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Alors qu’il ne reste plus aucun témoin
de la grande guerre, ceux qui ont vécu la
libération de 1945 sont encore nom-
breux. La commémoration du 72e anni-
versaire de l’Armistice du 8 mai les a
rassemblés autour des anciens combat-
tants, de l’association du Souvenir fran-
çais et des élus. Notamment les con-
seillers départementaux Bernard Simon
et Christine Herzog, les maires Ernest
Holtscherrer de Postroff, Bernard Wein-
ling de Romelfing, Jean Luc Huber de
Mittersheim, Benoît Piatowski de Féné-
trange, ainsi que de l’UNC (Union
nationale des combattants) de l’Alsace
Bossue représentée par son président
Lucien Drommer.

Une cérémonie sobre

Respectant une tradition bien ancrée,
les porte-drapeaux de l’UNC et les
sapeurs-pompiers de Fénétrange et Nie-
derstinzel se sont rendus en cortège de
la mairie jusqu’au monument aux morts.
Ils étaient précédés de la fanfare des
Métronomes de Bénestroff, et suivis de
plus de 150 habitants du village et des
environs.

Après la levée des couleurs et les
sonneries traditionnelles, le maire Didier
Klein a lu le message officiel du secré-
taire d’État des anciens combattants, le
Mosellan Jean-Marc Todeschini.

Puis, accompagné de son collègue
Benoît Piatowski, ainsi que des élus
départementaux et de Roland Klein, pré-
sident de la communauté des commu-
nes Sarrebourg Moselle Sud, il a déposé
la gerbe au pied du monument.

Après le retour du cortège à la salle des
fêtes du Préau, le maire a félicité de leur
participation l’harmonie Les Métrono-
mes. Il a remercié les musiciens de leur
fidélité à cette cérémonie.

Il a également remercié les anciens
combattants, les sapeurs-pompiers et
les militaires présents de leur participa-
tion, avant de conclure par un commen-
taire sur les années de paix qui ont suivi
l’Armistice du 8 mai.

Il a aussi évoqué aussi les périls
actuels, suscités par le fanatisme et le
terrorisme des extrémistes islamiques.
Le maire a rendu hommage aux gendar-
mes et aux soldats qui les combattent
sans retenue en France et en opérations
extérieures.

NIEDERSTINZEL

Les communes étaient unies 
afin de se souvenir

Le dépôt de gerbe a eu lieu très solennellement. Photo RL.

Lors de la dernière réunion du
conseil municipal, les élus de la
commune se sont notamment pen-
chés sur l’avenir de la maison de
santé.

Les appels d’offres ont été publiés
début février. La commission des
marchés publics s’est réunie pour
l’ouverture des plis, puis pour l’ana-
lyse des lots.

La commission a proposé au con-
seil d’attribuer le gros oeuvre-démol-
lition à l’entreprise CGP pour
197 023 € ; la zinguerie au Charpen-
tier quirinois pour 4 007 € ; la serru-
rerie à Klein Alfred pour 47 138 € ;
les menuiseries extérieures à Barizy
Alu PVC pour 35 564 €.

Mais aussi le doublage-cloisons-
plafonds à Begard Francis pour
89 670 € ; les menuiseries intérieu-
res à Menuiseries Vibrac pour

58 399 € ; le revêtement de sols
souples-faïence à Cap Floor France
pour 37 193 €.

Et enfin, la peinture à Begard
Francis pour 22 090 € ; la plomberie-
sanitaire et le chauffage-ventilation à
MC Chauffage pour respectivement
30 995 € et 94 088 € ; l’électricité à
Eca SàRL pour 68 874 € ; l’ascenseur
panoramique à AMS pour 55 726 € ;
le ravalement de façade à ABE
Façade pour 40 030 € ; et l’ITE à
Tempo SAS pour 15 226 €.

Au total, la transformation de
l’ancienne école en maison de santé
est évaluée à 825 418 € HT.

• ALSH : dans le cadre des sorties
organisées lors de l’ALSH (Accueil
de loisirs sans hébergement), une
participation de 7 € supplémentaire
par enfant sera attribuée par la com-
mune.

ABRESCHVILLER

Future maison de santé :
les marchés publics attribués

À l’invitation de Jean-Pierre
Jully, maire de Lorquin, et
du conseil municipal, les

officiels, les pompiers et une
partie de la population se sont
retrouvés à la mairie, pour
ensuite défiler jusqu’au monu-
ment aux morts.

