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Le 1er RHC est rassemblé ce
vendredi 19 juin pour
honorer et saluer l’un des

siens, qui aura partagé deux
années jalonnées de missions
sous les horizons les plus
divers.

Le lieutenant-colonel Chris-
tophe Vincent quitte ce matin
l e c o m m a n d e m e n t d u
bataillon d’hélicoptères de
manœuvre (BHM) en laissant
un palmarès des plus élo-
quents. Ce « pilote patron »
aura sillonné avec ses hommes
et ses machines tous les théâ-
tres d’opérations extérieures
en particulier la Centrafrique et
le Mali qui sont l’objet de
tensions internes, sans oublier
Djibouti dans la corne de l’Afri-
que.

Les événements de janvier
dernier auront ajouté une part
importante dans les missions
auxquelles aura été amené à
commander le lieutenant-colo-
nel Vincent avec les plans
Vigipirate et Sentinelle.

Simultanément le bataillon
d’hélicoptères de manœuvre
aura conduit avec brio l’expéri-

mentation tactique du nouvel
appareil de transport Caïman,
un instrument majeur de
l’ALAT de demain.

« Après deux années de com-
mandement particulièrement
exigeantes, le lieutenant-colo-
nel Vincent peut être fier du
travail accompli » soulignera
le colonel Frédéric Beutter,
chef de corps du 1er RHC.

Retour en terre
connue

Le lieutenant-colonel Pierre-
Yves Bourboulon, 39 ans, issu
de la promotion « général
Lalande » de Saint-Cyr, revient
en terre connue.

En 2003, il occupait les fonc-
tions d’adjoint au comman-
dant d’une des deux esca-
dr i l les d’hél icoptères de
manœuvre à Phalsbourg. Qua-
lifié pilote sur Puma et Caï-
man, il arrive tout droit de
Villacoublay où il dirigeait
depuis trois ans le groupe inte-
rallié d’hélicoptères (GIH).

Pilote depuis 1999, breveté
de l’École de Guerre, le lieute-

nant-colonel Pierre-Yves Bour-
boulon doté d’une très grande
expérience humaine et techni-

que prend aujourd’hui les
commandes du batail lon
d’hélicoptères de manœuvre,

vitrine opérationnelle du « Pri-
mus Primorum », de l’ALAT et
de la Défense tout entière.

PHALSBOURG

Nouveau chef pour
le bataillon d’hélicoptères
Après ses deux années passées à la tête de cette « formation volante », le lieutenant-colonel Christophe
Vincent passe les commandes à son successeur, le lieutenant-colonel Pierre-Yves Bourboulon.

Le lieutenant-colonel Christophe Vincent pour la dernière fois à la tête du bataillon d’hélicoptères
de manœuvre qu’il aura commandé avec brio durant deux années sous tous les horizons. Photo RL

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237,

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes,

tél. 0820 33 20 20 pour les 
habitants 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

Dans le cadre des "Insoli-
vres" organisés par le conseil
départemental de Moselle, a eu
lieu un doux moment musical
et poétique à la médiathèque
intercommunale, en présence
de lecteurs et lectrices de tous
âges.

Christiane Rinck leur a pré-
paré des partitions de chansons
anciennes et très populaires
qu’elle affectionne tout parti-
culièrement et qu’Anthony, un
ancien élève, a pu entonner de
sa belle voix d’adolescent.

L’auditoire est tombé sous le
charme… quel est donc le

secret de ces vieilles chansons
populaires qui mettent tant de
baume au cœur lorsqu’on les
fredonne ?

Christiane a également pré-
senté quelques poèmes du
grand répertoire classique et
deux poèmes de Vladimir
Maïakoski, grand poète russe
mis à l’honneur cette année par
le printemps des poètes et
qu’elle présentera plus en détail
en octobre dans le cadre de
"Lire en fête ".

Ce petit intermède musical et
poétique a été très apprécié par
l’assistance.

CULTURE

Christiane Rinck a présenté des chansons et des poèmes . Photo RL.

Poésie des mots et
des sons à Phalsbourg

Routes barrées
La rue des Jardins et la route

vers Bettborn sont barrées
depuis hier soir en raison de
travaux de réfection.

