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Chiens perdus
Deux chiens de chasse du

type Drahtard ont été perdus
lors d'une battue qui s'est
déroulée le samedi 25 août
dans le secteur de Henridorff.
Ils portent tous deux un col-
lier orange fluorescent avec
une clochette. Les personnes
les ayant aperçus, voire récu-
pérés, sont invitées à se faire
connaître auprès de Christo-
phe Bordonné au tél. 03 87 01
62 67, ou au 06 80 92 97 21.

HENRIDORFF

Pour son premier match officiel
de la saison, l’ASBH affrontait
Nébing, qui évolue deux divi-
sions au-dessus, en Promotion
Honneur. C’était le deuxième
tour en coupe de France.

Le match a commencé à plein
régime pour les hommes de
l’entraîneur Francis André. Ils ont
trouvé la faille au bout de onze
minutes, avec un superbe but du
jeune Mario Dindinger. La suite
fut plus fût équilibrée. La diffé-
rence de niveau n’était pas évi-
dente.

Le même rythme s’est imposé
en seconde mi-temps. Le capi-
taine Gross Henry s’est mis au
niveau de l’adversaire et le der-
nier quart d’heure s’est avéré plus
dur pour les gars en jaune et noir.
Les nombreux supporters trépi-
gnaient. À deux minutes du
coup de sifflet final, Nébing éga-
lisait sur un penalty incontesta-
ble sifflé par le très bon arbitre
Koenig. On allait tout droit aux
prolongations. À la 98e minute,
Roger Siapo donnait à nouveau

l’avantage à l’ASBH. Sa frappe fut
magistrale. Nébing réagit, égali-
sant quatre minutes plus tard. Le
match fou continuait à donner
des sueurs froides aux suppor-
ters.

En deuxième mi-temps de la
prolongation, Vidal Johan a
offert à nouveau l’avantage aux
locaux. Nébing a égalisé à deux
minutes de la fin du match. Le
score final étant de 3 à 3, la
séance de tir au but s’est impo-
sée. À ce jeu-là, le portier de
l’ASBH s’est révélé magistral. Il a
stoppé deux tirs au but et donné
définitivement la victoire aux
locaux, à la grande satisfaction
du président Emmanuel Fichter.

Programme du week-end
D i m a n ch e 2 s e p t e m b r e

l’équipe A en déplacement ren-
contrera l’équipe Turcs-Sarre-
bourg à partir de 15 h au stade
synthétique de Sarrebourg.
L’équipe B de l’ASBH affrontera
celle de Château-Salins à 15 h au
stade de Hellering.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

L’ASBH entame bien sa saison

Dans la magnifique nef néo-
gothique, les lustres et les
vitraux rivalisent de lumiè-

res. La chapelle est comble. Pré-
cédées par l’équipe liturgique et
les responsables de la Congréga-
tion, les deux postulantes arri-
vent en procession. Les prêtres
suivent, ainsi que l’évêque de
Metz. Le jeu d’orgues du vir-
tuose Lionel Schutz amplifie la
solennité du moment. Les
orgues se taisent et la chorale
entonne le bel hymne Providence
pour la terre. Les chœurs sont
dirigés par sœur Marie-Odile Fen-
der. Sœur Marie Claude Huss
chantera tous les solos. Quand le
silence s’établit, sœur Martine
Vollmar souhaite la bienvenue à
l’assemblée. La supérieure pro-
vinciale d’Europe remercie de
leur présence Monseigneur
Pierre Raffin, les prêtres, les
supérieures et les délégations
des congrégations de Ribeau-
villé, de Portieux, du Très Saint-
Sauveur, de la Province Europe,
ainsi qu’un important groupe de
jeunes sœurs vietnamiennes en
formation à Portieux. Familles et
amis de la Fraternité Jean-Martin
Moyë ne sont pas oubliés.

Un rituel immuable
Au cours de l’office, plusieurs

temps forts se suivent. Après la
lecture du Directoire, la respon-

sable de la formation des postu-
lantes les présente à la supé-
rieure générale Pascale Kubler.
Sœur François atteste que ses
deux élèves sont prêtes à vivre
leur engagement. Après la litur-
gie de la parole et l’homélie,
l ’ a s s e m b l é e é c o u t e ave c
recueillement un cantique inter-

prété à la cithare par sœur Bri-
gitte Beck.

Au cours d’un dialogue avec le
célébrant, les deux nouvelles
religieuses confirment leur enga-
gement. À l’issue du chant de la
litanie des Saints, sœur Pascale
prend acte de cet engagement.
L’évêque de Metz procède à la

bénédiction solennelle, puis la
supérieure générale remet les
anneaux aux deux professes. Elle
les accueille dans la congréga-
tion et invite toutes les religieu-
ses présentes à renouveler leurs
premiers vœux.