2taient notamment présents,
des officiers et des sous-officiers
de l’EHA (Escadrille d’hélicoptè-
res d’attaque) du 1er RHC (Régi-
ment d’hélicoptères de combat)
de Phalsbourg, à laquelle Lor-
quin est jumelé depuis 2013, le
représentant de la brigade de
gendarmerie et les personnels
du 1er RI (Régiment d’infanterie)
domiciliés à Lorquin, ainsi que
Patrick Reichheld, vice-prési-
dent du conseil départemental,
les maires de Nitting, Laneuve-
ville-lès-Lorquin et Niderhoff. Le
capitaine Kern, chef du CIS
(Centre  d ’ incendie  et  de
secours), les présidents de plu-
sieurs associations et les offi-
ciers honoraires des sapeurs-
pompiers ont honoré également
la cérémonie de leur présence.

La fin des combats 
en Europe…

Jean-Pierre Jully a rappelé que
la cérémonie du 8-Mai commé-
more la victoire des alliés et la
capitulation totale et incondi-
tionnelle de l’Allemagne nazie,
signée à Reims le 8 mai 1945, et
la fin des combats en Europe.

Mais il a fallu attendre la capi-
tulation officielle de l’empire du
Japon, annoncée le 15 août mais
signée le 2 septembre 1945,
pour que les combats cessent
sur tous les fronts. C’est la fin
d’un conflit armé qui aura mobi-

lisé plus de 100 millions de com-
battants, et occasionnant plus
de 62 millions de morts, dont
une majorité de civils… et celle
de la bataille de Diên Biên Phu.

L e  m a i r e  a  é g a l e m e n t
demandé à tous de se souvenir
du 7 mai 1954. Il y a 63 ans,
c’était la fin de la bataille de
Diên Biên Phu. Cette défaite
française a obligé le gouverne-
ment de la IVe République à
négocier avec le Viêt Minh
(ligue pour l’indépendance du
Viêt Nam), dirigé par Ho Chi
Minh. Les accords de Genève,
qui ont été ratifiés le 21 juillet
1954, ont mis fin à une guerre
qui avait commencé dès le
2 septembre 1945, lors de la
déclaration d’indépendance et
de l’établissement de la républi-

que du Viêt Nam.

La cérémonie 
commémorative

Le maire a lu le message du
secrétaire d’État chargé des
anciens combattants et de la
mémoire, avant de procéder au
dépôt de gerbe. Puis ont retenti
la sonnerie aux mor ts et
l’hymne national. Lorsque le
drapeau du CIS, qui était
accompagné de sa garde d’hon-
neur, et ceux de l’UNC (Union
nationale des combattants) et
du Souvenir Français se sont
inclinés, tous ont perçu la solen-
nité de l’instant où la Nation
ainsi que la commune de Lor-
quin et ses habitants rendaient
hommage à ses morts.

LORQUIN

Lorquin se souvient 
des heures sombres
Après les enfants le vendredi, ce sont les adultes qui ont témoigné leur reconnaissance à ceux qui, au 
péril de leur vie, ont défendu la France durant la guerre.

Les sapeurs-pompiers et les porte-drapeaux ont ouvert le défilé. Photos RL

Le président du club de
football local, Emmanuel Fich-
ter, avait de quoi être aussi
heureux que son homonyme
politique ! En effet, le jour des
élections présidentielles res-
tera dans les annales de
comme celui d’une réussite à
100 %, puisque les quatre
équipes ont décroché quatre
victoires en marquant seize
buts.

L’équipe A, en déplacement
à Troisfontaines, a battu cette
équipe par 2 à 0. Les hommes
du capitaine Damien Fichter
ont offert à leurs admirateurs
un beau match. Les buts ont
été marqués par Johan Vidal
et Guillaume Schmitt. Cette
rencontre, bien orchestrée par
l’entraîneur Eric Trapp, permet
à la formation de se hisser
dans le duo de tête de son

groupe.
Le même jour, jouant à

domicile, l’équipe B a infligé à
l’équipe de Sarraltroff une
sévère défaite par 8 à 0.
Guillaume Dindinger et Ben
Calcoen ont chacun marqué
deux buts. Les quatre autres
furent l’œuvre de Sylvain
Croisilles, Edouard Loyau,
Rémy Dieudonné et Stéphane
Sinteff.

