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Le jury comportait autant de
membres qu’il y avait de
candidates pour cette 11e

fête de la mirabelle. La délibéra-
tion a pris du temps. Dimanche
dernier, entre le dernier défilé en
tenue de bain et la finale en
robes, le public a eu droit à
plusieurs démonstrations de
danse suivies du tirage de la
tombola (voir ci-contre). Tout
au long de l’après-midi, les
demoiselles se sont présentées.
Les candidates étaient Claire Di
Stéfano de Sarrewerden, Kelly
Stengel de Vibersviller, Amélie
Driesslein de Bust, Aurélie Rayo-
mond de Climbach, Nadia Gres-
sien de Schoenbourg, Kelly
Stengel de Vibersviller, Audrey
Schneider de Dehlingen, Clé-
mentine Henrion et Alissa Roos
de Walscheid. Quand le prési-
dent Emmanuel Fichter mit fin
au suspense, ce fut le délire sous
les chapiteaux. Le titre de Miss
Mirabelle 2012 revient à Aurélie
Rayomond de Climbach. La pre-
mière dauphine est Amélie
Driesslein de Bust, la seconde se
nomme Kelly Stengel de Vibers-
viller. Et le jeune président de
l’association sportive Bettborn-
Hellering (ASBH), toujours céli-
bataire, embrassa sans déplaisir
les 3 belles pendant que les
gé r a n t s d e « B i z z b e e » ,
« Sab’Coiff » et « Beauty d’Jen »,
responsables de l’habillage, de la
coiffure et du maquillage leur
remettaient leurs gerbes de
fleurs et leurs prix.

Animations pour grands 
et petits

La manifestation a bénéficié
d’un temps très estival. Une fois
de plus l’ASBH peut rendre grâce
à dame Météo. Tout au long de
la journée, le spectacle était par-
tout. Au fil des heures, les 2
vastes chapiteaux étaient de
plus en plus combles. Le service
aux tables était parfait : les
hôtes s’installaient, présentaient
leurs tickets, et les jeunes ser-
veurs ou serveuses apportaient

sur un plateau la commande. Sur
scène, Bruno le musicien assu-
rait à la fois l’animation et les
annonces. Tour à tour, des grou-
pes invités se relayaient pour
présenter leur spécialité : danses
Tahitiennes du club Tahiti-Rawa
de Rauwiller, galops, polkas et
m a r ch e s a m é r i c a i n e s d u
Country Friends de Vescheim,
démonstrations de judo du club
de Sarrebourg. Circulant de table
en table, un prestidigitateur pré-
sentait ses tours d’illusion-
nisme. À l’extérieur, buffets et
buvettes débitaient à plein, de
même que la crêperie et le stand
de vente de mirabelles, de confi-
tures et de tartes. Au stade, des
groupes d’amateurs suivaient le
match entre le FC de Drulingen
et une sélection de joueurs du
secteur de Fénétrange. Sous un
soleil presque dissuasif, Drulin-
gen l’emporta par 1 à 0. Les
enfants aussi étaient à la fête. Ils
avaient le choix entre le château
gonflable et les balades à poney
organisées par le Haras de la
Bruchbach.

Ambiance irlandaise 
pour finir

Après le palmarès final com-
mença le temps fort de la fête : le
groupe Dagan monta sur scène,
pour offrir au public une toni-
truante démonstration de son
talent, en enchaînant polkas,
gigues celtiques et ballades
irlandaises. Joyeux, pleins
d ’humour, l e s mus ic i ens
enchantèrent l’assemblée. De
temps en temps, le violoniste
Jean-Michel, le guitariste Dom,
et le bassiste Farid descendaient
de leur estrade pour se mêler aux
fêtards, voire conter fleurette
aux dames. Le batteur Paulo sui-
vait le mouvement, en laissant
sa batterie sur place : on peut
aussi rythmer la musique en bat-
tant des mains. Aux buvettes,
on servait des bières irlandai-
ses… Il ne manquait que le
Chouchenn et "l’irish stew"
pour que l’esprit celte soit total.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Aurélie Rayomond, Miss de
la fête de la mirabelle 2012
La fête de la Mirabelle organisée par l’ASBH a connu son succès habituel. Parmi les charmantes candidates,
le jury a eu bien du mal à choisir la Miss de la fête de la mirabelle 2012.

