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N° 1/22 Publié par la Mairie de Diesen — JUIN 2022 

DIESEN INFOS 
Janvier-Juin 2022 

TOUTES LES INFOS  
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION    

Saint Avold Synergie  (CASAS) 

www.agglo-saint-avold.fr 

Agence Postale de Diesen 
 

Ouvert du lundi au  vendredi de 10h à 12h  
 

Afin de se rendre plus disponible et vous permettre de 
vous y rendre plus facilement, votre Agence Postale 

Communale sera désormais ouverte deux après-midis par semaine,  
en plus des matins :  

Dés le 1er Septembre :  
 Lundi et Mercredi : de 10h à 12h & de 15h à 17h 

 Mardi, Jeudi et Vendredi : de 10h à 12h00 

Mairie, 1 rue de Porcelette 57890 DIESEN 
LUNDI-MERCREDI-VENDREDI :    10 h à 12 h 
MARDI-JEUDI :                                    15 h à 17 h 
Tél : 03 87 93 06 33 
Courriel : mairie.diesen@wanadoo.fr 
Retrouvez-nous sur : www.mairiediesen.com et sur 
Panneau Pocket 

Evènement Date Lieu Organisateur 
Vide Grenier 07-août 

Autour du 
foyer 

Club Epargne l'Ecureuil 

Open de Tennis fin aout Tennis Club Tennis Club 

Bourse Puériculture et Vêtements 01-oct Foyer 
Ancien de Diesen du Foot-

ball Loisir 

Repas de rentrée de l'Age d'Or 20-oct Foyer Age d'Or 

Fête d'Automne - Repas 21-oct Foyer Foyer Culturel 

Feux follets 31-oct Kiosque 
Amicale des enfants de 

Diesen 

Commémoration 11-nov 
Monuments 
aux morts 

Anciens combattants 

Repas Beaujolais Nouveau 20-nov Foyer Club Epargne l'Ecureuil 

Goûter des anciens avec cadeaux à définir Foyer Municipalité 

Fête et marché de Noël 27-nov Kiosque 
Amicale des enfants de 

Diesen 

Père Noêl dans le Village 18-déc Village 
Amicale des enfants de 

Diesen 

Repas de Noël de l'Age d'Or 22-déc Foyer Age d'Or 



La chorale paroissiale St Joseph a tenu son AG le 20 janvier en mairie. 
La Présidente débute cette AG en demandant une minute de silence pour 
M. JAGER Alfred (ancien Président du 27/06/1985 au 30/10/2016 et 
membre depuis 1954), pour Mme Simone OULERICH, membre depuis de 
nombreuses années, et pour M. Erwin THIEL qui a toujours soutenu et en-
couragé notre chorale (ancien Président d’honneur et Maire honoraire). 
Elle remercie également M. le Maire pour les subventions votées en faveur 
de la chorale en 2020 et 2021. L’effectif actuel est de 12 membres. Les ré-

pétitions ont lieu le vendredi soir, à 
Porcelette. Les chorales de Porce-
lette et Diesen se sont associées 
pour les répétitions, les fêtes et 
l’animation des messes domini-
cales, de mariage et d’enterrement.  
La chorale recherche ardemment 
de nouvelles voix !!!  
Avis aux amateurs ! 

Page 1 

Naissances  
   LAGRANGE Lisana Sélène   le 03/01/2021 

WAX Louna      le 12/04/2021 
MENARD Orianne     le 28/07/2021 
ADAM Eurydice      le 01/11/2021 
GIORDANO Adam, Julian   le 20/11/2021 
MUNSTER Aurélien    le 11/02/2022 
FIORETTO Jules     le 09/04/2022 

 

PACS  
ARL Alicia et KOCHER Jordan le 18/02/2021 

LANGEDORFER Cécile et FIORETTO Lucas le 23/04/2021 
JAGER Chloé et KRAEMER Nathan le 13/11/2021 

ROTH Morgane et DEBS Anthony le 22/01/2022 
BRILL Séverine et RINGLER Florian le 14/02/2022  

