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Le Diouk’s Band de Niderviller fêtera ses onze ans cette année.
À événement exceptionnel, mobilisation exceptionnelle ! Le
18 mars, un « balla-balla » se déroulera dans le complexe de
salles. Ouverture des portes à 19 h 30. À 20 h 11, les couples
princiers de l’association et des autres délégations seront introni-
sés. Trois salles proposeront trois ambiances différentes : carna-
val, DJ ou cosy. Entrée 10 € pour les personnes costumées (12 €
sinon).

Le dimanche 19 mars aura lieu une cavalcade gratuite de grande
envergure, avec 600 participants. 1500 kg de confettis seront jetés
et 350 kg de bonbons distribués. Départ à 14 h 11 depuis la rue
des Vosges jusqu’au complexe de salles. Ensuite après-midi
carnavalesque proposé au complexe avec les quatre fanfares du
Pays de Sarrebourg.

Restauration non-stop tout le week-end. 
Parkings fléchés.

ANIMATIONS 18 à 19 mars à niderviller

Balla balla et cavalcade 
avec le Diouk’s band

Cavalcade exceptionnelle le dimanche 19 mars 
avec 600 participants. Photo archives RL

C’est le nombre de rési-
dents du Centre d’accueil

et d’orientation (CAO)
de Languimberg qui ont

obtenu le statut de 
réfugié. Celui-ci leur per-

mettra de rester en France
et de travailler, contraire-

ment aux 44 autres
demandeurs d’asile que

compte le centre.
Eux seront transférés en

Centre d’accueil des
demandeurs d’asile

(Cada) ou en héberge-
ment d’urgence pour les

demandeurs d’asile
(Huda) avant le 31 mars,
date où le centre de Lan-

guimberg fermera ses
portes.

le chiffre

2

Une dizaine de rési-
dents du centre d’accueil
et d’orientation (CAO)
de Languimberg tombent
sous le coup des accords
de Dublin III. En clair, ils
peuvent être expulsés,
sans examen de leurs
dossiers en France, vers
le pays européens où leur
arr ivée ou demande
d’asile a été enregistrée.
Or, parfois, ceux-ci ont
des accords bilatéraux
d’extradition vers leurs
pays d’origine. Une
injustice que dénoncent
certains bénévoles.

Deux Nigérians, mena-
cés de prison dans leur
pays au nom de leur
orientation sexuelle, ont
accepté de nous confier
leurs craintes.

•Ayo Omosco, 29
ans, assigné à rési-
dence en Moselle,
e x p u l s a b l e  v e r s
Malte : « J’étais coiffeur
dans mon pays. Mais ma
vie était en danger, je
risquais d’être jeté en pri-
son. J’ai vendu mon salon
de coiffure et j’ai pris
l’avion. J’avais un visa
pour l’Italie, mais en
transit à Malte, j’ai été
arrêté. Je suis arrivé en
France et j’étais dans le
camp de Blida à Metz
avant d’arriver au Relais
des Étangs. J’ai vraiment
peur de retourner dans
mon pays. »

• Philip Williams, 24
ans, assigné à rési-
dence en Moselle,
expulsable vers l’Ita-
lie : « J’ai quitté mon
pays à pied avec mon
pet i t  copa in .  Nous
allions être arrêtés. Nous
risquions seize ans de
prison.  Nous avons
attendu en Libye, et nous
avons travaillé pour
payer la traversée. Mais
quand nous sommes arri-
vés en Italie, nous avons
été séparés. Aujourd’hui,
je ne sais pas où mon
petit ami se trouve.
J’aime la France, c’est
mon rêve de rester ici. Je
ferai n’importe quel
métier pour rester si on
m’en donne la chance,
j u s t e  p o u r  v i v r e .
Aujourd ’hu i ,  on  ne
mange plus, on a peur
tous les jours. »

