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Tous à la fête
des écoliers

La traditionnelle fête de fin
d’année des écoles du regroupe-
ment intercommunal de Ber-
thelming, Niederstinzel et Féné-
trange aura lieu dans la salle des
sapeurs-pompiers de Nieders-
tinzel ce samedi 27 juin. Le
spectacle de chants et de dan-
ses des écoliers débutera à 17 h.

À l’issue de leur prestation
débutera la kermesse, avec jeux
divers, buvette et restauration.
Parents, familles et amis seront
les bienvenus.

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@gmail.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).

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

À l’heure où la durée de vie
de la population se prolonge de
plus en plus et où l’on met tout
en œuvre pour que les person-
nes âgées puissent rester à leur
domicile, il semblait nécessaire
aux deux nouveaux entrepre-
neurs de la commune de se
positionner dans le domaine de
l’aide à la personne.

C’est ainsi que, depuis le
1er avril, Fatiha Boumedal s’est
installée comme infirmière libé-
rale au 9D, rue de Berthelming.
Cette habitante de Sarraltroff a
obtenu son diplôme d’État à
Nancy après avoir fait son
mémoire sur la fin de vie. Elle
possède d’ailleurs un diplôme
universitaire en soins palliatifs
(aide à la personne en fin de vie
à la maison). Fatiha va encore
s’enrichir d’une formation sur
les dialyses péritonéales, qui
consistent à dialyser le patient
à domicile en le piquant dans le
péritoine. Pour les soins à

domic i l e , l a j o ind r e au
tél.07 71 23 75 49.

Guy Muller, quant à lui, a
créé son entreprise, Taxi du Lac
Vert, depuis le 13 mai. Il est au
service des usagers, sur réser-
vation, pour tous leurs dépla-
cements. Son véhicule est cli-
matisé, peut accueil l i r 6
passagers sur toutes distances.
Il propose également ses servi-
ces pour des sorties au restau-
rant ou en discothèques. En
revanche il n’effectue pas les
transports sanitaires. Le taxi est
équipé d’un terminal électroni-
que permettant le paiement par
carte bancaire. Guy Muller est
en possession du certificat de
capacité "chauffeur de taxi" et
maîtrise parfaitement l’anglais
et l’allemand. Pour le contacter,
tél.06 84 37 63 41 ou con-
tact@taxidulacvert.com.

Nous leur souhaitons d’ores
et déjà un bel avenir dans leurs
entreprises.

MITTERSHEIM

Au premier plan, Fatiha Boumedal et Guy Muller, accueillis par
le maire et ses adjoints. Photo RL.

Nouveaux services
à la personne

Tous les ans au mois de juin,
les fêtes d’écoles sont atten-
dues par tous les enfants, mais
aussi par les parents. Elles
annoncent la fin de l’année sco-
laire et la longue période de
vacances.

C’était l’occasion pour les
écoles maternelles de Sarraltroff
et d’Oberstinzel, ainsi que la
classe CE2-CM1 de Bettborn,
de présenter un spectacle à la
salle des fêtes d’Oberstinzel,
sur le thème de la forêt. Les
enfants devaient alors encore
faire marcher leurs méninges
pour retenir chaque danse, cha-
que chant ou chaque saynète à
présenter aux parents, fruit
d’un travail de longue haleine.
Et cette année encore, la fête fut
fort réussie.

Sous le regard attentif et
attendri des familles et sous la
direction énergique des ensei-
gnantes, les enfants des diffé-
rentes classes ont évolué avec
beaucoup d’application sur de
jolies musiques.

Le spectacle a été longue-
ment applaudi. Ces réjouissan-
ces permettent aussi de jeter un
regard différent sur les ensei-
gnantes qui ont pour habitude
en classe de montrer le côté
rigoureux de leur rôle d’éduca-
trices.

Une fois encore, un grand
merci à tous les parents pour
leur présence et leur participa-
tion, en particulier au niveau de
l’association des parents d’élè-
ves, au corps enseignant et à
tous les autres bénévoles.

OBERSTINZEL

Un dernier effort avant
les grandes vacances

Pour les enfants et les enseignantes, la fête de l’école est aussi l’occasion de montrer aux parents
le fruit du travail longuement préparé et répété pendant les heures de cours. Photo RL

L’ASBH a reconduit le staff
des équipes seniors pour la
nouvelle saison. Éric Trapp
reste responsable du pôle
seniors et de l’entraînement des
U 18. Il est très apprécié au club
en raison de son engagement,
sa qualité de meneur et sa rigu-
eur. Patrice Gironis a aussi été
reconduit comme dirigeant de
l’équipe B.

