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Assemblées générales
Réding : du Club de l’âge d’or, 

à 14 h 30 à la salle Athéna.
Saint-Quirin : du Club de 

l’amitié, à 14 h à l’Espace de
rencontre Pierre-Fachat.

Exposition
Abreschviller : Au ras du sol,

les peintures de Nicole Reiter
de Saverne et les photogra-
phies du club UAICF de 
Sarrebourg, au centre de 
réadaptation Saint-Luc.

Permanence
Moussey : de la mission locale 

(avec ou sans rendez-vous),
de 8 h 15 à 12 h à la Maison
multiservices de la commu-
nauté de communes du Pays
des Étangs. Renseignements :
tél. 03 87 07 42 02.

Sortie
Imling : randonnée avec l’asso-

ciation Loisirs et détente au 
Haut de Halmoze. Départ à 
13 h 30, place de la mairie.

A UJOURD’HUI

SAINT-JEAN-DE-BASSEL. — La communauté de la Divine
Providence fait part du décès, à l’âge de 76 ans, de sœur Véronique,
née Adèle Christ. Sœur Véronique a vu le jour le 27 janvier 1939 à
Siegen, en Alsace. Elle était la cadette d’une fratrie de 10 enfants.
Après des études élémentaires au village, elle entra au couvent de
Saint-Jean-de-Bassel le 23 septembre 1952.

Après des études dans l’école normale privée de la congrégation,
elle prononça ses premiers vœux le 23 août 1960 et s’engagea
définitivement dans la vie religieuse le 7 septembre 1965. Sœur
Véronique vécut sa carrière d’enseignante dans plusieurs commu-
nes alsaciennes, nommée à Saales en 1960, Scherwiller en 1978,
Molsheim en 1981. Rejoignant ensuite la communauté à Gossel-
ming, elle devint éducatrice spécialisée au LEP d’Œrmingen en
1987. À la chute du régime de Nicolae Ceocescu, sœur Véronique
partit pour la Roumanie comme éducatrice dans un orphelinat.

Elle revint au couvent de St-Jean-de-Bassel en 2004. Optant pour
une retraitée active, elle s’engagea à l’aumônerie du Centre de
détention d’Œrmingen, puis se retira à l’Ehpad du Home de
Siersthal. Elle laisse dans ses diverses communautés le souvenir
d’une femme dont le tempérament très fort contrastait avec sa
sensibilité, sa compassion, son grand cœur plein de bonté. Tour à
tour les enfants, les jeunes et les détenus ont apprécié sa présence
et son sens de l’écoute.

La célébration des funérailles de sœur Véronique aura lieu le
vendredi 13 février à 14 h 30 dans l’église paroissiale de Saint-Jean-
de-Bassel.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Sœur Véronique Christ

Amicale des
donneurs de sang

L’association pour le don de
sang bénévole du pays de Phals-
bourg tiendra son assemblée
générale vendredi 13 février, à
19 h 30 à la salle des fêtes de
Vieux-Lixheim.

L’ordre du jour est le suivant :
accueil, allocution de bienvenue
du président, rapport moral et
bilan des activités, vote sur le
rappor t moral, rappor t et
compte rendu financier, rapport
des vérificateurs aux comptes,
renouvellement du tiers sortant
(Jacky Bour, Édouard Sittner,
Jean-Pierre Walch), intervention
de l’EFS Alsace, allocution des
personnalités invitées et divers.

VIEUX-LIXHEIM

Pour le canton
de Fénétrange
BELLES-FORETS (Angviller/

Bisping) : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BERTHELMING : Jean-Claude 
PEIFFER.

BETTBORN : Jean-Claude 
PEIFFER.

BICKENHOLTZ : Marie-Reine 
STINUS 03 87 24 16 27 ou 
06 74 95 58 36
(mariereine.stinus@republi-
cain-lorrain.fr).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FENETRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 ou
06 83 56 00 50 
(lucien.frantz@justice.fr).

FLEISHEIM : Marie-Reine 
STINUS.

GOSSELMING : Serge HICK 
03 87 07 82 87 ou 
06 81 73 17 51 
(serge.hick@wanadoo.fr).

HELLERING-LES-FENE-
TRANGE : Jean-Claude 
PEIFFER.

HILBESHEIM : Michel WIRIG 
(03) 87 03 40 69 ou (06) 
75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79

ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mi.poirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude 
PEIFFER.

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle
POIROT.

SAINT-JEAN-BASSEL : Jean-
Claude PEIFFER.

