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Exposition
Abreschviller : « Les pein-

tures à l’huile » et « Écha-
faudages ». Exposition des
œuvres des élèves de 
l’Atelier d’Evhe, et des 
photographies de Michel
Ross. Tous les jours de 
11 h à 20 h, jusqu’au 
vendredi 15 janvier. Centre
de Réadaptation Spécialisé
Saint-Luc. Gratuit. Tél. 
03 87 23 38 33.

Réunions
Héming : conseil commu-

nautaire de la commu-
nauté de communes des 
Deux-Sarres, à 18 h à la 
salle Losson.

Gondrexange : première 
levée de l’année 2016 du
club d’épargne « La Plage »
à 20 h, au siège du restau-
rant de la plage. Le cen-
seur n° 6 est convoqué.

UJOURD’HUIA 

Exposition
Réding : Exposition passion 

chocolat. Ouvrir ses yeux
et ses papilles pour décou-
vrir le chocolat sous tou-
tes ses formes. Une expo-
sition agrémentée avec des
objets et accessoires liés à
la fabrication du chocolat
prêtés par Jean Plumeret,
artisan chocolatier. De 
16 h à 19 h. Bibliothèque.
Gratuit. Tél. 
03 87 25 75 60.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Arzviller : « Marie-Noël 

t’offre un sac à livres ». 
Décoration d’un sac à 
livres à partir d’illustra-
tions d’albums. À 16 h. 
Médiathèque. Gratuit. Tél.
03 87 24 40 40.

Don de sang
Assenoncourt : collecte de 

sang organisée par l’Éta-
blissement français du 
sang et l’association des 
donneurs de sang de 
Languimberg, Guermange,
Fribourg, Assenoncourt et
Rhodes, de 17 h 30 à 
20 h 30.

Organisateurs d’événe-
ments : pour figurer 
dans cette rubrique, 
inscrivez votre manifes-
tation sur le site inter-
net Pour Sortir

EMAIND 

Ateliers dessin 
et peinture

Les ateliers dessin et pein-
ture de l’Association des acti-
vités récréatives et culturelles
d’Imling ont repris leurs acti-
vités.

Il reste deux places disponi-
bles dans chaque groupe :
celui de l’aquarelle les lundis
de 19 h à 22 h et dans celui
du dessin et peintures les
vendredis de 19 h à 21 h.

Les personnes intéressées
par l’une ou l’autre technique
p e u ve n t  s ’ a d r e s s e r  a u
06 72 18 55 65, la première
séance de découverte, étant
gratuite.

IMLING

Le club 
de pétanque

Le club de pétanque tiendra
son assemblée vendredi
11 décembre à 18 h au com-
plexe des salles sous la prési-
dence de Bernard Couzigné.
La présence de tous les licen-
ciés est souhaitable.

Les personnes intéressées et
souhaitant rejoindre le club y
sont cordialement invitées.

La collation de l’amitié spor-
tive clôturera la réunion.

NIDERVILLER

Le président du club d’épar-
gne Au bon coin (ABC)
étant aussi le maire du

village, c’est avec les qualités
des deux charges que Didier
Klein a accueilli ses hôtes. La
soirée a revêtu un apparat par-
ticulier : c’est la première orga-
nisée par le club ABC dans la
salle du Préau.

Des souhaits de bienvenue,
le président est passé à une
courte évocation historique. Il
a rappelé qu’après l’inaugura-
tion de la salle communale Le
Préau, l’ancien comité et les
adhérents, réunis le 19 octobre
2014, avaient acté le redémar-
rage des levées à partir de jan-
vier 2015.

À présent, 82 casiers sont
occupés pour un total de plus
de 130 épargnants. Mais l’un
d’entre eux est décédé : Marcel
Sinter. Le président a invité
l’assistance à un temps de
recueillement en sa mémoire,
ainsi qu’à celle des victimes
des attentats de Paris. Puis il a
donné la parole au trésorier,
Jean-Marc Schneider.

Excellents épargnants

Le trésorier a rendu compte
d’un excellent redémarrage de
l’épargne : plus de 42 000 €
ont été déposés en 11 levées,
avec une moyenne de 3 830 €
par levée, et seulement 8 peti-
tes amendes de 2 € pour les
étourdis qui ont oublié… La
cagnotte des lapins au seuil
des fêtes de fin d’année sera
certainement la bienvenue en
cette époque d’austérité… De
l’épargne, le trésorier est passé
aux fêtes et manifestations. Le
concours de belote de Dieden-
dorf a été une réussite, avec un
bénéfice de plus de 1 000 €.
Les trois grands vainqueurs ont
été Christian Oster, de Dieden-
dorf, suivi de Marie Christophe

de Torcheville et Cédric Scheer
de Wimmenau. Le trésorier a
remercié le Crédit Mutuel de sa
subvention de 100 €.

Après le concours de cartes
en hiver, le club a organisé la
fête de la musique en été, avec
un bénéfice de 787 €. Suivent
les recettes du bar de la Kirb et
des buvettes des levées. Les
bénévoles du comité du « Spar-
club » sont toujours sur la brè-
che. Le président les a remer-
cié.

Le trésorier est passé aux
dépenses.

Elles sont modestes, car le
comité n’a pas eu à supporter
de charges de chauffage, éclai-
rage et location de la salle. Les
comptes propres du club sont
passés d’un peu moins de
6 000 € en 2014 à plus de
8 800 € en 2015. Ils ont été

approuvés à l’unanimité.

Les projets

Le secrétaire André Wette-
rhold a exposé les prévisions
pour la saison 2016. Les levées
sont généralement program-
mées le 3e dimanche à 11 h 30,
sauf en cas de réservation de la
salle pour une autre manifesta-
tion.

La réouverture aura lieu
dimanche 17 janvier. Le calen-
drier des levées a été remis à
chaque sociétaire. Les condi-
tions internes sont détaillées :
Mise minimum de 10 € par
levée, amende de 2 € en cas
d’oubli, droit d’inscription de
2 € pour les nouveaux adhé-
rents, levée de clôture diman-
che 13 novembre 2016, à
l’occasion de la Kirb. Le con-

cours de belote sera organisé
samedi 5 mars dans la salle des
fêtes de Diedendorf. La fête de
la musique aura lieu dimanche

19 juin dans la salle du Préau.
Les remboursements de

l’année 2016 se feront samedi
26 novembre.

NIEDERSTINZEL

Le club d’épargne retrouve 
un siège : un bon coin !
Les retrouvailles du club d’épargne Au bon coin furent particulièrement joyeuses. Depuis plusieurs années, suite à la 
disparition du bistrot local, l’association n’avait plus de siège au village. L’ouverture du Préau met fin à cette carence.

La salle du Préau était comble. C’est le nouveau lieu de retrouvailles du club d’épargne, le nouveau bon coin ! Photo RL

Le président a prononcé la clôture de l’assemblée
générale après présentation des membres du comité et de
leurs fonctions, à savoir : président Didier Klein, vice-pré-
sident François Neurohr, secrétaire André Wetterhold,
adjointe Muriel Helmstetter, trésorier Jean Marc Schneider,
adjoint Rudi Willem, censeurs Herbert Bauer, Florent Berg,
Éliane Jehle, Dany Klein, Pascal Sagan, Jonathan Schuster-
Greib, Denis Walter et Romain Wirikoffe.

Le retrait de Denis Walter a été compensé par l’élection
à l’unanimité de Rémy Zimmer et Jessica Klein.

Le président a remercié ses hôtes de leur intérêt pour le
club Au bon coin.

Denis Walter 
quitte le comité

Le président Marc Geoffroy,
entouré de son comité, a
accueilli le maire Michel Schiby
et les membres de Vivre ensem-
ble à Eigenthal dans la salle de
l’ancienne école pour l’assem-
blée générale. Le président et le
maire ont été enchantés de voir
la salle comble.

Après lecture des rapports,
moral, d’activité et de trésorerie,
l’assemblée a pu se rendre
compte du dynamisme de
l’association.

Les finances restent bien équi-
librées et le montant de la coti-
sation reste inchangé.

À venir

Le programme 2016, 15e

année de la création de l’associa-
tion, a été dévoilé et discuté :

• Le 30 janvier aura lieu un

dîner dansant dans la salle des
fêtes.

• Le 20 mars, ce sera la marche
de printemps.

• Les 21 et 22 mai, l’édition
annuelle de fête du village à
Eigenthal.

• Le 16 octobre, on se mettra

en route pour  la  marche
d’automne.

• L’assemblée générale est
fixée au 2 décembre.

Le maire a clôturé l’assemblée
en réitérant la volonté de la
municipalité à soutenir et
encourager l’association.

WALSCHEID

Vivre Ensemble : programme 2016

C’est Marguer ite Kern,
l’épouse depuis soixante ans
de Julien qui a ouvert discrète-
ment la porte de la maison.

La petite délégation, con-
duite par le maire Gilbert Kern,
l’un des fils du doyen, et d’une
représentation de la municipa-
lité, a honoré celui qui, il y a
très exactement 87 ans, voyait
le jour dans la localité.

« Notre doyen se tient très au
fait de l’actualité tant par la

lecture que par son suivi assidu
de l’évolution du monde qui
nous entoure, souligne le pre-
mier magistrat. Sa famille à
laquelle il aime se consacrer,
tient une place immense dans
sa vie ».

Julien Kern et sa femme Mar-
guerite, poursuivent tranquil-
lement leurs habitudes, bien
entourés par leur descen-
dance. Bon anniversaire au
doyen !

VIEUX-LIXHEIM

Julien Kern (au centre), un doyen très entouré, a soufflé 
ses 87 bougies. Photo RL

Le doyen souffle 
ses 87 bougies

RÉDING

Les enfants autour de Hansel et Gretel
Dans le cadre

des anima-
tions de la

bibliothèque,
les enfants

toujours aussi
nombreux à

l’appel de
l’heure du

conte se sont
retrouvés

pour l’anima-
tion men-

suelle, orga-
nisée par les
bibliothécai-

res. En cet
automne,
l’heure du

conte était
thématisée
sur le conte

de Hansel et
Gretel. Un
beau conte

qui a retenu
toute l’atten-
tion des jeu-

nes. Photo RL

Un seul match a été joué
dimanche dernier, et il fut épous-
touflant. Jouant à Henridorff,
l’équipe des U18 a offert à ses
supporters une très belle presta-
tion qui s’est soldée par une
victoire par 3 à 0. Les jeunes, en
jaune et noir, ont su soutenir un
Guillaume Dindinger euphori-
que, auteur d’un triple but qui
leur permet d’être invaincus dans
leur groupe et de devenir ainsi les
champions de la promotion.

Le mérite de cette belle victoire
est à partager avec les coaches
Benoit Brinette, Roland Gass-
mann et Denis Bonometti, ainsi
qu’avec Eric Trapp, qui entraîne
les U18 avec les seniors des équi-
pes A et B.

Tous célébreront leur succès
ce samedi, titre de champion en

poche, lors de la fête de Noël de
l’ASBH. Ils devront être raisonna-
bles, car un beau derby les atten-
dra au tournant.

Programme de 
la fin de semaine

En effet, dimanche 13 décem-
bre, l’équipe A se déplacera chez
le voisin, Réding, pour le derby
du groupe B de la Promotion
d’honneur régionale. Le match
commencera à 14 h 30. Il sera
difficile pour l’équipe en jaune et
noir, car Réding est un préten-
dant sérieux à la montée. Ce club
s’est montré très en forme avec
de belles victoires à la clé depuis
plusieurs semaines. Le comité et
le président comptent sur la pré-
sence de nombreux supporteurs
pour soutenir l’ASBH.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

L’équipe des U18, jeunes de moins de 18 ans, invaincue dans son
groupe, est championne en promotion. Elle assure la relève. Photo RL.

Football : les U18 
champions à Henridorff

La traditionnelle journée
consacrée aux anciens de la
commune s’est déroulée dans
la salle des fêtes. Les élus ont
mis les petits plats dans les
grands pour les accueillir. Aux
classes précédentes se sont
rajoutés cette année les natifs
de l’année 1950. Le maire et
ses conseillers ont aussi eu la

visite de la conseillère dépar-
tementale Nicole Pierrard et
du député Alain Marty.

Parmi les différentes anima-
tions, une tombola a été orga-
nisée et a désigné les gagnants
suivants : Michel Couchard,
Agnès Schleiss, Paul Haeckler,
Marie Flattringer, Robert Engel
et Paulette Klam.

TROISFONTAINES

Pour ce repas où les anciens étaient invités par la commune,
la classe 1950 a fait son entrée. Photo RL

La classe 1950 
rejoint les seniors

Visite des 
malades et 
personnes âgées

L’abbé Laurent Schirmann et
Jean-Paul Fischer, diacre ren-
dront visite aux personnes
malades et âgées, mardi
22 décembre de 9 h 30 à 12 h.

Les personnes désirant leur
visite pour la première fois
doivent s’adresser au presby-
tère de Réding.

Tél. 03 87 03 15 49.

HOMMARTING

Les membres 
de 
l’association 
restent 
soudés pour 
réaliser les 
projets 
du comité.
Photo RL