Huit candidates étaient sur les rangs, présentées par Miss Mirabelle 2011, à gauche. Photo RL

Avant l’élection de Miss Mirabelle, le prési-
dent Emmanuel Fichter et la secrétaire Chris-
telle Kraemer ont fait une dizaine d’heureux.
Ils ont procédé au tirage de la tombola
« Mirabelle 12 ». Le maire de Dolving, Antoine
Littner a tiré le 721 qui lui a permis de
remporter un séjour touristique pour un cou-
ple dans un hôtel étoilé. Guy Dosch a gagné
une tablette numérique grâce au N° 498. Le
472 permet à Brigitte Dindinger de partir en
randonnée avec un VTT tout neuf. Les autres
gagnants sont repartis avec des montres,
paniers garnis et autres prix divers. Les heu-
reux gagnants sont Pierre Halter (N° 556),
Nathalie Steck, (N° 688), Geneviève Erb (44),
Aurélie Krieg (417), Arnaud Mercy (360),
Charles Munsch (87), et le N° 377 de Mon-
sieur ou Madame Froemer, de Berthelming.

Ces gagnants peuvent contacter Philippe
Dindinger au 03 87 07 81 76 ou Christelle
Kraemer au 06 85 75 40 55 pour retirer leur
lot.

Pour voir les photos,
rendez-vous sur le site internet :
http://asbettbornhellering.footeo.com

Une main innocente ne suffit pas.
Il faut aussi fermer les yeux… Photo RL

Les chanceux
de la mirabelle

La fête patronale, ou messti, 
de Saint-Louis a lieu tous les ans
à la fin du mois d’août. C’est le
25 de ce mois que se fête le
saint patron et protecteur du
village. Saint-Louis est Louis IX,
roi de France de 1226 à 1270,
décédé devant Tunis à l’âge de
56 ans et canonisé en 1297.

Cette année, l’organisation de
la fête patronale coïncide avec
la fête du saint patron, puisque
le 25 août tombe un samedi. Ce
sera à nouveau l’Union Spor-
tive, dirigée par le président
Jérémy Schmitt, qui chapeau-
tera cette manifestation prévue
pour trois jours consécutifs, à
savoir les samedi 25, diman-
che 26 et lundi 25 août à la salle
des fêtes locale.

Le samedi, à partir de 19 heu-
res, et le dimanche, à partir de
16 h 30, nos footballeurs pro-

poseront aux nombreux visi-
teurs attendus des flamms et
pizzas au feu de bois confec-
tionnées directement sur place.
Les amateurs de danse pourront
se défouler aux sons de
l’orchestre Die Bievertaler. Le
dernier jour, des grillades et des
sandwichs seront proposés à
partir de 19 heures lors d’une
soirée dansante avec l’orchestre
Bruno. À noter que durant ces
trois jours, des stands et autres
animations pour petits et
grands seront présents autour
de la salle des fêtes, place de
l’Enclos. Le côté religieux de
l’événement ne sera pas laissé
de côté, puisqu’un office solen-
nel sera célébré en l’église
paroissiale le dimanche à 10
heures par le père Lucien. Une
messe suivie de la vénération
des reliques de saint Louis.

SAINT-LOUIS

Du foot pour la fête patronale

Une partie de l’équipe dirigeante de l’U.S Saint-Louis, fin prête pour cette grande manifestation.
Photo RL

L’Association Chants Folie’s,
de Phalsbourg, s’apprête à
remonter sur scène pour le plaisir
de tous. Au beau milieu de la
rentrée de septembre, le public
pourra profiter d’un moment
musical de qualité à l’espace
Rohan de Saverne le samedi
22 septembre à 20 h 30.

La troupe de choristes, dan-
seurs et musiciens reprend son
spectacle Des villes et des
chants déjà apprécié en octobre
et novembre 2011 à Saverne et
en mars 2012 à Geispolsheim.
Un décor changeant, des costu-
mes originaux réalisés par l’Asso-
ciation et des chansons françai-
ses variées permettent au public
de passer d’une ambiance cham-
pêtre à un décor urbain en un
peu moins de deux heures. Lors
de ses précédentes représenta-
tions, ce spectacle avait obtenu
de belles critiques dans la presse
régionale et auprès du public.

