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En mairie c’est Marcel Kalk qui
a reçu le consentement mutuel
et le diacre Jean Paul a célébré
l’office religieux en l’église
paroissiale unissant Melissa
Steinmetz à Julien Schertenleib.
Melissa est la fille d‘Aloys Stei-
metz et Madeleine née Christ

domiciliée rue des Jardins dans
la localité. Julien est le fils de
Daniel Schertenleib et d‘Annie
Gondolff. De nombreux amis et
connaissances étaient venus
assister à la cérémonie et les
jeunes époux eurent droit à une
double haie d’honneur à la sor-

tie de l’église avec les footbal-
leurs de la société sportive
locale et les relations de travail
de la jeune épouse préparatrice
en pharmacie.

Aux jeunes époux nos félicita-
tions et nos meilleurs vœux de
bonheur.

HILBESHEIM

Melissa et Julien sont unis

Le jeune couple à la sortie de l’église. Photo RL

Comme chaque année, l’association Jazz dance organise
son traditionnel gala de danse de la fête des mères samedi
2 juin, à 20 h, à la salle des fêtes. Ouverture des portes à
19 h 45. Buvette et petite restauration.

Gala de danse
à Abreschviller

Un spectacle haut en couleur comme chaque année. Photo RL

Objet trouvé :
des clés de voiture

Un trousseau de clés a été
trouvé rue principale à Berthel-
ming, sur un trottoir non loin
du cimetière. Il comporte une
clé de voiture de marque Audi,
une télécommande de marque
Hormann et 2 clés de sécurité
(de portes ou de boîte aux let-
tres). Il sera déposé à la mairie
de Berthelming dès son ouver-
ture. Son propriétaire pourra s’y
rendre pour le récupérer.

BERTHELMING

Le nouvel obstacle a été inau-
guré lors du dernier entraî-
nement. Les membres du

Club ont eu l’agréable surprise
de découvrir ce nouvel agrès…
Le tube souple a une longueur de
6 m. Son rouge flamboyant égaie
la verdure du pré. Il arrive en
complément de « la chaus-
sette », obstacle acquis l’an der-
nier, et des autres agrès de l’École
du Chiot. Il est agréable, pour les
membres du Club, de voir leurs
amis à quatre pattes affronter de
nouveaux obstacles. Cela per-
met de tester l’adresse, l’intelli-
gence et le courage des chiens
comme des chiots. Le président,
Guy Ditche, a informé les partici-
pants à la séance de la subven-
tion communale, toujours bien-
venue, qui a rendu possible le
nouvel investissement. Il s’est
dit reconnaissant au conseil
municipal de l’avoir votée…

Respecter l’animal
Les cours se font toujours

dans le respect de l’animal. C’est
primordial ! La patience est de
rigueur pour obtenir des résul-
tats, car les chiens ne sont pas
des « mobylettes », mais des
êtres vivants à part entière, émo-
tifs et sensibles.

Les propriétaires, membres du
CCPE, mettent tous les moyens

en œuvre pour les comprendre,
les rendre courageux et obéis-
sants. La bête doit être agréable à
vivre pour tout le monde, les
maîtres comme les voisins. En
adhérant au club canin, ces
objectifs seront plus facilement
atteints. Les chiens, après avoir

passé par l’École des Chiots, ont
acquis une certaine stabilité
caractérielle. Les plus motivés et
persévérants pourront participer
aux concours, en fonction d’une
discipline choisie… Plusieurs
clubs existent maintenant dans
la région pour les accueillir. Celui

du Pays des Étangs est surtout
spécialisé dans le pistage, princi-
palement utilitaire. Mais le club
n’est pas adepte de la « cham-
pionnite ». Il se veut avant tout
convivial. Y venir avec son chien,
c’est aussi partager le vécu au
quotidien, les bons moments de

la vie, ou discuter des moins
bons entre gens passionnés.
Tous les propriétaires de chiens
sont les bienvenus.

