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Pour le canton 
de Fénétrange
BELLES-FORETS (Angviller/

Bisping) : Jean-Claude PEIF-
FER 03 87 07 82 76 (jean-
claude.peiffer@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 (marie-
reine.stinus@republicain-lor-
rain.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.mar-
chal@wanadoo.fr).

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

FLEISHEIM : Marie-Reine 
STINUS 03 87 24 16 27 ou 
06 74 95 58 36 (marie-
reine.stinus@republicain-lor-
rain.fr).

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-Thérèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68 (marie-the-
rese.neurohr@orange.fr) et 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 (jean-
claude.peiffer@gmail.com) 
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64 (mi.poi-
rot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude 
PEIFFER.

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

ROMELFING : Michèle POI-
ROT.

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 (alainjouan-
neau@yahoo.fr).

VECKERSVILLER :
Marie-Reine STINUS 
03 87 24 16 27 ou 
06 74 95 58 36 (marie-
reine.stinus@republicain-lor-
rain.fr).

VIEUX-LIXHEIM : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alainjouan-
neau@yahoo.fr).

NOSCORRESPONDANTS

Pèlerinage
de l’été
à St-Ulrich

Le premier des trois pèlerina-
ges traditionnels de l’été aura
lieu au sanctuaire de Saint-
Ulrich, vendredi 4 juillet pro-
chain. Le saint patron tutélaire
du lieu sera célébré à cette
occasion.

Les laudes ouvriront la jour-
née de prière dès 8 h 30. Les
fidèles qui le souhaitent pour-
ront se confesser à partir de
9 h.

À 10 h 30, la messe solen-
nelle sera célébrée sur l’espla-
nade. Elle sera présidée par
Mgr Jean-Christophe Laglaize,
nouvel évêque de Metz, qui
bénira pendant l’office le nou-
vel autel de la grotte mariale.
Les vêpres présidées par l’évê-
que se ront chantées à
15 h 30.

Comme à l’accoutumée, le
repas du pèlerin sera servi
sous le chapiteau à l’heure de
midi aux fidèles qui auront
pris la précaution de réserver
leur repas auprès des respon-
sables de l’association.

Réservations auprès
de Jean-Paul Littner
au 03 87 07 85 92
ou d’André Jung
au 03 87 07 84 47.

DOLVING

Collecte
de sang

Une collecte de sang sera
organisée vendredi 4 juillet de
17 h 30 à 20 h 30 à la salle
socioculturelle.

La présidente de l’amicale
des donneurs, Béatrice Kar-
cher, rappelle quelques condi-
tions pour donner son sang :
être âgé (e) de 18 à 70 ans,
être muni (e) d’une pièce
d’identité avec photo (pour
un premier don), être reconnu
(e) apte au don, peser au
moins 50 kg, avoir un taux
d’hémoglobine suffisant. Il
est recommandé de ne pas
venir à jeun et de bien boire
avant et près le don.

Une collation est offerte
aux donneurs après la col-
lecte.

MITTERSHEIM

Grande fête autour de la
doyenne de la localité, Marie
Émilie Lesquir, pour ses 87 ans.

Le maire, Bernard Weinling, et
une délégation du conseil muni-
cipal sont venus présenter leurs
vœux et offrir un bouquet de
fleurs à l’aînée du village. Entou-
rée de sa famille, Marie a invité
ses hôtes à boire le champagne et
à savourer de succulents bis-
cuits.

Marie est une authentique
Romelfingeoise née le 25 juin
1927. Elle est la deuxième fille,
après Clotilde, d’Eugénie et Jean-
Baptiste Girard, agriculteurs au
village.

À 3 ans, elle perd son papa et la
suite sera rude pour les trois
femmes. À 23 ans, elle épouse, le
9 mai 1950, Camille Lesquir,
menuisier. Un an plus tard, elle
donne vie à Edmond, et cinq ans
après, à Jean-Marc, qui décède à
l’âge d’un jour. Avec son époux,
elle prend en charge deux enfants
de l’assistance, Jacky et Danielle.

Elle élève ses trois enfants avec la
même tendresse et, jusqu’à ce
jour, les enfants la considèrent
comme leur maman de cœur.

Jusqu’à sa brusque disparition,
le 22 novembre 1993, elle sou-
tiendra son époux Camille qui fut
président des Amis de la cha-
pelle, du conseil de fabrique,
actif dans le club de sport et de
foot et élu municipal. Marie sera,
elle, une active mémoire au sein
de l’association Familles Rurales.

La maladie ne l’a pas épargnée
et, handicapée, elle vit chez elle
entourée de son fils, Edmond,
choyée par sa belle-fille Chris-
tiane, et la visite de ses petites-
filles, Sandrine et Valérie et de
ses arr ières petits enfants
Arnaud, Lucie et Louise. Les
petits-fils Régis et Alexis, au loin,
téléphonent régulièrement et
pour son anniversaire toute la
famille était réunie.

