KERMESSE DU VILLAGE

SUITE

C’est sous un soleil radieux, que s’est déroulée la 3
ème kermesse organisée par l’Amicale des Enfants
de Diesen. Toujours sous le principe d’un moment
de convivialité et de partage autour de jeux intemporels pour les enfants, le week-end a permis de rassembler « petits et anciens» autour de notre place de
l’église. Une mention spéciale pour l’association
RANDOSYM venue proposer bénévolement des
ateliers accrobranches pour les plus téméraires, et
l ’AS P
Danse
auteur
d’une prestation remarquée.
Autour d’ une pizza, d’un
repas ou juste d’un verre
l’essentiel était de partager
un moment de solidarité, thème retenu pour 2017. Le
week-end s’est achevé sur le
traditionnel et magique lâcher de ballons.

CINEMA PLEIN AIR
Pour une première ce fut
un succès et une très belle
soirée où environ 150
personnes étaient présentes pour la projection du
film « Le livre de la Jungle » sorti en 2016. Boissons, saucisses tout était
là pour profiter du spectacle organisé par notre municipalité, la communauté
d’agglomération, et le club de football de Diesen.

PRIX DU SALON DE L’AGRICULTURE ET PRIX « COUP
DE COEUR » POUR LES BOUCHONS REMIS PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Lors de la visite du salon de l’agriculture, notre école a participé à l’élaboration d’une affiche et a gagné le 1er prix, un chèque de 100 €. Toutes nos félicitations aux élèves de la classe de Mme Jung.
Quand à la récolte des bouchons,
nous remercions tous les participants, parents, grands-parents et enfants, 585 kg pour notre commune
et plus de 12 T en totalité. Un joli

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
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prix « coup de cœur »
de 350 € a été remis
par M. Wojciechowski
en présence de M. le
Maire et M. Ballèvre.

FEU DE LA ST JEAN
Un beau succès qui se confirme
d’année en année, sous un ciel
magnifique. Merci à tous les enfants de l’école pour la confection
des petites sorcières ainsi que du
périscolaire pour la grande. Ils
étaient tous présents pour la traditionnelle marche aux lampions.
Le bûcher, lui, monté de main de
maître par les bénévoles de l’association, a été allumé par notre Maire, celui de Porcelette
ainsi que M. le 1er adjoint de
Macheren présents pour l’évènement. Le tout comme chaque année organisé par les
Anciens de Diesen du Football Loisirs qui a fêté cette
année ses 25 ans.
Mais aussi : BOURSE AUX VETEMENTS, CHALLENGE
« SIMON », FOOTBALLHANDICAP…. Le challenge
« Simon » a été remporté cette
année par les vétérans du Racing Club de Creutzwald, nos anciens de Diesen avec leurs 2 équipes termineront deuxième et troisième. Le mardi 6
juin, une rencontre amicale avec l’équipe de « Football Adapté » de Saint
Avold coaché par leur éducateur M. Moulla Djamel fut encore un très
beau moment de
partage et
d’amitié.

BAPTEME REPUBLICAIN
M. le Maire a tenu à préciser le sens de
cette cérémonie que peu de personnes
connaissent. Ce baptême est né sous la
révolution française par un décret du 20
prairial an II (08/06/1794) qui stipulait
que seules les municipalités seraient
aptes à établir les actes d’état civil et
non plus les autorités ecclésiastiques.
Tombée en désuétude, cette tradition
renaît aujourd’hui, c’est ainsi que Mme Kieffer et M. Lefebvre ont tenu à
présenter leur fille Ciara à ce parrainage civil. « Cette demande est une
confirmation de votre volonté d’éduquer votre enfant conformément à vos
idéaux républicains fait de tolérance, liberté et fraternité, mais c’est aussi
l’engagement de pouvoir construire sa pensée en dehors de tout dogmatisque
et de pouvoir choisir librement la route qui sera la sienne. » Comme pour un
baptême religieux, un parrain et une marraine prêtent serment pour élever
leur filleule dans le respect des règles de la démocratie. Pour conclure, M. le
Maire rappelle à Ciara qu’elle est maintenant une enfant de la république qui
lui apportera aide et assistance tout au long de sa vie citoyenne qu’elle entame ce jour.

TRAVAUX
Sécurisation et circulation : mise en peinture
d’une ligne médiane blanche dans le virage de
la rue des Saules et rue des Champs et idem au
niveau
du
virage vers la
rue de la gare. Merci de respecter !

Remise en état des chemins
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EXPOSITION DE NOS
ARTISTES DIESENOIS

NOCES D’OR DES EPOUX BRUNNER

Le 30 avril dernier, nous avons
organisé notre première exposition des artistes de Diesen.
Après un mot d’accueil de notre
Maire, le vernissage a eu lieu en
présence des élus de l’Hôpital, Lachambre et des présidents d’associations locales. Un réel succès où le flux
constant de visiteurs et de compliments tout au long de
cette belle journée ensoleillée en sont la confirmation. Un
grand merci à tous les exposants ainsi qu’à toutes les personnes qui ont œuvré et permis la réalisation de ce bel
événement culturel. Nous vous donnons rendez-vous à
l’année prochaine. Avis à tous les amateurs...
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FETE DE LA MUSIQUE DE L’EGLISE MENNONITE

Une délégation du Conseil Municipal et M. le Maire s’est rendue pour
une visite chaleureuse au domicile de M. et Mme Brunner à l’occasion de
leurs noces d’or. De même
chez les époux Bies à l’occasion du 90ème anniversaire de
Monsieur Laurent Bies.