Les séances d’éducation ont
lieu au CCPE, chaque samedi, à
17 h et chaque dimanche matin,
à partir de 10 h.

BELLES-FORÊTS

Club canin :
inauguration du tunnel
Rien à voir avec les chemins de fer, mais pour les toutous, traverser ce tunnel représente un véritable exploit. Il
va sûrement mettre un peu de piment lors des entraînements au CCPE (Club Canin du Pays des Étangs).

Le nouveau tunnel en accordéon peut prendre diverses formes qui intriguent les chiens avant de les amuser. Photo RL

Don de sang
Pour la deuxième collecte de

l’année, 40 donneurs parmi les-
quels un premier don, sont
venus accomplir le geste de soli-
darité avec les malades.

Vie de la paroisse
en juin

Deux messes dominicales sont
prévues en juin dans la paroisse.
Elles seront célébrées par antici-
pation les samedis 2 et 16 juin à
18 h 30 en l’église paroissiale.

Calendrier
des footballeurs

Pour leur dernier match de
l’année, les gars du président
Haffner s’en iront affronter les
doublures de Sarres-et-Donon
dimanche 3 juin à 10 h.

À Saint-Ulrich
En juin, une célébration

mariale ou des vêpres sont célé-
brées chaque dimanche après-
midi à 15 h dans la chapelle du
pèlerinage.

DOLVING

Les rencontres organisées le
jour de l’inauguration du nou-
veau terrain d’entraînement
furent suivies avec intérêt par
les nombreux supporters pré-
sents. L’équipe A de l’ASBH
recevait Schneckenbusch,
pour un match sans enjeu,
mais avec le but de renouer
avec la victoire. La rencontre
démarra sur les chapeaux de
roue, et dès la 20e minute,
Mickaël Pottier ouvrit le score.
Ce la donna du cœur à
l’ouvrage aux hommes de
l’entraîneur Francis André. Ils
doublèrent le score suite à une
attaque magnifique de Roger
Siapo. Il marqua à 5’de la mi-
temps. En seconde période, les
gars du jeune capitaine Mario
Dindinger poursuivirent sur le
même rythme. Johan Vidal
marqua un 3e but au bout de
10’. Schneckenbusch sauva
l’honneur en marquant à son
tour. Le match s’acheva sur le
score de 3 contre 1.

L’équipe B
fait le spectacle

L’équipe B a offert un beau
match à son public. Mais Brou-
derdorff fut le plus fort, et
gagna par 3 buts contre 2. Ces
derniers furent marqués par

Mickaël Fétique et Yannick Car-
billet.

Même mésaventure et même
score pour les vétérans. Jouant
contre les vétérans de Réding,

ils ont, eux aussi, encaissé 3
buts et en ont marqué 2. Ils se
sont inclinés en dépit d’une
très belle prestation sur la
pelouse. L’équipe des vétérans

fait la fierté du président
Emmanuel Fichter, non seule-
ment pour ses résultats spor-
tifs, mais surtout parce qu’il
peut compter sur ses équipiers

pour donner un coup de main
à l’équipe B. C’est arrivé cette
saison à plusieurs occasions,
suite à un manque d’effectif dû
à des joueurs blessés.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

ASBH: les vétérans à la fête

Les vétérans
constituent
la mémoire
du club et sa
force de
frappe lors de
l’organisation
des fêtes
et
manifes-
tations.
Photo RL

Asperges et jambon à gogo au
menu ! L’association des don-
neurs de sang bénévoles de Vec-
kersviller et environs, placée
sous la conduite de Marie-
Jeanne Steibel, regroupe des
donneurs de la localité mais
aussi de Schalbach et Bicken-
holtz. Elle fait également partie
du groupement des donneurs
de sang du Pays de Phalsbourg.

Ce dimanche, à la salle poly-
valente de Veckersviller, sous
l’impulsion de Marie-Jeanne
Steibel et de son comité, était
organisé un repas dégustation
d’asperges d’Alsace et deux pré-

sentations de jambon à volonté.
La manifestation a rencontré

un succès mérité avec l’accueil
d’une bonne centaine de parti-
cipants pour le repas de midi. 