GRISNAUX Lucie et ZURASZEK Antoine le 27/05/2022 

Décès  
RADIC Bozidar            le 27/01/2021 
SCHNEIDER Edouard           le 22/01/2021 
JAGER Alfred            le 28/02/2021 
SCHMITT Charles            le 10/04/2021 
HUWER Alfred            le 20/04/2021 
LAFITEAU Jean Claude           le 27/04/2021 
LORENZ Simone, épouse OULERICH         le 09/06/2021 
ROTH Marthe, épouse WEISS           le 21/06/2021 
BOUCKENHEIMER Monique, Ve WAGNER  le 20/07/2021 
CORDIER Ivan            le 27/08/2021 
MULLER Louise, épouse TONNELIER         le 05/09/2021 
KELLER Irma, épouse REMACK           le 25/11/2021 
OLIER Eliane, épouse MULLER          le 27/11/2021 
SCHRUB Cyrille            le 30/11/2021 
ROZENSKI Laurent           le 28/12/2021 
HOPPSTADTER Othilde, épouse BLES        le 31/12/2021 
NASSHAN René            le 07/01/2022 
FESTOR René Jean           le 20/04/2022 
DOMMANGET Claude, épouse MULLER        le 03/05/2022 
BOUHABEN Eliette, Ve JAGER         le 10/05/2022 
FICHENICH Léonie, Ve KIRCHMANN        le 18/05/2022 
 

L’assemblée générale de l’association de L’âge d’Or, s’est tenue au foyer de 
DIESEN le  18 janvier, en présence de Monsieur le Maire et de plus de 40 
participants. Cette réunion a été l’occasion de faire le bilan des deux années 
écoulées, 2020 et 2021, et de rappeler les différentes activités du club : la 
danse du lundi soir, les goûters un mardi après-midi sur deux, les repas dan-
sants, les autres repas non dansants. Toutefois, le club a fonctionné en mode 
très dégradé sur ces deux années. La nouvelle équipe, élue à l’unanimité, se 
compose de : Arlette RESLINGER, présidente, Jeannine PIBLINGER, vice-
présidente, Jean-Claude WANNER, trésorier, Raymond RESLINGER, tréso-
rier-adjoint, Edmond COURS, secrétaire, ainsi que six assesseurs : Jasmine 
CLAVELIN, Nicole COURS, Jean PROS, Nadine PROS, Gabrielle RE-
SLINGER et Jacqueline SIMONS. Tous les participants ont ensuite été con-
viés à partager un café-gâteaux, qui a été savouré avec d’autant plus de plai-
sir qu’il faisait suite à deux années compliquées en terme de relations hu-
maines.
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Un programme bien 
rempli, une salle bien 
remplie, l’association 
du foot loisir repart en-
core cette année avec 
M. Doul comme Prési-
dent et des projets tou-
jours aussi importants.   

Le 28 janvier, une réunion avec les référents de la « participation citoyenne » 
et la gendarmerie de Creutzwald a eu lieu au foyer pour rappeler le rôle et 
l’importance du dispositif en place depuis septembre 2018. Le Lieutement 
THIEBAUT, Commandant de la Gendarmerie de Creutzwald, a évoqué le sou-
hait de renforcer les contacts et échanges 
d’informations entre les forces de l’ordre, les 
élus et la population. En ce sens, une opéra-
tion Nomade a donc eu lieu au mois de mars 
et juin afin de rencontrer directement les ha-
bitants :  « L’objectif est de rassurer la popu-
lation sur d’éventuels cambriolages, de pro-
diguer quelques conseils simples de bon sens 
et de susciter une participation citoyenne 
pour mieux se protéger des cambriolages, agressions, vols… Et pour mieux 
protéger son domicile, il faut appliquer la règle des « 3 S » : sécuriser, surveil-
ler, signaler. » 

Le comité s’est réuni le 24/02 pour 
son assemblée générale. Depuis la 
pandémie, lentement les activités 
sont reprises : pour 2022, le 15 mai 
a eu lieu la marche annuelle, le 2 
juin une sortie en Alsace, le 18 juin 
l’organisation, avec les autres asso-
ciations et la commune, de la fête 
de la musique, le 7 août viendra la 

brocante au foyer et le 20 novembre le repas du beaujolais nouveau… La 
nouvelle équipe : Edmond Cours, président, René Vingtans, vice-président, 
Jasmine Clavelin, trésorière, Viviane Vogt, trésorière-adjointe, Nicole 
Cours, secrétaire, ainsi que huit assesseurs.  