Des destins
incertains

Un  j oye u x  b r o u h a h a
résonne entre les murs du
c e n t r e  d ’ a c c u e i l  e t

d’orientation de Languimberg.
« Les résidents ont voulu remer-
cier ceux qui les ont aidés »,
explique Cinthia Seiler, coordi-
natrice sociale et médicale du
centre. Toute la journée, certains
se sont affairés en cuisine pour
concocter de A à Z un méchoui,
pendant que d’autres accro-
chaient les ballons et autres
cocottes en papier préparées par
leurs soins. « Je suis impression-
née par le mal qu’ils se sont
donné », confie Pauline, la com-
pagne d’un des musiciens des
Tongs. Ce groupe de musique est
venu une nouvelle fois égayer la
soirée au Relais des Étangs.

« On est une famille »

Que de chemin parcouru
depuis leur arrivée le 26 octobre
dernier. « Aujourd’hui, ils ont pu
bénéficier de soins, et ont tous
des papiers, une couverture
sociale », raconte Cinthia Seiler.
Dans le parcours du combattant
que constitue le dépôt d’une
demande d’asile, voilà donc une
première étape validée.

Depuis plus de quatre mois,
eux qui viennent du Soudan, du
Pakistan, du Sahara Occiden-
tal, etc., ont vécu ensemble,
tissé des liens dans le respect de
chacun. « Aujourd’hui, on est
une famille », confie Pierre Die-
fenthal, le responsable du centre.

« Je remercie tous mes amis, les
résidents, et les bénévoles pour
leur compréhension, leur généro-
sité, leur disponibilité », slame
presque Aznagui Abdelatif, les
yeux plein de gratitude, recon-
verti barman le temps de la soi-
rée. Lui est originaire du Sahara
Occidental. Il a été contraint à
l’exil à cause de « la situation
politique de son pays ». Un
"voyage" fait clandestinement à
bord d’un camion. Rejoindre la
France, pour lui, c’est retrouver
ses deux sœurs et des oncles.
« Aujourd’hui, ma vie est ici »,
avoue-t-il.

Dans la salle du réfectoire, les
discussions vont bon train,
émaillées par des rires, pendant
que les cuisiniers continuent 
dehors à découper les moutons
(dont un a été généreusement
offert par Michel Remillon de
Marsal). Dans les couloirs, tous
se prêtent au jeu de la pause
photo, ravis d’immortaliser ces
moments de bonheur sous
l’objectif de Jean-Marie Mouton,
qui a installé un studio photo
depuis plusieurs mois ici. Une
atmosphère qui tranche avec
celle de leur arrivée dans ce lieu,
perdu au milieu des bois.

Ici, 46 destins, 46 histoires,
toutes marquées par le sceau de
l’exil. « Leur devenir est incer-
tain, et ça nous met en colère »,
affirment plusieurs bénévoles
réunis à table. D’ici au 31 mars,
chaque résident du centre sera
orienté vers un centre d’accueil
de demandeurs d’asile (Cada) ou
en hébergement d’urgence pour
demandeurs d’asile (Huda).

Venant du Saulnois, Isabelle,
Aline, Marylin et Bruno se sont
coordonnés avec d’autres béné-
voles de Sarrebourg pour que
chaque jour, un cours de français
soit dispensé aux migrants.

Émus par la situation à Calais,
s’investir ici était à leurs yeux
« un devoir de citoyen ». « On a
reçu peut-être plus que ce qu’on a
donné », confie Isabelle, institu-
trice. Chacun loue la dignité et la
joie de vivre de ces hommes en
exil. « Pour eux, la France repré-
sente parfois plus que pour les
Français », analyse Pierre Diefen-
thal.

À l’étage, les premiers accords
du concert des Tongs s’envolent.
La piste de danse est bondée.
« Ce soir, il n’y a plus de frontiè-
res », s’émerveille Isabelle. Un
moment de communion.

SOCIÉTÉ à languimberg

Les migrants 
remercient les bénévoles
Samedi soir, dans l’intimité du Relais des Étangs de Languimberg, les résidents ont organisé un méchoui où ils 
ont convié les bénévoles et le personnel qui se sont occupés d’eux. Un grand moment d’émotion.

