présentés et avoir décrit
leurs instruments, les sonneurs
ont exécuté pendant plus d’une

heure des morceaux de musi-
que évoquant la chasse à courre
pratiquée autrefois dans nos
forêts. Tous les participants ont
apprécié ce moment magique et
ont applaudi bien fort les exé-
cutants.

Après l’hallali, il a fallu son-
ger à rentrer, non sans avoir
remercié les chasseurs, les
musiciens, les membres du per-
sonnel, les bénévoles, tous
ceux qui s’étaient investis pour
la réussite de cette belle jour-
née.

DIEUZE

Un agréable pique-nique

La journée en forêt, placée sous le signe du soleil, a ravi les résidents de la maison de retraite
de Dieuze. Photo RL

Repas de la paroisse
Le repas annuel de la paroisse Saint-Médard se déroulera diman-

che 3 juin à Saint-Médard. Le prix du menu, avec en plat principal
un sauté de veau et gratin dauphinois, est fixé à 18 € pour les
adultes et 10 € pour les enfants de plus de 4 ans.

Les inscriptions sont prises avant lundi 21 mai auprès de Mme
Breneur, tél. 03 87 01 15 56 ou de Mme Thiam, tél.
03 87 01 12 68.

Inscriptions à
l’école maternelle

Les inscriptions à l’école
maternelle pour la rentrée de
septembre pour les petites sec-
tions et les toutes petites sec-
tions du RPI de Ley, Juvelize,
Bezange-la-Petite, Lezey et
Moncourt, auront lieu lundi
21 mai de 8 h 30 à 16 h 30 à
l’école maternelle de Moncourt.

Pour les inscriptions, se
munir du livret de famille, d’un
certificat d’aptitude à l’entrée
en maternelle délivre par le
médecin de famille, de tout
document a t t e s t an t que
l’enfant a subi les vaccinations
obligatoires pour son âge, d’un
justificatif de domicile et de
deux photos d’identité.

MONCOURT

Une seule rencontre du FC Château-Salins est prévue ce jeudi de
l’Ascension. Elle concerne la formation 2 qui débute dès 16 h sa
saison 2012-2013 en accueillant Réding 2 pour le compte du
premier tour de la coupe de Moselle. Handicapés par de nombreu-
ses absences sur blessures ou pour raison familiales, les réservistes
ne se font guère d’illusions quant à leur qualification pour le second
tour. Il leur faudrait beaucoup de chance pour l’obtenir.

Château-Salins :
le FCC en coupe

Fermeture
de la mairie

La mairie sera fermée jeudi 24
et vendredi 25 mai. En cas
d’urgence, s’adresser au maire
ou à ses adjoints.

VERGAVILLE

Inscriptions
à la maternelle

Les inscriptions pour la ren-
trée de septembre des petits
nés en 2009 se dérouleront les
mardis 29 mai et 5 juin, de
8 h 30 à 11 h 30, à l’école
maternelle de Château-Salins.

Les parents sont priés de se
munir d’un certificat de domi-
ciliation (délivré par la mairie),
du livret de famille et d’un
certificat du médecin attestant
que l’enfant a subi les vaccina-
tions obligatoires pour son
âge.

CHÂTEAU-SALINS

BASSING. – Nous apprenons le décès de M. Raymond Hegen-
hauser survenu à Hoff mercredi 16 mai à l’âge de 68 ans. Le défunt
avait épousé Mlle Josette Thirion le 10 octobre 1964. De cette
union sont nés quatre enfants : Liliane, Sylvain, Isabelle et Nathalie
(décédée en 1975). Retraité, M. Hegenhauser avait été représentant
en machines agricoles.

Ses obsèques seront célébrées samedi 19 mai à 10 h en l’église de
Bassing suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

M. Raymond Hegenhauser

Information sur l’assainissement
Une réunion publique d’information sur la mise en conformité de

l’assainissement se déroulera jeudi 24 mai à 18 h 30 au foyer rural.
La présentation du dossier sera faite par M. Larcher du bureau

d’étude, M. Didot de l’agence de l’eau et M. Rossat du conseil
général.

HABOUDANGE

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille 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, télépho-
ner 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.

URGENCES