La l iturgie euchar ist ique
reprend son cours mais la céré-

monie n’est pas finie. C’est après
le chant de communion qu’elle
s’achève par la lecture de la lettre
de mission qui sera adressée aux
sœurs Sylvie et Martine-Paul. À
l’issue de la célébration, la fête
s’est poursuivie entre familles et
amis dans la grande salle de
réception du couvent.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

Sœurs Sylvie et Martine-Paul
s’engagent envers Dieu
Événement rare et grande fête en la Maison mère de la Divine Providence : deux sœurs, Martine-Paul
Bonningues et Sylvie Zins, ont prononcé leurs vœux définitifs de vie religieuse.

Samedi 25 août, Emmy Harry,
première adjointe a célébré son
premier mariage en remplace-
ment du maire Christophe
Jung. Elle était secondée dans le
rôle du secrétaire de mairie par
Jeanine Schmidt, deuxième
adjointe, en remplacement du
secrétaire habituel, Gilbert
Reeb.

Deux femmes pour une pre-
mière célébration de mariage
dans ce petit village de l’Alsace
bossue, cela n’arrive pas sou-
vent, c’était une première. De

plus, la première adjointe se
déplaçait avec des béquilles,
suite à un petit accident, elle ne
l’oubliera jamais.

Lors de la cérémonie dans la
salle polyvalente, annexe de la
mairie, l’émotion était un peu
palpable lors de la lecture du
code civil, sur les droits et obli-
gations des époux et sur l’édu-
cation parentale. Les deux
adjointes étaient aussi émues
que les futurs mariés. Néan-
moins, tout s’est déroulé dans
les règles.

GOERLINGEN

Emmy Hary (première adjointe) et Jeanine Schmidt (deuxième
adjointe) tandem d’exception pour une première. Photo RL

Duo féminin pour
célébrer un mariage

Orgues de Mittelbronn :
les précisions d’Yves Koenig

Yves Koenig, descendant de Jean-Georges Koenig, facteur d’orgues
ayant restauré dans les années 70 celui de Mittelbronn, réagit à
l’article relatif à l’actuelle rénovation de l’instrument (RL du 2 août).

« La lecture de votre article donne à penser qu’une découverte
extraordinaire a été faite il y a trois ans, écrit-il. On aurait donc dû
attendre 2009 pour retrouver de merveilleux tuyaux anciens ? La
réalité est hélas plus banale. Il s’agit seulement des tuyaux du
deuxième clavier qui, par manque de financements, n’a pas été
installé en 1978 mais devait l’être ultérieurement. Comme ces tuyaux
ne pouvaient pas être réutilisés, ils étaient entreposés dans le
soubassement de l’instrument. Leur existence était connue, d’autant
plus qu’ils étaient mentionnés dans l’inventaire des orgues de la
Moselle. » Une précision utile…

À NOTER

Le gardien
Guillaume
Engel fut
un rempart
efficace lors
de la séance
des tirs
au but.
C’était son
premier
match après
une blessure
qui l’avait
éloigné
des terrains
pendant
un an et demi.
Photo RL

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

Les deux professes
savent ce qui les attend,
puisque leur mission reste
la même. Sœur Martine-
Paul est une Picarde origi-
naire de la Somme. Secré-
taire de formation, elle a
vécu en région parisienne
puis en Alsace pendant
une vingtaine d’années.
C’est là qu’elle a eu la
vocation. « J’ai rencontré
le Seigneur et j’ai répondu
à son appel ! », dit-elle
avant de conclure : « Je
suis heureuse de mon
choix ». Attachée à la Mai-
son provinciale des sœurs
du Très Saint-Sauveur,
dans la Communauté de
Mécrin (Meuse), elle est
secrétaire médicale au
secrétariat de la Maison
diocésaine de Nancy. Elle
se dévoue au service des
sœurs de Niederbronn et
travaille aussi pour la mai-
son de retraite (EPAD) des
prêtres âgés.

Sœur Sylvie Zins est
aide-soignante à la Com-
munauté de la Divine Pro-
vidence à Lixheim. Elle se
dévoue surtout pour les
personnes âgées. Elle tra-
vaille à la maison de
retraite de Diemeringen,
dans l’unité Alzheimer.

Les deux sœurs ont
commencé leur formation
religieuse en 2005 et pro-
noncé leurs premiers vœux
en septembre de la même
année. Nous leur souhai-
tons de vivre avec bonheur
leur engagement définitif.

De rares
vocations

Monseigneur
Raffin a béni
les deux
religieuses.
Photo RL

Dimanche, les Jaune et Noir
accueillaient Brouderdorff pour
le premier tour de la coupe de
Lorraine. Face à une formation
bien organisée, les joueurs de
Mathieu Arrault ont subi en
début de match, et sans la vigi-
lance de Christophe Didelot,
Brouderdorff aurait pris l’avan-
tage. Mis à part un coup franc
d’Aurélien Anstett qui passe de
peu à côté, ce sont les visiteurs
juste avant la pause qui ont
ouvert la marque.