Prochaine dotation de sachets le  
02 Novembre 2022 de 13h à 19 h 
au parking du foyer communal. 
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Ça bouge au tennis ! La passation de 
pouvoir a eu lien entre l’ancien prési-
dent Gilbert LUDWIG et le nouveau 
président Loan D’ANDREA en sep-
tembre 2020. Jeune président, âgé de 
23 ans ce jour, il compte bien pour-
suivre l’œuvre de son prédécesseur. La 
commune lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. Le club 
continue sur sa bonne lancée, de nombreuses équipes sont engagées en 
championnat régional et départemental; les animations pour les plus jeunes 
comme pour les adultes sont au rendez-vous. Mais le club compte égale-
ment 2 tournois principaux, dont 1 qui fait la renommée du Tennis Club de 
Diesen : le tournoi OPEN (du 15/08 au 11/09), avec au programme : des 
matchs de tennis tout au long de la journée, une buvette à disposition, res-
tauration tous les soirs, et soirées à thèmes sont également au programme ! 
Et le tournoi Interne du 16/05 au 26/06 avec la fête du tennis le 26 mai.   

Cette année fut le 
retour des ByCoeur 
pour la distribution 
de Roses par les mo-
tards au profit de la 
lutte contre le can-
cer. Une belle opéra-
tion, plus de 80 motards ont été accueillis par les enfants du village. A 
cette occasion une banderole de bienvenue a été confectionnée par les 
enfants du périscolaire avec l'aide de Catherine Lucas la responsable.

 

Ci-dessous le plan de circulation aux abords de l’école pour la 
sécurité de vos enfants. Ce plan, remis aux parents par le Direc-
teur de l’école à chaque nouvelle inscription, doit être connu et 
respecté par tous.  
 
Merci de respecter ces règles élémentaires de stationnement et 
de politesse, et de partager l’information aux membres de votre 
famille susceptibles de venir chercher votre enfant à l’école. 
 
Il est utile de vous rappeler les règles élémentaires de sécurité et de comportement aux abords 
des écoles : 

 
 
En voiture : pas d’arrêt sur les 
lignes jaunes, ni sur un pas-
sage piéton, ni devant les en-
trées de garage, laisser le trot-
toir accessible aux piétons et 
poussettes.  
 
 
Pour vos enfants :  tenir les 
plus jeunes enfants par la 
main, faire sortir les enfants 
côté trottoir et non côté route, 
ne pas les laisser traverser hors 
des passages piétons, ne pas 
les laisser grimper sur les bar-
rières de sécurité, etc…. 
 
Nous vous rappelons que vous 
êtes responsable de la sécurité 
de vos enfants jusqu’à l’entrée 
de l’école, les bénévoles ou 
personnels communaux aidant 
à la circulation aux abords de 
l’école ne sont pas respon-
sables de vos enfants, gardez-
les à l’œil pour leur sécurité.  
 
Merci pour eux. 

Eva B. CMJ 
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La commune et les associations du village de DIESEN 
ont organisé une collecte de dons pour l’Ukraine. Des 
denrées alimentaires et des produits d’hygiène ont été 
récoltés avec succès dans la commune pour être achemi-
nés à la protection civile de Moselle (8 m3 de dons).  
Un grand merci pour votre générosité à vous Diesenoises, 
Diesenois, à toutes les associations du village, au chauf-

feur "Le petit Pla-
quiste", à l'entre-
prise Hasbro pour 
les cartons, à nos 
bénévoles pour 
leur temps...  

Le Club Vosgien de Saint Avold, en par-
tenariat avec la commune, a élaboré un 
nouveau circuit de randonnée à thème :  
le SOLAR TOUR de 6 kms  balisé par 
Yvette et Gérard (départ de la mairie et 
découverte du parc photovoltaïque). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRANS ALLO est un service à la demande qui 
s’adresse aux habitants de la Communauté d’Agglo-
mération Saint-Avold Synergie.  
 
Il complète le service des lignes régulières TRANSA-
VOLD et permet de se déplacer dans l’Agglomération 
de la CASAS d’arrêt à arrêt Transavold. 
 
Un véhicule spécifique est de même mis à disposition 
des personnes à mobilité réduite et ce service permet de 
se déplacer d’une adresse à une autre.  
 
Qu’il s’agisse d’un trajet de votre domicile à votre lieu 
de travail, de loisirs, de soins ou pour une démarche ad-
ministrative, le mini-bus vous transporte à travers toute 
la Communauté d’agglomération pour le même tarif. 
 