À ces victoires des seniors,
il convient d’ajouter celles de
l’école de football : l’équipe
U18 a battu celle de Henri-
dorff par 2 à 1, et l’équipe U13
a gagné 4 à 3 face au leader
Lorquin.

À venir
Dimanche,  l ’équipe A

affrontera à domicile celle de
Henridorff à partir de 15 h.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE
Football : seize buts 
en quatre victoires…

Le Tennis club relève la tête
Les hommes du Tennis club Héming restaient sur une défaite

cinglante (6/0) lors de la première journée des championnats
d’été de Lorraine. Le week-end dernier, il était ainsi primordial
pour eux de relever la tête à domicile contre Réding.

Julien Klein (30/1) s’est engagé le premier sur le court face à
Hervé Riedel (30/5). Il a apporté le premier point à Héming, aux
termes d’un match appliqué (6/3 6/1).

Kevin Moulard (30/1) a affronté ensuite Jerome Poirot (30/4).
Il s’est imposé aisément 6/0 6/0.

Victorien Reinneis (40) et Cédric Stock (NC) ont offert, quant
à eux, un match plein de suspens, remporté 4/6 6/3 6/3 par le
Rédingeois. Cédric Stock a relancé ainsi les siens.

Jean-Marc Boog (30/1) a terminé les simples face à Arno Piffert
(40). Il a disposé de son adversaire sur le score de 6/0 6/0.
Jean-Marc a conforté l’avantage numérique de Héming avant la
séance de double.

Les Hémingeois Jean-Marc Boog et Cyril Nisse (30) ont gagné
face aux Rédingeois Arno Piffert et Cédric Stock. Héming 6/2
6/4.

Grâce à cette nette victoire (5/1), Héming se relance dans ces
championnats d’été. Il lui reste encore trois journées pour
confirmer le retour de cette bonne dynamique.

HÉMING

Johan Vidal, 
est l’un 
des 
talentueux 
buteurs 
de l’équipe A.
Photo RL

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping) : Thierry BOUCHER
03 87 86 58 10 ou
07 80 45 01 60
(thi.boucher@orange.fr).

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

BICKENHOLTZ : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain.jouan-
neau@hotmail.com).

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).

FÉNÉTRANGE : Eric MORCHE 
06 84 35 31 64
(eric.morche@wanadoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

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

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

HILBESHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.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
(mipoirot@orange.fr).

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

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

ROMELFING : Michèle POI-
ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

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

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM :
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com).

 NOS CORRESPONDANTS

Depuis 1946, la France
est engagée en Indochine
afin de vaincre le Viêt-
minh du communiste Hô
Chi Minh qui lutte pour
l’indépendance.

À partir de 1952, le
corps expéditionnaire
f r ança i s  d ’Ex t rême-
Orient (CEFEO) s’efforce
d’arrêter l’avancée des
troupes du Viêt-minh, en
s’appuyant  sur  des
camps retranchés aéro-
terrestres.

Avec la reprise de
l’avancée des forces du
général Giap, comman-
dant de l’armée Viêt-
minh, le commandement
français décide de créer
un second camp à Diên
Biên Phu, dans le nord
du Vietnam actuel .
Moment clé de la guerre
d’Indochine, la bataille
se déroule du 20 novem-
bre 1953 au 7 mai 1954
et elle oppose les forces
de l’Union française à
celles du Viêt-minh.

Après le cessez-le-feu,
les Français prisonniers
commencent alors « La
marche de la mort » vers
les camps de détention
et de rééducation du
viêt-minh, distants de
700 à 800 km, qui seront
parcourus dans des con-
ditions abominables en
45 jours.

Sur les 10 300 soldats
français faits prisonniers,
seuls 3 300 seront ren-
dus à leurs familles. Les
autres, le plus souvent
laissés sans soins, épui-
sés, affamés, parfois
sommairement exécutés,
perdent la vie sur les
chemins qui les condui-
sent à leur lieu de déten-
tion, ou pendant leur
internement dans les
camps du Viêt-minh.

Retour sur 
le Vietnam

Le maire et les autorités ont procédé au dépôt de gerbe.

La future
maison 

de santé 
sera

aménagée
dans

l’ancienne
école pour
un coût de
825 000 €.
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