GOSSELMING

Ils sont dix-sept élèves de CE
1 et CE 2 réunis dans cette
classe unique de Vieux-Lix-
heim, associant parmi eux les
enfants de Lixheim et Hil-
besheim. C’est Yves Piffert le
professeur des écoles et direc-
teur d’établissement qui a la
mission quotidienne d’ensei-
gner. Parmi les disciplines pré-
sentées il en est une qui revêt
toute son importance puis-
qu’elle conditionnera l’attitude
de ces jeunes enfants en qualité
de piéton puis plus tard d’auto-
mobiliste.

« Nous dispensons l’enseigne-
ment de la route au travers d’un
« Kit » adapté qui permet de
façon attractive et ludique de
sensibiliser les enfants aux dan-
gers de la route » souligne
l’enseignant qui ajoute : « Cela
se concrétise à leur niveau par
une adoption du bon comporte-
ment en tant que piéton ».

L’adhésion au programme a
fait l’unanimité des élèves qui
aujourd’hui reçoivent les résul-
tats de l’examen marquant la fin
de ces heures d’étude. C’est au
maréchal des logis-chef Julien
Authier, de la gendarmerie de
Fénétrange qu’il revient l’hon-
neur de dresser le bilan plutôt
positif et encourageant quant à
la compréhension d’un sujet qui
accompagnera ces enfants tout
au long de leur vie.

À la fois intimidés par la vue
de l’uniforme et rassurés par le
regard et la voix d’un papa
comme les autres, les enfants
écoutent avec une extrême
attention les remarques de

l’officier de police judiciaire
pendant la distribution de leur
tout nouveau « Permis pié-
ton ».

Chacun est maintenant en
possession de son précieux

document le contemplant lon-
guement, mais surtout en pre-
nant bien conscience de cette
remarque qui figure en première
page : « Parce que je ne serai
jamais si bien protégé que par

moi-même ».
À ce jour, l’école de Vieux-

Lixheim figure en tête du « Per-
mis piéton pour les enfants »
avec plus de 50 % de notes
maximales obtenues.

VIEUX-LIXHEIM

Petit piéton deviendra grand

Les enfants de Vieux-Lixheim, Lixheim et Hilbesheim de classes de CE1 et CE2 encadrés par leur professeur Yves Piffert et de Julien
Authier de la gendarmerie de Fénétrange. Photo RL

La municipalité, grâce à la communauté de communes de Sarrebourg, et surtout grâce à la présence du vice-président, Franck Becker, a pu
donner aux villageois une formation de haut niveau sur l’utilisation du défibrillateur et sur les premiers gestes de secours. La séance a été suivie
par une quarantaine de personnes, dont beaucoup de familles complètes, parents et enfants. Devant la qualité de cette formation et
l’engouement des personnes présentes, le maire, Jean-Luc Huber, pense refaire une nouvelle séance en automne pour les personnes n’ayant pu
profiter de celle-ci.

MITTERSHEIM

Les habitants et le défibrillateur

Photo RL

La section U13 de l’école de
football de l’Association spor-
tive de Bettborn-Hellering a
vécu un temps fort footballisti-
que, en participant au chal-
lenge Oliger, organisé par le FC
Sarrebourg.

Lors de ce challenge, ils ont
été confrontés à des équipes de
très haute qualité, venues de
tout l’Est de la France.

Au cours de la journée, les
petits ruraux ont joué plusieurs
matches contre des équipes de
citadins bougrement bien

entraînés par des animateurs de
qualité parfois professionnelle,
comme ceux de l’école de foot-
ball du Racing de Strasbourg.

Les jeunes pousses de l’ASBH
n’ont pas démérité puisqu’ils se
sont classés à la 10e place sur
les 24 équipes du challenge.