Reste le recrutement de
joueurs pour la nouvelle sai-
son. Il faudra plus de deux
renforts, étant donné que sept
joueurs U18 rejoignent les
seniors. Les joueurs intéressés
pour rejoindre l’ASBH peuvent
contacter le président Emma-
n u e l F i c h t e r a u
tél.06 70 79 19 09.

École de foot

Les enfants désireux de
rejoindre l’ASBH peuvent le
faire dès à présent en contac-
tant soit le responsable de
l’école, Alexandre Zinck, au
tél.06 82 04 55 22, soit le prési-
dent Emmanuel Fichter. Le club
accepte dans son école les

enfants à partir de 5 ans, et les
jeunes jusqu’à 18 ans, garçons
et filles.

Depuis 2007, l ’ASBH a
obtenu chaque année le label
qualité Or des écoles de foot-
ball. C’est la plus haute distinc-
tion décernée par le district
mosellan de football pour le
travail effectué par les éduca-
teurs bénévoles et pour la poli-
tique éducative des clubs.
L’enfant candidat sera accueilli
par un éducateur qualifié. Il
pourra pratiquer son activité
sportive dans un cadre très con-
vivial. Les parents ont tout inté-
rêt à inscrire leurs enfants dans
un club plein d’avenir, où ils
seront au cœur des priorités.
Ces enfants bénéficieront du
transport dans un minibus
appartenant à l’ASBH. Avant de
se décider, les intéressés pour-
ront participer gratuitement et
sans engagement à un entraîne-
ment.

Éducateurs

Pour les éducateurs et éduca-
trices désirant rejoindre l’ASBH,

de nombreuses possibilités de
formation fédérale seront pro-
posées. Elles s’adressent autant

aux femmes qu’aux hommes
passionnés de ballon rond, et
qui souhaitent franchir le pas

en intégrant le club. Pour plus
d’informations, il suffit de con-
tacter le président.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

ASBH : le club de foot recrute !

La plus belle illustration de la qualité de l’école de foot de l’ASBH est son équipe U 18 qui a réussi
une magnifique saison. Mais seulement sept joueurs peuvent monter en seniors. Pas assez ! Photo RL.

Le président du club de
marche Sport-Culture-Loi-
sirs, Alphonse Winkler,

peut se frotter les mains. À
Niderstinzel, petit village de
moins de 300 âmes, il est à la
tête d’un vivier de plus de 200
randonneurs. Autant dire que
l’assemblée générale du club
est toujours un événement
dans la commune. Pour Élisa-
beth Noël, trésorière de l’asso-
ciation, le bilan est tout aussi
positif. Rapport d’activités et
bilan financier ont été présen-
tés en détaillant les coûts et les
recettes de chacune des nom-
breuses sorties et manifesta-
tions.

Le maire Didier Klein s’est
chargé de la présentation du
rapport moral. « Victime de
son succès, le comité a dû
revoir sa participation finan-
cière aux différentes sorties
depuis janvier 2015 ! » En
effet, certaines marches ont
nécessité la mobilisation de
deux bus. Le comité a décidé
de demander une participation
symbolique de 5 € par sortie.
Cette somme comprend l’ins-
cription à la marche, les frais
de bus, 50 % des droits
d’entrée en cas de visite
payante. Le club paie le reste.
Chaque année, il réinvestit
ainsi tout le bénéfice de la
marche du mois de juillet dans
les sorties de l’année suivante.

Un programme
prometteur

Didier Klein a présenté
ensuite le programme des acti-
vités du second semestre de
2015.

Les prochaines sorties en

bus figurant au calendrier sont
la marche du dimanche
26 juillet à Beinheim, près de
Haguenau ; celle du mercredi
16 septembre à Rohrwiller,
près de Bischwiller, avec
dégustation d’une choucroute
nouvelle en prime ; et enfin
celle du samedi 12 décembre
au marché de Noël en Allema-
gne.

En dehors de ces sorties col-
lectives en bus, le calendrier
annuel des marches de l’asso-
ciation SCL comprend une cin-
quantaine de sorties en voitu-
res individuelles.

Reste la grande marche
locale, celle des lapins de l’été.

Elle aura lieu le dimanche
5 juillet. Le maire demande aux
adhérents d’inviter les familles
et les amis pour la réussite de
cette manifestation. Quant au
président, il s’adresse plus par-
ticulièrement aux dames, solli-
citant la confection de pâtisse-
ries à vendre aux visiteurs
affamés après la marche.

