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Dix cueilleurs pour 100 kg
de mirabelles dans les
vergers du village. La

récolte est décevante cette
année. Qu’à cela ne tienne ! La
fête de la mirabelle à Hellering-
lès-Fénétrange n’a pas désen-
chanté hier. « On aurait aimé
avoir un peu plus de mirabelles.
Dimanche à midi, tout était déjà
parti à la vente », confiait
Emmanuel Fichter, président de
l’AS Bettborn Hellering, qui
organisait la manifestation.

Matchs de football (Sarre-
Union cont re  Bet tborn) ,
démonstration de danse, de
judo, fanfare, restauration et
élection de Miss Mirabelle, la
recette fonctionne depuis qua-
torze éditions. « Tous les ans, on
change 30 % de la programma-
tion pour se diversifier. On a
servi 150 repas à midi et on
réfléchit pour attirer davantage
de monde », poursuit le prési-
dent.

La foule se présente surtout
en soirée. Les mille places assi-
ses sont prises d’assaut pour
assister au défilé des candidates
à l’élection de Miss Mirabelle.
Cette année, elles étaient neuf
en provenance de Fénétrange,
Dannelbourg, Keskastel, Berg,
Creutzwald, Molsheim, Drulin-
gen, Lohr. Après une heure de

coiffure et maquillage, les filles
âgées de 15 à 26 ans ont enfilé
leurs tenues décontractées, de
soirée et maillots de bain pour
faire le show, gagner de la con-
fiance en soi, et tenter de rem-
porter le premier prix, 250 € et
deux entrées au centre de bien-
être de Langatte.

Lætitia Joseph, 22 ans, de
Molsheim participait à son pre-
mier concours. « Je me suis ins-

crite sur les conseils d’une amie
bénévole au sein de la fête. J’ai
surtout envie de m’amuser et de
rencontrer des gens », livre cette
vendeuse en prêt-à-porter, qui
misait sur l’humour et le naturel
pour convaincre le jury.

Du plaisir à aider

L’élection, comme l’ensemble
de la fête, se déroule dans une

ambiance bon enfant. Les villa-
geois se retrouvent autour d’une
part de forêt noire aux mirabel-
les, le secret gourmand de Pau-
lette Fichter, la maman du prési-
dent. « On organise les festivités
dans un état d’esprit convivial et
familial. Chaque bénévole doit
trouver du plaisir à aider pen-
dant cette journée », revendique
Emmanuel. Dans les coulisses,
tout est bien rôdé. 75 personnes

mettent la main à la pâte. Les
bénévoles les plus jeunes sont
adolescents. Guillaume, Adrien,
Antoni et Jean-François étaient
chargés de la gestion des par-
kings dans les champs. Le doyen
Jean-Louis, 64 ans, œuvrait à la
buvette et au service à table.
Une grande famille pour un ren-
dez-vous savoureux.

M. M.

ANIMATION hier à hellering-lès-fénétrange

Les mirabelles se font 
rares, pas la convivialité
La fête de la mirabelle n’a pas perdu son rose aux joues. Hier à Hellering-lès-Fénétrange, près de 1 400 personnes 
ont goûté aux fruits qui se font trop rares cette année. Pas de quoi entacher l’ambiance : gaie et familiale.

Le football est indispensable à la fête. Après le match, les joueurs
ont revêtu les tee-shirts de bénévoles.

Dans 
les coulisses
de l’élection

de Miss
Mirabelle,

neuf jeunes
filles se

préparaient
pour le défilé

du soir avec
une

maquilleuse
et une

coiffeuse
profession-

nelles.

En mairie, le premier adjoint
au maire Claude Lilas a présidé
l’union civile de Magali Chris-
toph, infographiste, et de Jona-
than Germain,  an imateur
d’équipe. Le couple a récem-
ment élu domicile au lotisse-
ment de Dolving, rue de la mira-
belle.

La mariée est la fille de Chris-
tian Christoph et de Suzèle Che-
valier domiciliés à Brouderdorff  ;
son époux est le fils de René
Germain et de Marie Birker
demeurant à Sarrebourg. Ils ont
échangé le oui traditionnel en
présence de leur fils Ethan et
devant leurs parents, leurs
familles et leurs nombreux amis.
Une haie d’honneur pétaradante
attendait les mariés à la sortie de
la maison commune.

Nous présentons nos vœux de
bonheur aux nouveaux époux et
nos félicitations à leurs parents.