Bénévoles et résidents du centre d’accueil et d’orientation de Languimberg ont vécu plus de quatre mois côte à côte. 
Une expérience plus que réussie. Photo DR

Cédric Soualmia, le délé-
gué de la 4e circonscrip-
tion Sarrebourg-Château-

Salins pour Les Républicains,
ne craint pas le débat d’idées. Y
compris dans son propre camp,
et au risque de fâcher les histo-
riques du parti. Si l’investiture
des Républicains aux législati-
ves a été confiée à Alain Marty,
qui brigue un 4e mandat, le
Fénétrangeois se porte en can-
didat indépendant appartenant
à la droite pour les futures élec-
tions législatives.

« Il faut du changement, du
sang neuf, assure-t-il. Pour que
la démocratie joue son rôle, il
faut une alternance. Et ce chan-
gement ne se produira que si des
gens ordinaires s’impliquent,
s’engagent et se rassemblent
pour l’exiger. » La motivation
du délégué de la circonscrip-
tion ? Faire jouer son indépen-
dance, et faire avancer les cho-
ses. « Ma parole est libre,
indique le candidat. Je n’entre
pas dans le jeu des partis.
Aussi, si François Fillon passe,
je souhaite pouvoir amener un
contre-pouvoir lorsque ce sera
nécessaire. Car dans son pro-
gramme, il reste encore des
zones d’ombre… »

Cédric Soualmia, soutien de
Nicolas Sarkozy aux primaires
de la droite et du centre, est
investi depuis de nombreuses

années dans la société civile.
« Dès mon plus jeune âge, 
l’engagement et le sens des res-
ponsabilités ont toujours été
pour moi des notions fonda-
mentales, précise-t-il. Ces
va l eu r s ,  j e  l e s  re t rouve
aujourd’hui au quotidien dans
mon métier de pompier profes-
sionnel à Metz. »

« Le souhait d’une 
alternance politique »
Le candidat Divers droite est

très impliqué dans la vie politi-
que, militante et associative.
« En 2015, j’ai intégré le parti
des Républicains, afin de
relayer sur le terrain les valeurs
républicaines auxquelles je
crois et que je défends. » Il a été
nommé délégué de la circons-
cription Sarrebourg-Château-
Salins en 2016, chargé notam-
ment de l’organisation locale
des primaires. « Ces élections
ont été un succès, note Cédric
Soualmia. Elles m’ont permis de
constater la forte mobilisation
des électeurs et de prendre acte
de leur souhait d’une alter-
nance politique au niveau
national comme au niveau
local. »

C’est pour incarner cette
alternance à l’échelon local 
qu’il se porte candidat à la
députation. Avec un objectif :

mobiliser de nouveaux adhé-
rents, et notamment des jeu-
nes, « que notre député actuel
ne semble pas en mesure d’atti-
rer. Le bilan d’Alain Marty est
positif, mais une nouvelle dyna-
mique est nécessaire. »

Une génération plus jeune
frappe à la porte ici et là pour
prendre ses responsabilités. « Je
suis loin d’être un cas isolé,
assure Cédric Soualmia. Et, au
cours de mes nombreuses ren-
contres sur le terrain à expliquer

ma vision des choses, beaucoup
de gens m’ont exprimé leur sou-
tien. Je ne suis pas candidat
pour le prestige, mais pour agir
pour la circonscription et rassu-
rer les gens qui ne savent plus
sur quel pied danser. »

élections législatives 2017

Cédric Soualmia 
lance sa campagne
Délégué de la circonscription pour les Républicains, mais sans l’investiture de son parti, le Fénétrangeois Cédric 
Soualmia est candidat aux élections législatives. Objectif : apporter du sang neuf dans le paysage politique local.