Les Lions Club de Saverne et
de Phalsbourg ont renouvelé leur
partenariat avec l’Association et
c’est avec enthousiasme que la
troupe s’est remise au rythme
des répétitions avec la promesse
de faire découvrir plusieurs nou-
ve a u x m o rc e a u x . M a l g r é
l’absence des comédiennes
humoristes intervenant habituel-
lement, de belles surprises musi-
cales sous forme de solo, duo ou
encore des nouvelles chorégra-
phies sont prévues pour ravir le
public. Ce 22 septembre sera
donc l’occasion pour tous de
profiter d’une « rediffusion »
avec de nombreux bonus à ne
manquer sous aucun prétexte.

Billets à l’Office de
Tourisme de Phalsbourg
à partir du 16 août au prix
de 15 € et 10 € pour
les enfants de moins
de 13 ans.

PHALSBOURG

Chants Folie’s, c’est reparti

Chants Folie’s renouvelle son spectacle le 22 septembre. Photo RL

Atelier
Dabo : informatique de 

l’association Arts et sculp-
ture animé par David 
Ruffenach de 17 h à 19 h
salle Contes de Linange. 
Renseignements : 
M. Daniel Condé 
06 65 62 85 69 ou 
03 87 25 71 40.

Don de sang
Garrebourg : de 17 h 30 à 

20 h à la salle des fêtes. 
Compte aussi pour les 
donneurs de Dannelbourg,
Hultehouse et Lutzel-
bourg.

A UJOURD’HUI

Le Républicain 
Lorrain
Internet : LRLSARRE-

BOURG@republicain-lor-
rain.fr

Dabo : Bernard Eschenbrenner 
(tél. 03 87 07 44 26 ou

06 73 97 97 18).
Mittelbronn : localités du 

plateau de Mittelbronn à 
Danne-et-Quatre-Vents, 
Marie-Reine Stinus (tél/fax. 
03 87 24 16 27 ou
mariereine.stinus@republi-
cain-lorrain.fr).

Phalsbourg/Saverne : pour les 
écoles Yannick Eon, tél. 
03 87 24 98 40 (e-mail : 
yannick.eon@sfr.fr). Pour les
villes et annexes David Hins-
chberger, tél. 07 87 06 84 07
(e-mail : 
hi.david@laposte.net) ; 
Christel Auger, tél. 
09 71 46 38 64 ou 
06 85 43 14 36 (christel.kre-
mer@orange.fr).

Sports : Vincent Berger, tél. 
03 87 23 66 21 (e-mail : 
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer (tél. 

03 87 24 10 07) et Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : tél. 

08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 17 h 30, 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

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.

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

Une lecture de contes du
folklore russe et lorrain a fait
forte influence à l’écluse 2
d’Arzviller. Un après-midi dans
un cadre fort sympathique,
dans un décor de rêve, avec un
public enchanté. Sortis de la
promotion, onze jeunes cadets
du Théâtre national de Stras-
bourg (TNS) sont de passage
pour un projet itinérant Sur la
grand-route d’Anton Tchekhov.
Ils sont accueillis dans différen-
tes communes pour la lecture
de contes pour enfants et des
représentations théâtrales à
bord de la péniche Adélaïde,
prêtée par la compagnie Opéra.
Les bambins, accompagnés de

leurs parents, ont été sous le
charme des 2 comédiennes de
la troupe, Malvina Morisseau et
Sélin Altiparmak (lectrice).
Pour cette lecture à terre, plu-
sieurs histoires ont été contées,
notamment "Le serpent de la
Nied", "l’Ondine de la Nied" et
"Le diable à la veste rouge". Le
président de la Communauté
des communes du Pays de
Phalsbourg, Jean Grosse, « sou-
haite que la culture de la lecture
publique soit accessible au plus
grand nombre et surtout sur
tout le territoire de la commune,
d’où l’idée de pouvoir dans la
vallée touristique des éclu-
siers ».