DOLVING

Pour ses 93 ans, Louise Muller
s’est vue entourée chaleureuse-
ment par sa famille, ses amis et
une délégation du conseil muni-
cipal emmenée par le maire, Gil-
bert Burger.

C’est donc le 5 août 1922 que
Louise Mazeram a vu le jour à
Hilbesheim. Son enfance se
déroule dans une famille où le
papa est cheminot. Elle y grandit
avec ses six frères et sœurs. Après
sa scolarité, c’est à Sarrebourg
que la jeune fille travaillera au bar
restaurant Kuchly, bien connu à
l’époque.

Le 24 octobre 1941, Louise unit
sa destinée à Alphonse Muller lui
aussi agent de la SNCF à la gare de
Sarrebourg et Réding. Quatre 
enfants Alphonse, Madeleine,
Françoise et Pierrette naîtront au
foyer qui élira domicile à Schal-
bach. Suivront douze petits-en-
fants et vingt-deux arrières petits-

enfants.
Aujourd’hui c’est aux réunions

du club de l’Amitié du village que
se rend la doyenne avec un
énorme plaisir ; l’occasion pour
e l le  de  par t ager  que lques
moments et souvenirs avec ses
amies. Fan de la musique alle-
mande, elle reste de longs
moments à écouter ces airs
d’outre Rhin lui rappelant une
époque toute particulière pour le
pays.

Le passé est toujours vivant
dans l’esprit de Louise qui confie :
« Il me reste présent à l’esprit, ces
heures d’angoisse pendant les-
quelles Alphonse envoyé sur le
Front Russe, s’était évadé sans
laisser aucune nouvelle ! » avant
de conclure : « Nous avons su
plus tard qu’il est resté abrité de
longs mois par la famille dans un
grenier à Hilbesheim. Il était tout
proche et je ne le savais pas ! ».

SCHALBACH

C’est sous un magnifique
soleil que s’est déroulée la pro-
cess ion  de  Sa inte -Anne,
patronne du village, préparée
par les bénévoles avec toujours
autant de passion.

L’église était trop petite pour
accueillir les fidèles venus de la
région, mais aussi de plus loin.
La messe a ensuite été célébrée
par l’abbé Joseph Schlosser,
curé de la communauté de
paroisses et animée par les
chants de la chorale interparois-

siale, dirigée par Christelle et
accompagnée à l’orgue par Mar-
tine.

Durant les deux conflits mon-
diaux, aucun homme de la com-
mune n’est mort ou a été blessé
sur les champs de bataille et
c’est pour cette raison que
depuis plus de 60 ans, les ancê-
tres qui attribuent ce « miracle »
à sainte Anne ont promis de
perpétuer la cérémonie et la pro-
cession pour la remercier de sa
protection.

ASPACH

Les fidèles ont participé à la procession dans les rues du village.
Photo RL

Procession en l’honneur 
de sainte Anne

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : tél. 

03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Répétition
de chants

Lundi 10 août à partir de
19 h 30 aura lieu en l’église de
Guermange une répétition de
chants pour la messe du
15 août et les différentes célé-
brations du mois.

GUERMANGE

Mairie fermée
Le secrétariat de la mairie sera

fermé du lundi 10 août au
dimanche 23 août.

DIANE-CAPELLE

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROOSEN 

tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

BÉBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF : Edmond 
WAGNER 03 87 23 87 90.

BUHL-LORRAINE : Guy 
BUCHMANN 03 87 03 55 70
ou 07 63 30 53 73
(opaguy@hotmail.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66 ou
06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr).

HARREBERG : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

HARTZVILLER : Jean
ACHEREINER.

HAUT-CLOCHER : Christian 
HENRY 03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.co
m).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wanadoo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 ou
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean
ACHEREINER.

IMLING : Marie-Ange MICHEL 
03 87 23 83 43 ou 
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Maud De BUYER 
03 87 25 93 29 ou 
06 10 92 41 02 
(maud.debuyer@laposte.net)

LANGATTE : Bernard SIMON 
06 11 83 04 90 ou 

06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER : Jean
ACHEREINER.

PLAINE-DE-WALSCH : Jean 
ACHEREINER.

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr) et
Bruno SCHLEININGER 
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wanadoo.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES : Jean-Luc RONDOT 
03 87 03 99 32 ou 
06 80 54 00 38 (jeanluc.ron-
dot@nordnet.fr).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr) et Vincent BERGER 
(sports) 03 87 23 66 21 ou 
06 82 12 73 45
(vincent.berger@cegetel.net)
et Ghislain SIGOIRE (football
FC Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr) et
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH : Joseph 
HORVAT 03 87 07 91 58 
(horvatjac@orange.fr)

TROISFONTAINES (Vallé-
rysthal) : Jean
ACHEREINER.

