
KÉDANGE-SUR-CANNER

Marché printanier et chasse aux œufs de
Pâques

Sabine Binkowski sera présente, sous le soleil, avec ses créations pour les fêtes pascales. Photo RL

Météo-France annonce un grand beau temps pour ce mercredi 31 mars, jour du

marché hebdomadaire de la Communauté de communes de l’Arc Mosellan sur la

grande place de la mairie, de 15 h 30 à 18 h 30, à Kédange-sur-Canner.

« On attend beaucoup plus de monde que d’habitude, assure le maire, Jean Kieffer. Car,

en plus des quinze à vingt exposants qui viennent au fil des semaines depuis quatre

mois déjà, il y aura une (première) belle animation à destination des enfants : une

chasse aux œufs de Pâques. Le président et des adjoints de la CCAM se rendront sur

place vers 16 h 30. » Le marché hebdomadaire sera proposé ce mercredi 31 mars, de

15 h 30 à 18 h 30. La semaine dernière, sous un soleil printanier éclatant, le marché

avait un côté très provençal, avec des client(e)s qui portaient chapeau et lunettes de

soleil. Tous ont découvert la dernière exposante, Sabine Binkowski, présidente de l’Apic,

bénévole de la bibliothèque d’Aboncourt et créatrice de bijoux. Elle proposait également

de nombreux sujets relatifs à la période pascale.

« Ouf ! Je peux enfin exposer. Les gens apprécient mon stand très coloré, car les fleurs
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de printemps sont bien plus éclatantes que celles d’été. Le retour vers les gens me fait le

plus grand bien, comme à toutes celles et ceux qui, comme moi, avaient l’habitude

d’exposer toutes les semaines lors des brocantes et des marchés. Je vends quelques

objets, mais le top, ce sont les retrouvailles, le dialogue, le partage, comme avant, mais

avec le masque et dans le respect des recommandations sanitaires. Et ici, je découvre

un marché vraiment sympa. »

Sa voisine sur le marché, Valérie Lorrain, vient d’Aboncourt également, pour proposer

uniquement « des protéines et des fibres rapides à cuisiner » : des lentilles vertes et des

pois chiches cultivés sur sa ferme de Neudelange. « J’ai une clientèle d’habitués ici,

comme aux marchés de Bertrange, Vigy, Altroff, Anzeling, ou à la ferme. Les gens

plébiscitent le terroir, le local. »

Sabine Binkowski et ses créations pour les fêtes pascales sera là ce 31 mars… sous le soleil exactement… 
Photo RL
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