La seconde mi-temps n’a rien
changé, les Montagnards ne
sont pas parvenus à se créer
d’occasions nettes et c’est en
fin de rencontre que Schneider
a scellé le score de cette ren-
contre : 2-0.

Place au championnat
En championnat, un délicat

déplacement à Vic-sur-Seille
attend l’équipe A ce dimanche.
Coup d’envoi 15 h. Une réac-
tion d’orgueil est attendue pour
bien débuter cette compétition.

L’équipe B se rendra à Sarre-

et-Donon B, match à 15 h. La C
de son côté accueillera à 10 h
l’équipe de Hilbesheim 3.

Infos de l’école de foot
Les différentes catégories de

jeunes ont presque toutes
repris l’entraînement. Les U9
encadrés par Laurent Christoph
et Jérémy Zimmermann repren-
dront le samedi 8 septembre à
14 h à Schaeferhof, les entraî-
nements en semaine auront
lieu le mardi de 18 h à 20 h. Les
U11 et les U13 sont entraînés
par Laurent Schott et Michel
Schott, les mercredis de 16 h à
18 h. Les U15 encadrés par
Guittré Pierre et Brendan Fuss-
ler s’entraînent le mercredi de
17 h à 19 h. Les U18 coachés
par Julien et Dimitri Lambour
s’entraînent le mercredi de 19 h
à 21 h. Le club est à la recher-
che de joueurs (euses) dans
toutes les catégories.

Contact Laurent
Christoph
au 06 16 75 04 25.

DABO
L’ASSD éliminée
en Coupe de Lorraine

Lauriane et Jonathan
Une erreur s’est

glissée dans
notre édition

d’hier. Les deux
époux unis par

Emmy Hary,
première

adjointe au
maire, sont

Lauriane Duez,
auxiliaire de vie,

et Jonathan
Jungers,
militaire

au 1er RI.
Nous leur

présentons
toutes nos

excuses et nos
meilleurs vœux

de bonheur. Photo RL

Le Républicain 
Lorrain
Internet : LRLSARRE-

BOURG@republicain-lor-
rain.fr

Dabo : Bernard Eschenbren-
ner (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 : yan-
nick.eon@sfr.fr). 
Pour les villes et annexes
David Hinschberger, 
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 (chris-
tel.kremer@orange.fr).

Sports : Vincent Berger, 
tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@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
Centre médico-social : rue 

de la Gare 
(tél. 03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 
08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : tél. 
08 11 91 20 20.

Info-jeunes : tél. 
08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue 

du Collège 
(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

L’atelier musical Paul-Calmé
est une école de musique
municipale. Il remplit un cer-
tain nombre de conditions
garantissant la qualité de
l’enseignement artistique. Les
cours d’instruments sont indi-
viduels et dispensés par des
professeurs spécialisés et
diplômés. La formation musi-
cale (solfège) est le complé-
ment indispensable et obliga-
t o i r e à l ’ é t u d e d ’ u n
instrument. Les élèves sont
tenus de suivre les cours jus-
qu’au niveau de début du 3e

cycle.
Les instruments enseignés

sont : dans la catégorie clavier,
le piano ; pour les cordes, vio-
lon, alto, violoncelle, guitare
classique, jazz, blues et gui-
tare d’accompagnement ; caté-
gorie bois : flûte à bec, flûte
traversière, clarinette, saxo-
phone ; pour les cuivres, trom-
pette, trombone ; pour les per-
cussions, batterie, djembe,
congas.

De la maternelle
aux adultes

Par ailleurs la section chant
est ouverte aux adultes et ado-
lescents souhaitant acquérir
une certaine technique et
aisance vocale au travers d’un
répertoire très varié.

Les personnes peuvent
également participer à un

atelier d’ensemble.
L’atelier Paul-Calmé propose

aussi un jardin musical pour
les enfants de grande section
de maternelle (5 ans), dont le
but est la maîtrise du corps et
de la voix, la formation de
l’oreille par la découverte des

instruments. À ne pas oublier,
le talent de l’orchestre philhar-
monique des Vosges du nord,
dirigé par Hubert Dennefeld,
professeur de violon, musicien
formateur, chef d’orchestre et
compositeur. Il accueille les
élèves de l’école de musique

mais également des musiciens
extérieurs, pour interpréter et
partager avec plaisir des
œuvres choisies.

Inscriptions, mardi
4 septembre de 16 h 30
à 19 h 30 et mercredi

5 septembre de 16 h 30
à 19 h 30 à l’entrée de
l’école de musique
(6, rue du Collège)
ou par téléphone
au 06 08 36 42 55 auprès
de la directrice, Estelle
Grosse.

PHALSBOURG

Rentrée musicale à Paul-Calmé

Des élèves de l’atelier Paul-Calmé lors de leur audition. Photo RL