ARZVILLER
A l’heure russe
et lorraine

Les enfants à l’écoute de la lecture de contes.
Le soir, les comédiennes se produisent sur une péniche. Photo RL

Football:
les groupes

Voici les groupes dans lesquels
joueront les équipes seniors de
l’ES Avricourt-Moussey pour la
saison 2012-2013.

Équipe fanion groupe F de pre-
mière division : Bettborn, Dieuze,
Hilbesheim, Lorquin, Rémilly,
Sarrebourg EFT, Sarrebourg 2,
Schae fe rho f -Dabo , Schen-
kenbusch, Vic-sur-Seille et Wal-
cheid.

Équipe B groupe S de troisième
division : Brouderdorff B, Brou-
viller, Buhl, Garrebourg, Henri-
dorff, Imling, Sarrebourg EFT 2,
Sarre et Donon, Schaeferhof-
Dabo 2.

Équipe C groupe R de qua-
trième division : Arzviller, Buhl 2,
Dolving 2, Gosselming 3, Moyen-
vic, Sarraltroff, Sarrebourg EFT 3,
Voyer.

Le premier match officiel aura
lieu le dimanche 26 août pour le
deuxième tour de la Coupe de
France face à Blâmont. Coup
d’envoi stade de Moussey à 15 h.

AVRICOURT

Préparation
à la confirmation

Actuellement 21 jeunes
sont inscrits à la préparation à
la confirmation qui aura lieu
en 2013. Ceux qui souhaitent
se joindre au groupe peuvent
encore le faire soit en s’inscri-
vant au presbytère à Réding
ou en téléchargeant le formu-
laire sur le site de la commu-
nauté des paroisses. Ces ins-
criptions concernent les
jeunes qui entrent en 4e et 3e.

Carnet bleu
Depuis la maternité de

Saverne nous apprenons la nais-
sance de Bastian, fils d’Olivier
et Katia Kruger domiciliés dans
la localité. Nos félicitations aux
parents et meilleurs vœux de
prospérité au petit Bastian.

HILBESHEIM

Recrutement
au Football-club

Le Football club de Héming
recherche des joueurs seniors
motivés afin de compléter son
effectif, ainsi que des person-
nes intéressées par l’arbitrage.

Il recherche également des
jeunes nés en 2007 dés l’âge
de 5 ans, en 2006, 2005, 2004,
2003 et 2002 afin d’étoffer
l’école de football en catégorie
U6, U7, U8, U9, U10 et U11.

Une journée découverte
pour les jeunes garçons et
filles aura lieu au stade P.
Pesenti le samedi 25 août de
14 h à 16 h.

Contacter Stéphane
Burckel
au 06 86 71 87 09
ou Jean-Jacques Mathis
au 06 86 79 83 80.

HÉMING

Pêche libre
au Fischbach

Les 25 et 26 août prochains
se dérouleront deux journées
de pêche libre à la truite à
l’étang du Fischbach d’Hasel-
bourg. Pendant plus de 8 heu-
res, de 8 h 30 à 11 h 45 et de
13 h 30 à 18 h 30, les
pêcheurs pourront s’adonner à
leur passion favorite.

Côté restauration, les orga-
nisateurs ont prévu un cous-
cous royal pour les deux jours
(uniquement sur réservation)
Trois (3) kg de poissons
seront immergés par pêcheur
inscrit. Tarif : 20 € la journée.

Pour tous
renseignements
et inscriptions :
s’adresser à Guy,
tél. 03 87 94 55 54
(après 18 h).

HASELBOURG

L’Union sportive organise un vide-greniers au port de plai-
sance du canal de la Sarre le dimanche 2 septembre.
Les exposants seront accueillis à partir de 7 h et le mètre
linéaire est de 2 €. Un café est offert par stand. Vente de
croissants et de petits pâtés lorrains le matin. Buvette,
pizzas, flamms et saucisses sur place midi et soir.
Réservations et renseignements au 03 87 07 60 65 ou au
06 72 67 21 01 ou au 06 30 84 76 69.

MITTERSHEIM
L’union sportive fait
son vide-greniers

Photo Archives RL