Le service fonctionne toute l’année hors jours fériés du 
lundi au vendredi de 8H00 à 17H00 et le service PMR 
fonctionne du lundi au samedi de 7h00 à 19h00.  
Réservez la veille avant 15 h. 
 
 
TARIF :  Titre unité (course pour 1 personne)...                    2 € 
   Titre unité (couse à partir de 2 personnes)..            1€ 
  Carnet de 10 (course pour 1 personne) …              1,60€ 
  Carnet de 10 (course à partir de 2 personnes) …    0,80€  

Page 4 
Page 19 



 
A l’occasion du carnaval, les enfants du groupe scolaire se sont dé-
guisés ! Cette année, l’école et la Municipalité ont souhaité organiser 
un défilé dans les rues du village. Une première pour Diesen !  
Tous les enfants du primaire ont paradé sous le regard des parents et 
des habitants qui les attendaient impatiemment. Un moment très fes-
tif pour le village !  
 
Merci à tous ceux qui étaient 
présents et qui ont rendu ce 
défilé possible (enseignants, 
parents d’élèves, Police in-
tercommunale, gendarmerie, 
parents bénévoles et associa-
tions…) 

 
Les parents d’élèves ont 
encadré les enfants 
après leur avoir préparé 
un magnifique goûter 
de Carnaval !!!  

Nouveau Service d’Aide Administrative 

 dans Votre Mairie à partir 

du 1er Septembre 
 

Face à la pression de la dématérialisation, et aux démarches à réaliser en 
ligne (par internet ou mail), nous vous rappelons que différentes solutions 
existent sur notre territoire pour vous aider : 

LES MAISONS FRANCE SERVICES  

peuvent vous accueillir sur rendez-vous : 

➢ A Morhange - Hôtel Communautaire  

2 rue de Pratel : transport possible par TRANS 
ALLO : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 
17h & le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h 

➢ A Boulay : 2 rue du Général de Gaulle : du 
lundi au jeudi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30 
& le vendredi de 8h45 à 12h et de 13h à 17h 

➢ LE BUS FRANCE SERVICES vient à votre rencontre à Creutzwald, 
Saint-Avold, Freyming Merlebach… en fonction d’un planning mensuel 
établi par le Département de la Moselle. Vous pouvez prendre rendez-vous 
par téléphone 03 56 42 02 00 ou par mail : busfranceservices@moselle.fr 
Les opérateurs vous répondront du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 15h30. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour bénéficier de cet ac-
compagnement, à compter du 1er septembre 2022, la Mairie a 
décidé de vous aider dans vos démarches en ligne et afin de 
vous permettre d’accéder à ces services,  uniquement sur ren-
dez-vous pour : CARTES D’IDENTITE et PASSEPORTS : prendre vos 
rendez-vous à la mairie de votre choix (pour la prise d’empreintes et retrait 
du titre) et remplir les pré-demandes en ligne, prendre des rendez-vous médi-
caux sur DOCTOLIB, envoyer et suivre des dossiers, imprimer vos attesta-
tions, etc… sur des sites comme AMELIE/CPAM, CAF, CARSAT, etc… 

Nous vous invitons à prendre rendez-vous au 03 87 93 06 33 

Attention aux arnaques des faux sites administratifs, les démarches sont gratuites, 
les personnes préférant bénéficier d'un accompagnement peuvent s'adresser à un 
garagiste agréé par la préfecture.  Un seul site officiel pour les immatriculations : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr/  

Infos sur https://www.demarches.interieur.gouv.fr/  Page 5 Page 18 
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Durant l’accueil du soir, 
les enfants ont participé à 
l'embellissement de notre 
village ! 
 
 De belles décorations en 
bois  pour fêter Pâques et 
l’arrivée  du printemps 
ont été confectionnées 
avec soin. 
 

 
Les élus se sont déplacés pour 
remercier chaleureusement les 
enfants et Mme Lucas pour leur 
travail et leur implication pour 
l'élaboration des décors et pour 
ceux à venir... petite surprise cet 
été ! 