Cédric Soualmia, actuel délégué des Républicains dans la circonscription de Sarrebourg-Château-
Salins, se présente aux élections législatives en candidat libre Divers droite.  Photo Laurent MAMI

À Sarrebourg
L’embarras du choix. — À 

14 h et à 20 h 15.
Kong : Skull Island (3D et 

2D). — À 13 h 45, à 16 h 30
et à 19 h 45.

Patients. — À 13 h 45 et à 
20 h.

Logan. — (interdit aux moins 
de 12 ans avec avertissement
sur certaines scènes). À 16 h.

Split. — (interdit aux moins de 
12 ans). À 20 h.

Lion. — À 16 h 30.
Alibi.com. — À 14 h et à 

20 h 15.
Cinquante Nuances plus 

Sombres. — (interdit aux 
moins de 12 ans). À 13 h 45.

RAID dingue. — À 17 h.
Tous en scène. — À 16 h 15.
Renseignements : CinéSar, 18 

rue Division-Leclerc, 57 400
Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze

L’Ascension. — À 15 h
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

À Phalsbourg
Loving. — À 20 h 30
Renseignements : Ciné Phal-

sbourg à la salle des fêtes,
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS 

Logan, un film de James
Mangold. Photo DR

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
tél. 0809100 399 (Service 
gratuit + prix appel).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57 400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à

18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57 170 Châ-
teau-Salins, 
tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES

C’est désormais une certi-
tude : il n’y aura pas de candi-
dat de l’UDI aux prochaines
élections législatives pour la cir-
conscription de Sarrebourg-
Château-Salins.

Il y a quelques semaines, en
marge de l’affaire Fillon, Jean-
Christophe Lagarde, le patron
de l’UDI, avait officiellement
tourné le dos aux Républicains.
Il avait alors été décidé, partout
où ça aurait été possible, de
présenter un candidat propre
aux législatives.

En Moselle-Sud, Emmanuel
Riehl, maire d’Abreschviller et
ancien conseiller général, était
pressenti pour remplir cette
mission, et il avait même donné
son accord de principe.

Mais après le succès du ras-

semblement de soutien à Fillon
au Trocadéro, Jean-Christophe
Lagarde a fait volte-face. Et
repris les négociations pour
définir avec les Républicains le
nombre de circonscriptions
laissées à l’UDI.

À ce petit jeu politicien, la
circonscription de Sarrebourg-
Château-Salins est une chasse
gardée des Républicains : Alain
Marty, député sortant et très
certainement indéboulonnable,
a eu l’investiture de son parti et,
au regard des larges chances de
victoire finale, pas question de
risquer de le remplacer par un
potentiel outsider. « Dans ces
conditions, je ne peux pas me
présenter pour l’UDI », a indi-
qué Emmanuel Riehl, qui l’a fait
savoir aux responsables locaux.

POLITIQUE
Pas de candidat UDI 
dans la circonscription

Le lycée Labroise et le centre de formation pour apprentis
de Sarrebourg ouvriront leurs portes au public le samedi
25 mars de 8 h 30 à 12 h.

Toutes les filières seront en démonstration dans leurs
ateliers : verriers, mécaniciens auto, menuisiers, électrotech-
niciens, boulangers, pâtissiers, bouchers-charcutiers.

Leurs produits seront à vendre et des dégustations offertes.
Les élèves de 3e intéressés par les formations auront tout le

loisir d’échanger avec les jeunes et les professeurs.
Il sera possible pour les visiteurs de déjeuner au réfectoire

à midi, pour 10 € et sur réservation avant le 21 mars.
Portes ouvertes samedi 25 mars de 8 h 30 à midi.

EDUCATION le 25 mars à sarrebourg

Portes ouvertes à 
Labroise et au CFA

Les visiteurs pourront tester le karting électrique.
Photo archives RL

Le maire 
d’Abreschvil-
ler Emmanuel 
Riehl avait été 
contacté pour 
représenter 
l’UDI. Mais 
ça, c’était 
avant.
Photo d’archives RL