La fête en clôture

Un autre moyen d’arrondir le
budget est annoncé : la vente
de tee-shirt à l’effigie du
« Sandhas », le lapin mascotte
du village. Les maillots seront
disponibles en juillet. Les pro-

totypes ont été présentés à
l’assemblée. La soirée s’est
poursuivie tard dans la nuit,

en chants et en musique. Les
marcheurs savent aussi dan-
ser…

NIEDERSTINZEL

Sport-culture-loisirs :
le prix du succès
Avec plus de 200 participants, l’assemblée générale du club de marche Sport-Culture-Loisirs, fut une fois de
plus l’un des temps forts de l’année, le second étant la marche à venir du 5 juillet.

DESSELING
Elodie et Yannick

Elodie et Yannick se sont unis par les liens du mariage. Le couple
a dit « oui » en mairie devant le 2e adjoint au maire de Desseling,
Phillipe Martin, accompagné du maire de Métairies-Saint-Quirin,
Marie-Rose Appel, village d’origine de la mariée. Ils ont ensuite
confirmé leur engagement devant le prêtre Sotter Degboe en
l’église de Desseling.
Nos félicitations et tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Photo RL

Animation
Saint-Quirin : soirée cinéma 

ambulant, de 18 h à 23 h à
la Barakozart (stade muni-
cipal). Libre, indépendant
et ambulant, le cinéma 
voyageur prend la route 
chaque été, pour proposer
films, courts-métrages, 
documentaires, débats. Au
programme : projections ;
repas partagé tiré du sac à
la pause. Participation 
libre.

Dons du sang
Diane-Capelle : de 18 h à 

20 h, à la salle des fêtes de
la Maison Eulalie.

Réding : de 17 h à 20 h 30, 
à la salle Olympie.

Expositions
Abreschviller : les Peintures 

de Jean-Pascal Clauss, de
Wolfisheim, et les photo-
graphies Faune et flore de
la région de Robert Decker,
de Pévange, au centre 
Saint-Luc.

Réding : Insolivres. Diffé-
rents objets avec l’associa-
tion La Lutherie urbaine 
ainsi que des tableaux sur
le thème de la musique 
avec Les Joyeux Bar-
bouilleurs à la bibliothè-
que.

Rhodes : pour les 35 ans du 
Parc animalier de Sainte-
Croix, l’art et la nature 
sont mis à l’honneur à 
travers la revisite d’un 
cabinet de curiosités, de 
10 h à 18 h. Cette exposi-
tion est l’œuvre du collec-
tif d’artistes Trafic d’art et
entre dans le cadre de 
Cabanes, festival de 
Moselle.

Sortie
Rhodes : le parc animalier 

de Sainte-Croix. Rensei-
gnements : tél. 
03 87 03 92 05 ou 
www.parcsaintecroix.com

UJOURD’HUIA

Tombola de
la fête du chien

Quelques visiteurs de la fête
du chien ont manqué de flair
en quittant le stade sans reti-
rer le lot qui leur était destiné.
Leur billet d’entrée servait de
support à une tombola qui a
attribué les gros lots sui-
vants : un téléviseur au 787 et
un fauteuil de bureau au 128.

Les numéros 449, 440,
1277, 1387, 1389, 173 et 132
gagnent un lot.

Les billets se terminant par
09, 34, 59 et 84 remportent
un lot de consolation.

Contact :
Jean-Luc Selmer
au tél. 06 72 30 32 56
ou au tél. 03 87 07 85 02
après 17 h.

DOLVING

Fête du tennis
dimanche

Le Tennis-club organise sa
traditionnelle fête, le diman-
che 28 juin, il y aura un
tournoi double mixte ouvert à
tous. Les parties démarrent le
matin dès 10 h.

Buffet et buvette sur place
et tout au long de la journée.

GOSSELMING

Méchoui annuel
La section de l’Union natio-

nale des combattants (UNC)
de Belles-Forêts et environs
organise son méchoui, le
samedi 4 juillet. La soirée
champêtre se déroulera sous
chapiteau et dans la salle
communale. Mouton, jambon
et sanglier rôtis à la broche,
seront servis à partir de 19 h.

BELLES-FORÊTS

Plus de 200 marcheurs sont présents, alors que le village compte moins de 300 habitants. Photo RL

Un trio
de choc :
le maire
Didier Klein,
le président
Alphonse
Winkler et
la trésorière
Élisabeth
Noël. Photo RL