 
 
 

Le réseau d’eau est pris en charge depuis l’année der-
nière par la communauté d’agglomération, dont voici 
les numéros (pour compteurs, fuites, factures etc…) :  

CASAS SERVICE EAU 03 87 94 67 98 
CASAS URGENCE TECHNIQUE 09 77 42 94 44

 

 
La mairie de DIESEN organise un 
recensement des personnes de plus 
de 65 ans résidant à leur domicile, ainsi que des personnes fragiles et 
handicapées en prévention  des risques liés à la canicule et dans le 
cadre de la mobilisation du registre communal des personnes vulné-
rables. 
 
Cette inscription, qui est une démarche libre et sur la base du volonta-
riat, permet d’apporter une intervention ciblée des services sanitaires et 
sociaux auprès des personnes enregistrées en cas d’alerte et d’urgence.   

 
 
Le formulaire d’inscription 
sera déposé dans les boîtes 
aux lettres des personnes de 
plus de 65 ans vivant 
seules. Il est disponible en 
mairie ou à télécharger sur 
le site.  

 
Pour plus de renseigne-
ment, vous pouvez joindre 
la mairie de DIESEN au 
03.87.93.06.33 
ou par mail :  
mairie.diesen@wanadoo.com 
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Comme vous avez pu le constater, de nombreux  

changements ont  
eu lieu ces derniers mois.  
 
 
 L’installation de plusieurs nouveaux 
radars pédagogiques. 
 
 L’installation des silhouettes d’enfants 
en mouvement pour nous faire ralentir aux 
divers passages piétons 
utilisés le plus par nos 
enfants. 
 
 

 
 Un plateau surélevé supplémentaire rue de Por-

celette au niveau de la sortie du Foyer Commu-
nal au croisement de 
la rue des Champs, là 
où sortent beaucoup 
de parents aux ho-
raires d’école. 

 
 
 

 

 La mise en place de « Zones 
30 » à la Cité des Enfants du Char-
bon, des Jardins fleuris, à la  rue 
des champs et  rue du château 
d’eau (rappel : rues de l’école et  
de la forêt sont déjà en « zone 
30 »). 

 

Les animations reprennent dans le village, l’AED 
2.0 a organisé une Chasse aux œufs pour les en-
fants le samedi de Pâques avec  80 inscriptions 
pour cet bel après midi.  

Une grande chasse a été organisée 
pour les plus petits dans « le jardin des 
lapins ». Un jeu de piste sur le thème 
« d’Alice aux pays des merveilles » a 
transporté les plus grands dans un 
monde imaginaire.  

Monsieur le Maire a félicité la nou-
velle génération pour leur implica-
tion, l’organisation de cette mani-
festation et les projets à venir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Belle journée de l’AED le lundi 
6 juin, bravo aux enfants pour 

leur implication. 
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La pluie n’a pas empêché 
d’organiser la chasse aux 
œufs à l’école cette année. 
La salle de jeu des mater-
nelles a été transformée en 
terrain de chasse pour l’oc-
casion. 
Tous les élèves sont repar-
tis chargés d’œufs et de 

lapins en chocolat après 
une belle récolte. 
 
Les parents d’élèves et la 
Municipalité étaient impli-
qués dans l’organisation 
de cette chasse offerte 
comme tous les ans par la 
commune. 

Après les incivilités à l’église où un panneau d’affi-
chage en verre a été cassé, maintenant ce sont nos 
nouvelles figurines et des décorations qui ont été vo-
lées.  
A peine installées et déjà dégradées !  Des figurines 
de passage piéton installées principalement pour 
la sécurité  de nos enfants ainsi que d’autres installations pour le bien être 
des habitants, ont été récemment dégradées  volontairement  par des per-
sonnes malveillantes et sans scrupules.  
Au city stade, des bancs détruits et le tapis abimé… 

 
Nous faisons appel à la vigilance et au bon 
sens de tous pour que ces dégradations, qui 
sont le fait d’une minorité, ne deviennent 
pas récurrentes. 
 

Ces actes malveillants ne resteront pas impunis. Une plainte a été dépo-
sée à la gendarmerie de CREUTZWALD. 

 

Application  
d’informations et 

d’alertes de votre Commune. 
 

Pour remplacer les traditionnels SMS d’information, vous 
aurez à votre disposition une application téléchargeable sur 
smartphone, tablette ou pc.  
 