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean-Marie Collin 
06 79 64 06 00 ou 
03 87 23 92 34 
(jmcollin57@orange.fr).

SCHALBACH : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr).

VECKERSVILLER : Marie-
Reine STINUS.

VIEUX-LIXHEIM : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr).

NOSCORRESPONDANTS

VECKERSVILLER

Tous déguisés pour la cavalcade

Tous les élè-
ves du regrou-

pement
pédagogique
intercommu-

nal de Bic-
kenholtz-

Schalbach-
Veckersviller

se sont
retrouvés à

Veckersviller
pour une

cavalcade
dans les rues

du village,
puis un goû-
ter organisé

par l’associa-
tion des

parents d’élè-
ves. Cacao

chaud et
beignets con-

fectionnés
par les

mamans, leur
ont été servis

au foyer.
Photo RL

Marche et
tartiflette

Dimanche 15 février, les
arboriculteurs organisent la 13e

édition de leur marche Bol
d’air. Au programme : dès
10 h, départ d’une marche
avec un point de ravitaillement
dans le circuit. Dernier départ
possible à 14 h. Cette marche
sera accessible à tous, petits et
grands, et ne comporte pas de
difficulté particulière.

Au retour, sur réservation, il
sera possible de se restaurer à
la salle socio-éducative. Au
menu : tartiflette, salade, des-
sert et café au prix de 11 €. Le
menu enfant est proposé à 5 €.

HILBESHEIM

Défilé
du Mardi Gras

Pour fêter le Mardi Gras
comme il se doit l’Association
des parents d’élèves organise
un défilé, mardi 17 février, dans
les rues de la commune. Tous
les enfants sont conviés à cette
manifestation à condition
d’être déguisés et de s’être
acquittés d’une participation de
2 €.

Rendez-vous à 14 h à la salle
socioculturelle où un goûter
sera offert jusqu’à 16h30.

Inscriptions auprès de
la présidente de l’APE,
Alexandra Wenzel,
au tél.06 72 54 82 82.

MITTERSHEIM

Sortie ski
L’association Sport-culture-

loisirs organise une sortie ski à
L a B r e s s e l e d i m a n c h e
15 février.

Programme de la journée : à
7 h, départ du bus devant la
mairie ; ski de piste et ski de
fond, raquettes et promenade ;
retour vers 18 h 30.

Prière de s’inscrire en télépho-
nant à Yvonne Wies, tél.
03 87 07 61 89 ou Alphonse
Winkler, tél. 03 87 07 64 73

NIEDERSTINZEL

Tirs de nuit
Des tirs de nuit de sanglier

seront effectués sur le lot de
chasse n° 1, sans source lumi-
neuse, du 15 avril au 1er février
2016, et hors période de
chasse du 2 février au 14 avril
ainsi qu’avec l’usage d’une
s o u r c e l u m i n e u s e d u
15 février au 15 octobre.

La 4e étape du 27e Trophée
Paul-Michaux a eu lieu le
1er février au stade de Schnec-
kenbusch. Malgré les condi-
tions climatiques difficiles et
un parcours boueux à souhait,
ils étaient tout de même près
de 160 coureurs au départ.

Vainqueur l’an dernier,
Fabrice Jacques (Nancy) a réé-
dité un parcours victorieux et
s’est imposé facilement. Dès le
départ, il a pris les commandes
de la course et n’a cessé de
creuser l’écart avec ses pour-
suivants, Marc Truchy (Assa)
et Mathieu Ditsch (Assa), au
fil des trois tours de circuits.

Jean-Marc Machet (Assa),
1er vétérans, se classe 4e.
Maxime Parella (AC Saint-
Avold) remporte la victoire en
juniors devant Lucas Winiger
(AABS).

Dans la course des fémini-
nes, Zahra Freiss (Rame), 6e au
cross court du championnat
d’Alsace le dimanche précé-
dant, s’impose facilement
devant Anne-Rachel Boch
(dénivelé +), tandis que la pre-
mière vétéranes 1 est Anne
Biebel (Assa Bitche).

SCHNECKENBUSCH

Trophée Paul-Michaux : Fabrice
Jacques à nouveau vainqueur

La 4e étape du 27e Trophée Paul-Michaux a tenu toutes ses promesses avec un beau spectacle assuré par les athlètes. Photo DR

La chorale Saint-Pierre et Saint
Paul a tenu son assemblée
générale à la salle Athéna, en

présence de l’abbé Laurent Schir-
mann, du diacre Jean-Paul Fischer,
de l’organiste Hervé Schabath et de
Fabienne Demesse, adjointe au
maire.