Fidèle lectrice du Républicain
Lorrain, nous présentons à Marie
Lesquir nos meilleurs vœux.

ROMELFING

La doyenne Marie Lesquir
fête ses 87 printemps

Le maire, la délégation du conseil municipal et la famille entourent Marie Lesquir. Photo RL

Dans le cadre de la manifes-
tation départementale Les
Insolivres et de l’événement
Cabanes, Festival de Moselle,
la bibliothèque de la com-
mune a tenu récemment sa
cabane sur les terrasses du
château.

Suite à la présentation de la
cabane insolite, confection-
née de bottes de foin et déco-
rée de livres, l’équipe d’Ane-
lise Fischer a accueilli une
dizaine d’enfants de la com-
mune.

Un atelier ludique de lecture
« Aux contes et légendes de
Fénétrange et environs ». Les
histoires étaient narrées de
manière vive par M.-Claire
Denis.

Un monde
merveilleux exploré
La lecture a notamment per-

mis à l’assistance de plonger

dans les couloirs du temps,
un mélange magique qui a
charmé l’auditoire. La magie a
opéré immédiatement, les
enfants étaient charmés et
même les adultes se sont
laissé, dès la première minute,
emporter dans le monde du
merveilleux.

La présence du mythique
veilleur de nuit a donné
l’occasion au public présent
d’entonner le légendaire chant
de sa tournée. Aussi, pour
avoir participé avec enthou-
siasme à l’atelier, les enfants
ont été grat i f iés d’une
maquette représentant la
cabane.

Pour finir, un goûter géné-
reux agrémenté de boissons
fraîches a conclu cet après-
midi d’échange. Moment trop
vite passé en ce lieu idyllique
que sont les terrasses du châ-
teau, dans le calme d’un lieu
agreste par excellence.

FÉNÉTRANGE

La cabane a trouvé refuge sur les terrasses du château
de la cité. Photo RL

La lecture
se met au vert

Le village en fête ce week-end
Samedi 5 et dimanche 6 juillet, les sapeurs-pompiers de la

localité organisent leur traditionnel rassemblement festif de
l’été.

Au cours de ces deux soirées, le public pourra tourner sur la
piste de danse de la salle polyvalente, animée par l’orchestre Les
Christallys, tout en dégustant flamms et pizzas.

SCHALBACH

Après avoir décroché le titre de
champion et accédé en PHR (Pro-
motion d’honneur régionale)
avec son équipe A, l’Association
sportive Bettborn-Hellering vient
d’apprendre la bonne nouvelle :
son équipe B grimpe elle aussi et
accède en 2e division.

Cette montée est due à un bon
parcours durant la saison écou-
lée. Elle permet aux hommes de
Patrice Gironis de terminer 2e au
classement, avec en prime le titre
de meilleur 2e par rapport au clas-
sement des équipes de jeunes.

À noter que l’ASBH est à la
recherche de deux joueurs pour
se renforcer. Renseignements
auprès du président Emmanuel
Fichter au 06 70 79 19 09.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Foot : l’équipe B promue !

L’équipe B
a fini en
beauté
sa saison
et monte
en 2e

division.
Photo RL

Les anniversaires de juillet
Irène Hick (née Hau) a fêté ses 82 ans hier, Irma Simon (née

Hick) fêtera ses 86 ans le 12 juillet, Léon Dirheimer fêtera ses 83
ans le 18 juillet, Hélène Ottinger (née Ottinger) fêtera ses 89 ans
le 19 juillet, Fernand Elmerich fêtera ses 84 ans le 19 juillet et
Raymond Dietrich rejoint le cercle des octogénaires le 30 juillet
(80 ans). Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire.

Cinq nouveaux lampadaires ont été installés rue des
Sources à la grande satisfaction des nouveaux résidents.
Le maire, Serge Hick, est allé constater la bonne
exécution des travaux.

GOSSELMING
De nouveaux
lampadaires au village

Photo RL

Fête d’été à l’Ehpad Hospitalor
La kermesse programmée par les responsables de la maison

Saint-Joseph a dû être reportée suite aux coupures de courant dues
aux intempéries. Elle se déroulera dimanche 6 juillet.

Les résidents et le personnel de service seront heureux de passer
un moment en compagnie de leurs amis et familles. Les hôtes de la
maison de retraite Hospitalor trouveront sur place une buvette, un
buffet et une pâtisserie proposant la vente de café, gâteaux et glaces.

Un baladin assurera l’animation musicale. Une tombola pour tous
et diverses attractions pour enfants seront proposées. Les bénéfices
de la fête sont destinés à financer des animations et des sorties des
résidents.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

Union sportive : portes ouvertes
À l’occasion de la fête du nautisme dimanche 6 juillet, de 9 h

à 19 h, l’union sportive accueillera tout public désireux de
pratiquer l’aviron, la voile et le canoë-kayak.

MITTERSHEIM