Panneau Pocket est une application 
mise en place par la Communauté 
d’Agglomération Saint Avold Syner-
gie (CASAS).  
Elle vous permettra d’être informés 
immédiatement par une notification 

sur les informations, les évènements et les alertes 
en cours de votre commune, ou d’autres communes que vous aurez pré-
alablement sélectionnées. Pensez à l’installer !!! 
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Monsieur Bruno Charlot, nouveau Sous 
Préfet de Forbach nous a rendu visite 
en Mairie afin de se présenter et ré-
pondre à quelques interrogations.  

C’est avec un plaisir et un enthousiasme non dissimulés que les petits 
écoliers ont vu s’installer une fête de fin d’année à l école cette année. 
Organisée par les parents d’élèves, les enseignants et la commune, la 
kermesse a rassemblé une foule de petits et grands dans une ambiance 
conviviale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fête a commencé avec des spectacles, cho-
régraphies et chants sous les encouragements 
et applaudissements chaleureux d’un public 
nombreux pour laisser place ensuite à des 
jeux divers.  
 

La kermesse s’est terminée par une séance de 
cinéma en plein air  organisée par la com-

mune où tous ont pu voir le dessin animé «  les Mit-
chell contre les machines ».  
 

La municipalité remercie chaleureusement les pa-
rents d’élèves 
et les ensei-
gnants pour 
l’organisation 
de cette belle 
fête ! 

A l’initiative de la municipali-
té, cette traditionnelle matinée 
de fleurissement a eu lieu cette 
année le 21 mai. Avec la parti-
cipation précieuse des habitants 
bénévoles et des élus, les par-

terres du carre-
four central et ses 
abords ont été 
parés de fleurs 
estivales. 

 
 
 
 
 
Un barbecue a été offert par la municipali-

té pour terminer cette journée dans la  convivialité et la bonne humeur. 
Un grand merci aux bénévoles. 
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A l’occasion des journées des agricul-
teurs, la ferme de Diesen a accueilli ses 
visiteurs le 18 juin afin de découvrir son 
activité, de visiter son exploitation, de 
découvrir ses animaux et ses machines et 
de déguster les produits.  
 
 

 
C’était l’occasion de faire un baptême à 
cheval et se restaurer. La boutique était 
ouverte exceptionnellement, tous les pro-
duits pour profiter de l’été sont là… sau-
cisses, saucissons etc... 

Le jeudi 30 juin, le Maire Mr WALKOWIAK, accompagné de 
quelques élus ,ont remis des cadeaux aux élèves à l’occasion de la fin 
de l’année scolaire.  
 

Après avoir félicité tous 
les élèves pour cette an-
née, les élus ont remis des 
dictionnaires aux élèves 
entrant en 6ème.  
 

 
 
 
 
 

 
Tous les enfants ont reçu 
un petit cadeau gour-
mand pour les encoura-
ger ! Nous leur souhai-
tons de très bonnes va-
cances.  
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C’est Nolyne Kannengiesser, 
membre du CMJ, qui a ouvert  
cette fête avec un discours parfaitement bien adapté : « Après cette longue 

pandémie et la guerre en Ukraine, c’est une joie de 
se retrouver pour commémorer la musique dans 
notre beau village. Cette 8ème édition de cette cé-
lébration est la parfaite occasion pour honorer nos 
retrouvailles, la musique est un évènement qui ras-
semble les gens de 
manière natu-
relle ».  
 

Un grand merci à 
toutes nos asso-

ciations qui ont participé et 
fait de cette fête un bon 
moment musical.  
Merci aux musiciens, qui, 
malgré la chaleur  pesante, 

ont donné de leur personne pour nous faire 
partager leur passion. Claudio Favari a dé-
dié son concert en hommage à Roland 
Walkowiak, du groupe Ambre originaire 
de Diesen décédé en 2019. Bravo particu-
lièrement à nos deux groupes du village : 
« Mélanie Laurent Cover » et « Gagarin » ! 
Un grand merci aussi à « Mur du son » 
pour la sono et les lumières ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’après-midi a débuté par un match « foot unifié » 
des ESAT rassemblés par M. Moulla, éducateur 
spécialisé et membre de l’association et nos joueurs 
de Diesen. Puis la fête s’est mise doucement en 
place, musique, restauration et le défilé tant attendu 
par les enfants avec les lampions jusqu’au bûcher 
de la sorcière.   

La soirée était belle 
jusqu’à l’arrivée de 
l’orage... Bravo au 
club et aux bénévoles 
pour cette belle fête... 
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