Le président, Emmanuel Fich-
ter, a chaleureusement félicité
les jeunes joueurs et leur entraî-
neur Michel Paulin. Sur eux
reposent tous les espoirs de
succès et de pérennité de
l’ASBH.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Les gars de la ville fraternisent avec ceux des champs.
En jaune et noir, l’équipe U 13 de l’ASBH, en rouge

et blanc, ceux du RC Strasbourg. Photo RL

Les villageois face aux
Strasbourgeois

Nouvelles
municipales

Lors de la dernière session du
conseil municipal local, sous la
direction du maire Gilbert Fixa-
ris, autorisation a été donnée à
la majorité (2 voix contre et 10
pour) à la communauté de com-
munes du Pays de Phalsbourg
quant à son adhésion à un syn-
dicat mixte exerçant, en lieu et
place de ses adhérents, le ser-
vice public des réseaux et servi-
ces locaux de communications
électroniques. Autorisation a
également été donnée au maire
ou son représentant à prendre
toutes mesures nécessaires en
vue de l’exécution de la pré-
sente délibération.

Bois d’affouage 2015: Pier-
re-Paul Trapp, adjoint au maire,
soumet au conseil la proposi-
tion faite par les services de
l’ONF, agence de Sarrebourg,
pour le bois d’affouage 2015.
Après délibération, le conseil
accepte cette offre et fixe le prix
pour 2015 à 42 € TTC le stère.

SAINT-LOUIS

Sortie
du mardi soir

La prochaine sortie du club
vosgien aura lieu mardi
23 juin et mènera les randon-
neurs à la circulaire du châ-
teau. Le départ sera donné à
19 h devant l’hôtel de ville.

À l’affiche
L’association Ciné-Phals-

bourg propose, mercredi 24 et
jeudi 25 juin à 20 h 30 à la salle
des fêtes : Le labyrinthe du
silence, drame historique alle-
mand en version originale sous-
titrée, réalisé par Giulio Riccia-
relli, avec Alexander Fehling,
André Szymanski, Friederike
Becht.

Synopsis
Allemagne 1958 : un jeune

procureur découvre des pièces
essentielles permettant l’ouver-
tu re d ’un procès cont re
d’anciens SS ayant servi à Aus-
chwitz. Mais il doit faire face à
de nombreuses hostilités dans
cette Allemagne d’après-guerre.
Déterminé, il fera tout pour que
les Allemands ne fuient pas leur
passé.

Soirées cartes
Une soirée belote et tarot se

tiendra mercredi 24 juin à
20 h ainsi qu’une soirée
belote vendredi 26 juin à 20 h
à la salle des fêtes.

Pour le canton
de Phalsbourg
ARZVILLER, BERLING, 

BOURSCHEID, DANNE-
ET-QUATRE-VENTS, 
HANGVILLER, HENRI-
DORFF, HERANGE, MET-
TING, MITTELBRONN, 
SAINT-JEAN-KOURTZE-
RODE, VESCHEIM, VILS-
BERG, WALTEMBOURG, 
WINTERSBOUR, ZIL-
LING : Marie-Reine STINUS
03 87 24 16 27 ou 
06 74 95 58 36

(mariereine.stinus@gmail.com).
BAERENDORF : Patrick BACH-

MANN 03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebaeren-
dorf@wanadoo.fr).

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr).

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschenbren-
ner.bernard@orange.fr).

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 03 87 25 37 21
ou 06 82 31 71 39.
(repulorrain.gk@orange.fr).

GARREBOURG : Jean ACHE-
REINER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerardkrum-
menacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marie-Reine 
STINUS et Marlyse OSTER 
03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschenbren-
ner.bernard@orange.fr).

HENRIDORFF : Marie-Reine 
STINUS et Sonia KLEIN 
03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HERANGE : Marie-Reine 
STINUS et Jeanine KUCHLY
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André FOLTZ 
03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr).

LIXHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain-jouan-
neau@wanadoo.fr).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 03 87 25 40 19
ou 06 82 39 47 71 (titi.met-
zinger@orange.fr).

PHALSBOURG : Pierre WILT 
03 87 24 18 93 ou
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

SAINT-LOUIS : André FROE-
HLICHER 03 87 07 91 17 
(annette-andre@sfr.fr).

NOSCORRESPONDANTS

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 Tho-
mas (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 Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant-Taillant de 7 h 45 à 
18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS


