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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 

(tél. 03 87 23 83 39).
Blâmont : Du Pays Des Éolien-

nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

L’orgue de l’église Saint-
Laurent, en cours de res-
tauration, sera inauguré

ce dimanche. Mais il fait déjà la
f ier té des paroissiens de
Fleisheim.

Cet orgue mécanique, posé
en 1875, est resté intact, à
l’exception des tuyaux de
façade, réquisitionnés en 1917
et remplacés en 1934. La partie
instrumentale est composée de
deux claviers et de son pédalier,
un système classique pour ce
genre d’instrument.

Travaux de 
restauration minutieux

Dans l’inventaire national des
orgues de 1989, il est men-
tionné : « ce témoin presque
intact de la facture Verschnei-
der est malheureusement en très
mauvais état, faute d’entretien.
Toutes les parties en sapin sont
fortement vermoulues, l’étan-
chéité des sommiers est défec-
tueuse, la tuyauterie du grand
orgue est très empoussiérée et
plusieurs tuyaux du Basson-
hautbois se sont affaissés. Il
faut souhaiter que cette petite
commune d’une centaine
d’habitants parvienne à faire
restaurer son instrument très 
intéressant avant qu’il ne soit
trop tard ».

Une équipe de bénévoles
s’est donc impliquée dans le
nettoyage de l’intérieur de l’ins-
trument, surtout encombré par
la poussière. Quelques notes
ont également été corrigées. Le
pédalier, muet, a recommencé à
donner de la voix.

« Les tuyaux de hautbois,

soumis à l’action de la pesan-
teur, se sont couchés les uns sur
les autres, un travail de correc-
tion est en cours, souligne
l’abbé Didier Nierengarten. Les
travaux de restauration ont été
confiés au facteur d’orgue Koe-
nig ».

De quoi satisfaire le conseil

de fabrique et le jeune organiste
Guillaume Wacht : « Nous som-
mes fiers de redonner à l’orgue
de Fleisheim toute sa sonorité et
la magnificence pour soutenir
la louange des fidèles. Chacun
apprécie les efforts que font
organistes et musiciens pour
rendre nos célébrations plus

vivantes. L’orgue de l’église est
un patrimoine local que nos
anciens ont préservé et ont
transmis aux générations sui-
vantes ».

Parrainer un tuyau

Afin de poursuivre le travail
de restauration et de révision, le
conseil de fabrique a lancé une
souscription publique. Les
donateurs pourront ainsi parrai-
ner un tuyau qui, si les parrains
le souhaitent, pourra être gravé
à leur nom.

La bénédiction de l’orgue est
prévue ce dimanche à 15 h 30,
au cours d’une célébration
liturgique. Au programme : la
participation des chorales des
deux communautés de parois-
ses Saint-Augustin et Saint-
Francois-de-Sales, ainsi que
celle de Soucht. Aux claviers de
l’orgue : Guillaume Wacht et
Hervé Schabaht, organiste de
Réding. Cette bénédiction sera
suivie d’un verre de l’amitié.
Une exposition retracera l’his-
torique et la composition de
l’orgue.

Contact :
Philippe Zimmermann,
président du conseil
de fabrique, 
tél. 03 87 07 77 33.

FLEISHEIM

Une belle page d’histoire 
musicale s’ouvre dimanche
Nouveau souffle pour l’orgue de l’église Saint-Laurent. Il vient d’être restauré par une équipe de bénévoles et 
le conseil de fabrique. L’inauguration est prévue ce dimanche avec un programme concocté pour l’occasion.

L’orgue de l’église Saint-Laurent à Fleisheim attend désormais avec impatience
de pouvoir accompagner les fidèles dans les différents offices religieux. Photo RL

Bals, repas
et thés dansants

Buhl-Lorraine.  Soirée
années 80. Soirée dansante
organisée par Body karaté.
Repas cochon de lait. De 19 h
à 23 h à la salle communale.
15 €. 7 € pour les moins de 13
ans. Tél. 06 73 93 65 80.

Fribourg. Soirée Pizzas et
Flamms. La MAM "les p’tites
canailles" propose cette soi-
rée. Mickael & Gaëlle seront
présents pour faire découvrir
leur spécialité : Les glaces de
la promesse. Pizzas et Flamms
à partir de 6 €. À 18 h à la
s a l l e  p o l y v a l e n t e .
Tél. 06 24 35 65 36.

Cinéma
Blâmont. « Alien : Cove-

nant ». Projection du film de
science-fiction américano-bri-
tannique réalisé et co-produit
par Ridley Scott, sorti en
2017. Film interdit aux moins
de 12 ans. À 20 h 30. Cinéma
"Bon-Accueil". 6 €. 4 € pour
l e s  mo ins  de  14  ans .
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Niderviller. Concert. De

l’Harmonie municipale de Sar-
rebourg proposé par Les amis
du patrimoine. De 20 h à
22 h. Complexe de salles. Gra-
tuit. Tél. 06 37 57 87 92.

Cours, stages, 
formations

Foulcrey. Ateliers décora-
tion du village. Au pro-
gramme : habillage des troncs
d’arbres et création de person-
nages en bois. De 13 h 30 à
17 h à la salle Saint-Rémy et
c o u r  s a l l e  G .  L’ H ô t e .
Tél. 03 54 83 25 76.

Expositions
Blâmont. « De la Lorraine à

l’Orient ». À Repaix (54) près
de Blâmont, exposition de
peinture et de collages à thè-
mes : huiles, lithographies et
dessins de Gilles Fabre et col-
lages à thèmes d’Elisabeth
Fabre. Visites également sur
rendez-vous. Visuels et
bibliographie sur : gilles-fabre.
com. Tous les samedis,
dimanches de 14 h à 18 h, La
Maison du Peintre à Repaix.
Gratuit. Tél. 03 83 42 35 12.

Jeux, concours
Sarraltroff. Pétanque. Con-

cours en doublette organisé
par l’Amicale des sapeurs-
pompiers. Repas à partir de
19 h : jambon à la broche,
grillades. Animation musi-
cale. À 13 h. Parking de la
caserne des pompiers. 5 €.
Tél. 03 87 03 63 92.

Rencontres, 
conférences

Niderviller. « Trois siècles
de faïence ». Conférence sur
la faïencerie de Niderviller
proposée par les Amis du
patrimoine. Depuis 3 siècles
cette manufacture réalise et
vend des articles en faïence,
articles de table et statuettes.
De 17 h à 19 h au complexe
d e  s a l l e s .  G r a t u i t .
Tél. 06 37 57 87 92.

Réding. « Les bienfaits des
plantes ». Astuces et conseils
pour soulager les petits maux
de la vie de tous les jours avec
des plantes. Rencontre propo-
sée par la bibliothèque dans le
cadre des Insolivres. À 17 h à
la bibliothèque. Gratuit.
Tél. 03 87 25 75 60.

Sports
Blâmont. Pêche à la truite.

Le Roseau de La Haute
Vezouze organise un après-
midi pêche à la truite pour les
enfants de moins de douze
ans. Venir avec ses appâts et
cannes à pêche. De 14 h à
16 h. Station aquacole zone
d e  l o i s i r s .  G r a t u i t .
Tél. 06 80 71 13 29.

Hommarting. Karting à
Meisenthal. Sortie organisée
par le club Cœur de homard.
1h10 de course en relais à
partir de 14 h. La restauration
est comprise dans le tarif.
Renseignements et inscrip-
tions chez Fabrice Charton. À
14 h. 95 €. 75 € pour les
a d h é r e n t s .
Tél. 06 08 86 67 21.

Stages
Hommarting. Cours de

peinture. Proposé par l’atelier
Rub-Eyck. Toutes techniques
enseignées (huile/pastel/
aquarelle). Tous les samedis
de 9 h à 12 h, Atelier Rub-
E y c k .  1 0  € .
Tél. 06 63 63 26 61.

AUJOURD’HUI

BLÂMONT
Horaires d'ouverture
de la communauté
de communes
Ces horaires ne concernent que 
le siège social à Blâmont. Ces 
jours et horaires sont différents 
dans les autres sites d'accueil 
du public de Badonviller et 
Cirey-sur-Vezouze.  

> Les lundis de 13 h à 17 h,
les mardis, mercredis et jeudis 
de 8 h à midi et de 13 h à 17 h 
et les vendredis de 8 h à midi
et de 13 h à 16 h.
Jusqu'au vendredi 29
décembre.
Tél. 03 83 42 46 46. 

Permanence de l'ADIL
Prendre rendez-vous.  

> Mardi 6 juin de 13 h 30
à 15 h 30.
38 rue de Voise. 
Tél. 03 83 42 46 46 

Permanence Cap emploi
Prendre rendez-vous.  

> Mardi 6 juin de 14 h à 17 h.   
38 rue de Voise.
Tél. 03 83 42 46 46. 

Permanence de
la mission locale
Prendre rendez-vous par télé-
phone.  

> Mercredi 7 juin de 9 h à midi.  
CCVP. 38 rue de Voise.
Tél. 03 83 42 46 46. 

GONDREXANGE
Assemblée générale
Assemblée générale du club de 
l'amitié le jeudi 8 juin à 14 h,
à la salle polyvalente.  

> Jeudi 8 juin à 14 h.
Club de l'amitié
de Gondrexange.

MITTERSHEIM
Agence postale
Suite au réaménagement de la 
salle socio culturelle, l'agence 
postale est transférée dans 
l'ancien presbytère à côté des 
écoles, ce jusqu'à la fin des 
travaux.  

> Les mardis et jeudis de 9 h
à 11 h 30, les mercredis
et vendredis de 13 h 30 à 15 h 
et les samedis de 9 h à 11 h. 
Jusqu'au samedi 30 septembre. 
Agence postale à l'ancien pres-
bytère.
À côté des écoles. 

NITTING
Tournée annuelle
des points d'eau
Le service incendie procèdera 
au contrôle des hydrants.  

> Samedi 10 juin de 8 h à 17 h.  
CIS Lorquin 57.
Tél. 03 87 25 72 15. 
daniel.kern@sdis57.fr. 

RÉDING
Fermeture 
exceptionnelle
de la mairie

> lundi 5 juin Hôtel de ville. 
Rue du 21-Novembre. 

Centre de loisirs: 
inscriptions
Centre de loisirs proposé par le 
périscolaire pour les 3-12 ans. 
Accueil de 8 h 30 à 17 h du 
lundi au vendredi.  
À partir du mardi 6 juin

> les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 8 h 30 à 9 h
et de 13 h 30 à 15 h 30 et les 
mercredis de 8 h 30 à 9 h. 
Jusqu'au mercredi 5 juillet. 
Salle Olympie.
Rue du Gymnase.
Périscolaire .
Tél. 03 87 03 98 19. 

SCHNECKENBUSCH
Cadastre
Les propriétaires fonciers sont 
informés qu’un agent du 
cadastre sera de passage en 
commune au cours des mois 
de mai et juin afin de procéder 
aux mises à jour annuelles de 
la documentation cadastrale et 
de la tenue à jour du plan 
cadastral.  

> Tous les jours.
Jusqu'au vendredi 30 juin. 

  BLOC- NOTES

La  s ema ine  de r n i è r e ,
l’équipe A recevait Grosten-
quin, concurrent direct dans
la course au maintien. Après
un début de match à l’avan-
tage des Bleus, les visiteurs
ouvraient le score sur leur
première occasion. Julien Cré-
quit, bien servi par Sébastien
Steiner, égalisait en début de
2e mi-temps.

L’entraîneur des Trifontains
servait ensuite Jérémy Falba,
qui donnait l’avantage aux
siens en remportant son duel
face au gardien. Sur corner,
les visiteurs revenaient à éga-
lité et parvenaient à arracher
le match nul, malgré bon
nombre d’occasions pour
Troisfontaines en fin de ren-
contre.

L’équipe B
sur le podium

Dimanche,  l ’équipe B
accueillait Walscheid pour
finir la saison. À la 30e

minute, Yannick Drouin lan-
çait Clément Teutsch, qui bat-
tait le portier visiteur. En

seconde période, Walscheid
obtenait un penalty et égali-
sait. Vexés, les Trifontains 
accéléraient, et Arnaud Loul-
met redonnait l’avantage aux
siens d’une superbe frappe.
Dans la foulée, Adrien Maire
ajoutait un 3e but. En fin de
match, Clément Teutsch ins-
crivait un 4e but, après un raid
solitaire.

Le score final est de 4-1 :
l'équipe B du coach Yannick
Drouin clôture donc sa saison
par une victoire, qui lui per-
met de terminer sur le
podium.

L’après-midi, l’équipe A
accueillait Hommert. Après
un début de rencontre très
disputé, où les visiteurs se
créaient les meilleures oppor-
tunités, les Bleus ouvraient le
score grâce à Sébastien Stei-
ner, qui profitait d’une longue
ouverture de son gardien
Romain Schlosser.

La seconde période débutait
aussi à l’avantage de Hom-
mert qui gardait le ballon,
avec des locaux opérant par

contres, ce qui donnait des
occasions de deux côtés. À la
75e minute, sur corner, Tho-
mas Krommenacker coupait la
trajectoire et doublait la mise.
Hommert réduisait le score 5
minutes plus tard sur une
belle action collective, avant
de mettre la pression pour
égaliser. Si les Bleus man-
quaient deux énormes occa-
sions en contre, annihilées
par Vincent Douvier, Hom-
mert manquait la balle d’égali-
sation à la dernière seconde,
permettant à Troisfontaines
de remporter les trois points
et de rester en vie.

Le match
de la dernière chance

Le dernier match de cham-
pionnat aura lieu ce dimanche
à 15 h, à Hellimer, le leader
qui devra l’emporter pour
assurer la montée.

La tâche s’annonce compli-
quée pour les Bleus, privés de
six joueurs et dans l’obliga-
tion de l’emporter pour se
maintenir.

TROISFONTAINES

Football : l’équipe A
reste en vie

L’association Cyno Moselle a
organisé sa première manœuvre
sur les hauteurs du Hohwalsh.
L’occasion pour les chiens et
leurs maîtres de participer à plu-
sieurs ateliers, tels que le pis-
tage ou l’accompagnement.
Cela s’est passé avec sérieux,
dans une atmosphère sympathi-
que.

L’association présidée par
Bruno Bedel a travaillé avec les
sapeurs-pompiers de la com-
mune pour effectuer deux exer-

cices de recherche : l’un avec
deux des chiens, suivi de l’inter-
vention des pompiers pour la
prise en charge des victimes. Le
travail en commun a été facilité
par le désir de mettre des com-
pétences en commun.

L’association Cyno Moselle se
propose d’éduquer les chiens à
la recherche de personnes dis-
parues. Tous les chiens peuvent
être accueillis. Pour en savoir
plus, se rendre sur la page Face-
book Cyno Moselle.

WALSCHEID

Un exercice inédit pour les pompiers. Photo RL

Des chiens en renfort  
avec les pompiers

Ce séjour a été organisé par
Génération Mouvement, pre-
mier réseau associatif de
retraités et de personne âgées
en France, qui propose de
n o m b r e u s e s  a c t i v i t é s
d’échanges et de loisirs. Les
bénévoles œuvrent pour la
place des seniors dans la
société. C’est la fédération
départementale du Bas-Rhin
qui proposait ce séjour en
Autriche. En effet, les clubs
d’aînés ruraux de la proche
Alsace-Bossue et quelques
clubs mosellans y sont asso-
ciés. Les réservations ont été
si nombreuses qu’il a été
nécessaire de dédoubler le
voyage, un autre aura lieu au
mois de juin.

Les 53 participants ont vécu
un séjour de dépaysement à
Wildermieming. Il s’agit d’un
ravissant village tyrolien. Il est
situé à 700 mètres d’altitude
sur le plateau de Mieming.

Des prestations hôtelières
de qualités, des excursions
journalières avec des visites
guidées de Seefeld et Inns-
bruck, tout a été un plaisir.

Ce séjour était une réussite
pour une première organisa-
tion et la météo favorable. De
quoi satisfaire tous les voya-
geurs du groupe.

SARRALTROFF

Les aînés ruraux au Tyrol

Entre autres, la visite du musée du cristal Swarovski à Watten Photo RL

Semaine  chargée  pour
l’équipe A. Elle a joué diman-
che dernier à Schneckenbusch,
et jeudi, le jour de l’Ascension
à Dieuze.

De Schneckenbusch, ils sont
revenus avec une victoire par 3
contre 1. À Dieuze, la victoire a
été plus serrée : 2 à 1, à l’issue
d’un match très âpre mais
aussi de très bon niveau. Les
deux buts de la victoire ont été
marqués par Johan Vidal et
Mario Dindinger.

Les espoirs de l’équipe U 18
se sont vaillamment défendus
face à la solide équipe de
Morhange, en revenant du
Saulnois avec le match nul (par
3 buts partout).

Les prochaines 
rencontres

Pour les gars de l’équipe A, le
dernier match du championnat
se jouera au stade local contre
Avricourt ce dimanche, à 15 h.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Mario Dindinger,
l’un des piliers de l’équipe A, 

a signé le but
de la victoire. Photo RL

Belle fin de saison
sur le gazon

Carnet blanc
Nous apprenons le prochain

mariage de Laurent Hoffmann,
chef de projet informatique,
avec Virginie Hoessler, agent
administratif, qui sera célébré le
samedi 10 juin.

RÉDING

Natifs de juin
Nos meilleurs vœux à l’occasion de leur anniversaire à

Bernadette Bourst née le 22 juin 1935, à Irène Morgenthaler née
le 17 juin 1936 ainsi qu’à Bernard Schirmann qui est né le
1er juin 1937.

HARTZVILLER