90 ANS DE
MONSIEUR BIES

Le 21 juin, la musique a raisonné dans
la commune grâce à la fête organisée
comme chaque année par l’association
mennonite, chants et morceaux de musique ont ravi petits et grands et la soirée
s’est terminée par un superbe buffet….

VANDALISME Cimetière…. Tennis…. Kiosque…

MARCHE DU MOIS
DE MAI

Depuis quelques temps des actes volontaires de vandalisme, des dégradations et incivilités se répètent. Ces
actes engendrent des coûts importants et inutiles pour notre commune, ils provoquent également une
gêne non négligeable pour nos
concitoyens. Des plaintes ont été déposées en Gendarmerie et des recherches vont être effectuées afin
de retrouver les responsables.
Page 9

Exceptionnellement, cette année la marche du
1er mai organisée par
l’association du Club
d’épargne l’Ecureuil a
eu lieu le 21. Une bonne
cinquantaine de marcheurs se sont élancés sur les deux parcours fléchés
par les organisateurs. A midi le traditionnel jambon avec ses salades variés a rassemblé plus d’une centaine de convives et rendez-vous est déjà
pris pour l’année prochaine.
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Foyer….Périscolaire… Que devient notre village!

AGE D’OR

Le 23 février, le club des
seniors de DIESEN a inauguré la série de ses
quatre banquets annuels avec celui du carnaval. Ce fut l’occasion de se déguiser et de se
dégourdir les jambes tout en faisant honneur
aux produits festifs servis tout au long de
l’après-midi au foyer culturel. Allez hop, coupage de cravate et remise des clés, dans la
bonne humeur et dans la plus pure tradition. Chacun a pu savourer ces instants conviviaux dans une ambiance musicale de circonstance. En attendant les surprises concoctées pour le banquet de la fête des mères, qui aura lieu le jeudi 18 mai. Sans attendre ce
prochain rendez-vous, le
club a retenu la date du 4
mai pour la visite de la
confiserie de Plainfaing
en matinée, suivie d’un
déjeuner typiquement
vosgien dans un restaurant panoramique, puis
d’un tour du lac de Gérardmer en bateau. La
deuxième sortie d’une
journée a emmené le club
au village de vacances de
LEIWEN, près de TREVES, le jeudi 8 juin. Avant un séjour du dimanche 18 au vendredi 23 juin au même endroit, pour ceux qui pouvaient s’absenter plus d’une journée de
chez eux. Situé au milieu des vignes, le village offre aux amateurs d’importantes installations sportives comme le tennis, le mini-golf, le bowling ou encore la piscine et ses
deux saunas. Le site propose par ailleurs des animations en continu sur la journée, avec
des quizz, un défilé de mode, une dégustation de vin, des pauses tea-time ou café gâteaux. Enfin une soirée dansante chaque soir. Des excursions sont également offertes,
comme cette année à COCHEM et METZ, ainsi qu’une sortie en bateau sur la Moselle.
Chaleureusement accueillis par l’équipe en charge des visiteurs, nos participants ont
profité des prestations offertes dans ce cadre idyllique sur les bords de la Moselle, dans
une ambiance décontractée et ensoleillée. Le soleil s’étant invité sans restriction, chacun
a pu en profiter au maximum.
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ACTIVITES PERISCOLAIRES :
MAIS QUE S’EST IL PASSE AU PERISCOLAIRE CES DERNIERS MOIS ?

Tout d’abord, nous avons eu la reprise du
tennis avec l’incontournable GILBERT. Tous
les jeudis nous allons dans la joie et la bonne
humeur travailler nos services. Nous avons aussi
participé à la fête de l’arbre où nous avons
confectionné avec les enfants de jolies maisonnettes en bois que Monsieur COURS EDMOND avait gentiment prédécoupées. Les
ouvriers de la commune se sont chargés de les accrocher sur les arbres du chemin pédagogique. Nous avons également partagé des moments conviviaux avec l’association
L’Age d’or. Tout d’abord des après-midis jeux de société avec des jeux de cartes et le
‘’Mensch ärgere dich nicht’’. Enfin un repas organisé entre les périscolaires, le Maire de
Diesen, Mme Laurent, Mme Rolshausen et des membres de l’association l’Age d’or accompagnés de la
Présidente
Arlette.
Pour Pâques, l’équipe
d’animation a organi-

sé un rallye photo pour
le plus grand plaisir
des petits qui ont été
récompensés par des
bonbons et chocolats offerts par Monsieur le Maire. Vous avez peut-être admiré le travail d’EVA et LOUANE sur le comptoir de la mairie qui ont confectionné une jolie
décoration de Pâques. De plus nous avons pu accueillir l’association ‘’By-Cœur’’ pour
qui nous avons confectionné une banderole de bienvenue. Pour le mois de mai, nous
avons repris le foot tous les mardis avec le grandiose Raymond Doul. Au programme :
dribble, passes, jeu de jambes mais surtout des bons moments de rire. Et pour conclure
cette belle année, nous nous sommes retrouvés avec les parents et les enfants du périscolaire autour de jeux et d’un ‘’Kaffe Klatsch’’
pour la plus grande joie des petits et des grands.
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