Le bénéfice de cette rencontre
conviviale donnera à l’associa-
tion les moyens d’offrir un
accueil convivial à l’occasion
des prochaines séances de don
de sang dont l’EFS de Strasbourg
a grand besoin pour les malades
et les opérés de la région.

La prochaine collecte de sang
aura lieu le 10 août prochain à
partir de 17 h 30 à la salle poly-
valente de la localité.

VECKERSVILLER

Les DSB organisateurs de la dégustation d’asperges étaient
satisfaits de cette journée. Photo RL

Salle comble pour la
dégustation d’asperges

L’hiver rude a occasionné des
dégâts conséquents de la
chaussée. En effet, de nom-
breux nids de poule sont appa-
rus sur les voies secondaires,
surtout celles qui sont recou-
vertes d’asphalte. Avec les
beaux jours, des travaux de

réparation de la chaussée ont
été réalisés dans différentes rues
du village, dans la limite des
crédits budgétaires. Après le
fraisage de l’ancien revêtement,
une nouvelle couche de bitume
a été posée afin de redonner un
cachet plus esthétique.

SARRALTROFF

Il a fallu réparer les dégats causés par un hiver rude. Photo RL

Nouveau revêtement
pour les chaussées

Fête de l’école le 23 juin
Les classes maternelles et élémentaires de Sarraltroff organiseront

leur fête de l’école samedi 23 juin.
Au programme : dès 17 h, spectacle de danses et de chants à la

salle des fêtes (ou dans la cour de l’école par beau temps) présenté
par l’ensemble des élèves ; à partir de 18 h 30 restauration avec
grillades et buvette dans la cour de l’école et sous abri, avec le
soutien et la participation des parents d’élèves.

Toute la population y est invitée.

SACHEZ-LE

Bienvenue Ethan
De Sarrebourg nous appre-

nons la naissance d’Ethan, au
foyer de Magali Christoph et
Jonathan Germain, domiciliés
rue de l’Église dans la localité.

Nous présentons nos vœux
de prospérité au bébé et nos
félicitations à ses heureux
parents.

Anniversaire
Le 31 mai, Irène Wehrlé fêtera

son 82e anniversaire. Nous lui
souhaitons un joyeux anniver-
saire et une bonne santé.

NIDERHOFF

C’est une tradition au Club de
l’amitié d’honorer les mamans.
Une quarantaine de membres
s’est retrouvée à la salle des
fêtes autour du fameux jambon
à l’os, cuit et servi par les béné-
voles du comité. À l’entracte,

les chanteuses de la chorale
Fleur bleue ont ravi le public
avec quatre chansons en l’hon-
neur des mamans. Avant de
quitter la salle, la présidente a
remis à chacune une rose
rouge.

Pour terminer la saison, les
tamalous se reverront jeudi
7 juin pour le goûter et les
anniversaires de juin-juillet,
puis le jeudi 21 juin, au gîte
communal, pour le traditionnel
barbecue de clôture.

ABRESCHVILLER

Le club de l’amitié
fête les mamans

Les mamans étaient à l’honneur au club de l’amitié. Elles ont toutes reçu une rose rouge. Photo RL

Kermesse
à La Charmille

La maison de retraite La Char-
mille organise sa traditionnelle
kermesse, vendredi 8 juin, sur le
thème Les années 80.

Des animations permanentes
auront lieu à partir de 18 h 30
avec Les Charmiottes, Gégé et
son accordéon, la chorale des
résidents de la Charmille, des
promenades en calèche, une
vente de produits confection-
nés par les résidents, jeux et
animations diverses. À midi un
repas planchette vosgienne et
porcelet farci sera servi au prix
de 12 € et le soir du jambon
braisé crudités au prix de 6 €.

SAINT-QUIRIN