WALSCHEID (Sitifort) : Jean 
ACHEREINER et Gabriel 
SPAHN 03 87 25 51 21.

XOUAXANGE : Stéphane 
HERMANN 06 72 13 39 24 
(stephane.hermann@republi-
cain-lorrain.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Les randonnées en août
Les prochaines randonnées organisées par l’association Loisirs

Convivialité Détente en août, auront lieu le jeudi 13 août, la
journée au Grand Rougimont, le jeudi 20 août en soirée à l’étang
de Vallérysthal, le jeudi 27 août, direction la Marcairerie, la
baraque carrée et la Sarre rouge. Les rendez-vous se font sur la
place de la mairie, à 17 h pour les sorties en soirée et 8 h pour les
sorties d’une journée.

Retrouvez le programme sur le site du Républicain Lorrain dans
la rubrique « Pour sortir ».

IMLING

Vide-greniers et fête patronale
L’association Vivre à Kerprich organisera la 12e édition de son

vide-greniers dimanche 16 août de 7 h à 18 h. La restauration sera
assurée par les organisateurs avec au menu, à midi du jambon
vigneron et des grillades et en soirée des pizzas-flamms. L’animation
sera assurée par Fabienne et Jean-Claude. Des aubades seront
réalisées par des membres de l’association au cours de cette
après-midi dominicale. 

Pour tout renseignement ou inscription au vide-greniers : 
Aude Mairesse, présidente au 06 12 92 88 72.

KERPRICH-AUX-BOIS

Soirées cartes
Une soirée belote et tarot

aura lieu le mercredi 12 août à
20 h à la salle des fêtes.

Une seconde soirée dédiée à
la belote se tiendra le vendredi
14 août à 20 h à la salle des
fêtes.

PHALSBOURG

Magali et 
Jonathan sont 
entourés par 
leurs familles 
et leurs amis 
à la sortie 
de la mairie. 
Photo RL

Magali et Jonathan sont unis

Louise Muller, la doyenne de Schalbach (au centre) honorée par les siens, ses amis
 et une délégation de la municipalité. Photo RL

Le village honore sa doyenne

Le Républicain 
Lorrain
E-mail : lrlsarrebourg@repu-

blicain-lorrain.fr
Sports : Vincent Berger, tél. 

03 87 23 66 21 (e-mail : 
vincent.berger@cege-
tel.net).

Services
Dépannage électricité : 

tél. 09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer 

(tél. 87 24 10 07) 
et Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : 

tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Info-jeunes : 

tél. 08 00 49 03 35.

Loisirs
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes, 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 
2 rue de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-Garderie : 

La Ribambelle, 17 rue 
du Commandant-Taillant
de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS 

75 bénévoles 
de l’ASBH 
étaient sur
le pont hier 
pour satisfaire 
les visiteurs.
Photos Laurent 

CLAUDE

Journée beach-
volley…

L’association Died’ox orga-
nise une journée de beach-
volley, le samedi 15 août, à
partir de 9 h, à la salle polyva-
lente où deux terrains de
sable fin seront disponibles.

Buvette et restauration
seront proposées tout au long
de la journée. Le coût de
l’inscription s’élève à 20 € par
équipe de 4 personnes

Réservations : 
au tél. 06 82 53 21 35.

… et repas 
couscous avec 
Died’ox

L’association Died’ox propo-
sera également, ce même
samedi 15 août, un repas
couscous royal au tarif de
13 €, à la salle polyvalente.

Réservations : 
au tél. 03 88 01 30 03 
ou 07 71 02 66 59.

DIEDENDORF

Marche populaire 
et sortie VTT

Le FC Héming invite à partici-
per à une marche populaire et
une sortie VTT le dimanche
16 août. Le parcours de la mar-
che est de 10 km et le parcours
VTT de 35 km, avec départ à
9 h. Un repas aura lieu à 12 h au
terrain de football.

Inscriptions et réservations
au plus tard le 12 août auprès de
Jérôme Burckel 03 87 24 25 92
(adulte 12 € et enfant 6 €).

HÉMING

En cas d’urgence
La mairie sera fermée jus-

qu’au 19 août.  En cas
d’urgence, s’adresser au maire
ou aux adjoints.

MOUSSEY