Les membres ont tracé une rétros-
pective d’une année 2014 riche en
événements aussi divers que variés
et enrichissants. Deux recrues ont
rejoint les rangs des choristes.

Le président Gilbert Oppé a
remercié vivement les choristes
pour leur investissement et leur par-
ticipation aux différentes manifesta-

tions tout au long de l’année.
Le comité a été réélu à l’unani-

mité, il se réunira prochainement
pour l’élection du bureau. Élisabeth
Carré et Bernard Nouvier sont nom-
més vérificateurs aux comptes pour
l’année 2015.

Un écran pour chanter 
à l’église

L’abbé Laurent a remerc ié
l’ensemble des membres pour leur
participation active à la vie parois-
siale. Il signale qu’un écran a été
installé dans l’église. Il sera utilisé
pour projeter les paroles des chants

et permettre aux fidèles d’accompa-
gner la chorale.

Le chef de chœur de la chorale des
adultes, Mylène Masserand, a pris
la parole pour féliciter les choristes
suite à leur concert à Danne-et-
Quatre-Vents et au concert Noël de
Partage du mois dernier. Deux
beaux succès.

Fabienne Demesse, adjointe au
maire a félicité également au nom
du maire l’ensemble de la chorale
pour son dynamisme, son engage-
ment et sa participation aux diver-
ses manifestations communales.
Elle l’a assurée du soutien de la
municipalité.

RÉDING

Les choristes prêts
à donner de la voix
La chorale Saint-Pierre et Saint Paul chante en toutes occasions. À l’église, lors des manifestations de la
commune, à l’invitation d’autres chœurs du secteur… Cette année encore, elle affiche un calendrier chargé.

Les choristes ont annoncé de nombreux projets pour 2015. Photo RL

Partageons
nos lectures

La prochaine séance de Par-
tageons nos lectures aura lieu
vendredi 13 février à 18 h à la
bibliothèque.

Théâtre en
dialecte :
réservation

Le dimanche 1e r mars à
14 h 30, la chorale St-Pierre et
St-Paul, en collaboration avec le
Klim Bims Club de Fénétrange,
présentera dans la salle des Che-
valiers une pièce de Claude
Dreyer : S’Torichenescht. Cette
pièce humoristique en dialecte
sera source de gaieté et de rires.

Les réservations sont
d’ores et déjà ouvertes
auprès de Marielle et
Gérard Stadler au
tél.03 87 03 16 93. Prix
8,50 €.

Vie paroissiale
Samedi 14 février, messe à

18 h 30.
Dimanche 15 février, messe

à 9 h à la chapelle de Grand
Eich.

BERTHELMING. — Nous apprenons le décès de Mme Myriam
Russmann, survenu le 9 février à Sarrebourg, à l’âge de 43 ans.

Née le 12 juillet 1971 à Sarrebourg, Mme Myriam Russmann
était mère de deux enfants, Fanny et Elora.

Personne très serviable elle était toujours là pour les autres. Elle
laisse dans la peine son conjoint, Jean-Jacques et ses enfants.

Les obsèques seront célébrées vendredi 13 février à 10 h 30 en
l’église de Voyer. Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

Mme Myriam Russmann

Le grand chantier de l’an passé est achevé, espaces intéri-
eurs compris. Le club ASBH a son nouveau lieu de convivia-
lité équipé d’un bar. Cet espace de rencontre accueille à la
fois la célébration des victoires et la consolation après les
défaites. Le serveur vient de l’étrenner. Il s’agit de Christo-
phe Erhard, un des vétérans de l’ASBH. Cette semaine,
l’ASBH est à nouveau exposée à un grand défi : il reste le seul
club du sud-mosellan en lice pour la coupe de Lorraine. Il
donne rendez-vous à ses supporteurs ce dimanche 15 février
à Morhange pour assister à la 8e de finale. Suspense !

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE
Le bar ouvert
pour le 8e de finale

Photo RL

De nombreuses manifestations sont prévues en 2015.
• Le 1er mars, après-midi théâtral avec le Klim Bims

Club de Fénétrange. Des places sont encore disponi-
bles.

• Le 27 mars, participation au concert Saint-Vincent
de Paul à Sarrebourg.

• Le 5 juin, animation de la veillée de prière à
Grand-Eich.

• Le 14 juin sortie annuelle dans le Thionvillois.
• Le 14 novembre fête de la Sainte-Cécile.
• Le 28 novembre théâtre avec les Obadiers.
• Le 10 janvier le concert de Noël de Partage.

Les dates à retenir


