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La fête de la mirabelle en
voit des vertes et des pas
mûres ! Ce qui dans le cas

du fruit habituellement doré
revient au même. Pour cette
douzième édition, la star de
Hellering-lès-Fénétrange sera
donc absente ce dimanche
11 août. Que les fans de tartes,
de confitures et autres délices
ne s’alarment pas ! « Il y aura
des mirabelles, mais pas à la
fête. Nous mettrons donc en
place un stand de réservation
pour les fruits, dont le prix sera
affiché ce jour-là », rassure
Emmanuel Fichter, président
du club de foot et organisateur
de la fête auprès de Didier
Mathis et Philippe Diningen. Le
tarif est défini par le comité, en
examinant les prix les plus bas
du marché et en y soustrayant
encore 20 %.

Des nouveautés

Les fruits, qui proviennent de
vergers de la ville et de particu-
liers, devraient être cueillis à la
fin du mois et les souscripteurs
seront bien entendu prévenus.

D’ordinaire, la récolte tourne
entre 500 à 600 kg. Il n’y en
aura donc pas pour tous les
visiteurs, estimés entre 1 000 à
1 500.

Depuis douze ans, depuis
que le club de foot cherchait
un thème qui n’était pas
encore pris par un voisin, la
fête de la mirabelle a bien
évolué. Et plus particulière-
ment depuis trois ans, afin de
fidéliser ses visiteurs. « De
14 h 30 à 1 h, les animations
ne discontinuent pas. Et nous
changeons chaque année au
moins 30 % du programme. »
La stratégie semble porter ses
fruits, et cette année, la surface
de chapiteau a été doublé, le
nombre de sièges augmenté,
offrant 1 000 places assises à
l’abri.

Parmi les nouveautés, on
relèvera les démonstrations de
danse zumba, les prestations
de la fanfare de Réding avec cor

de chasse et « un grand orches-
tre de la région Die Silvers pour
animer la soirée dansante gra-
tuite. D’ailleurs, tout est gra-
tuit ! », rappelle Emmanuel
Fichter.

Après une décade d’un
menu quasi inchangé, cette
édition propose un nouveau
repas de midi avec un parmen-
tier de bœuf compotée à la
mirabelle (celles-ci auront
poussé sous de meilleures lati-
tudes), avec ses patates dou-
ces et bien sûr de la tarte aux
mirabelles.

De l’exotisme

Les danses tahit iennes
seront de retour, « pour mettre
un peu d’exotisme dans la
région. Nous cherchons tou-
jours des animations que l’on
ne trouve pas dans le secteur ».
Le magicien et ses tours occu-
peront comme l’an passé les
enfants, et si ceux-ci se lassent
des disparitions de lapins
blancs, ils pourront toujours
rebondir entre les tours du châ-
teau gonflable ou faire un tour
de poney.

Bien sûr, une manifestation
organisée par un club de foot
ne saurait faire l’impasse sur
un match de gala. Sarrebourg
affrontera donc Saverne.

L’autre clou du spectacle,
c’est l’élection de Miss Mira-
belle. Les demoiselles, chou-
choutées depuis le matin,
seront guidées sur les planches
de la gloire par l’égérie 2011 du
fruit doré, Stéphie. Elles feront
sur scène trois passages, en
tenue décontractée, en tenue
de soirée et enfin en maillot de
bain. « Le jury est choisi dans le
public, comme ça, il n’y a pas
de contestations possibles »,
souligne l’organisateur. À
noter qu’une place est encore
disponible en raison d’un
désistement.

La vente du carnet, qui fait
office de billet de tombola et
dans lequel on retrouve le pro-
gramme détaillé, permet de

mettre sur pied la fête de la
mirabelle. « Les recettes que la
manifestation nous rapporte
représentent un tiers du budget
du club de foot. Nous sommes
très attachés à cette manifesta-
tion et nous nous investissons
beaucoup pour qu’elle soit une
réussite. » Soixante-quinze
personnes participent à son
organisation. « Il y a beaucoup
de choses administratives à
gérer, aussi, nous débutons dès
octobre, par ex. pour la réser-
vation des orchestres, jusqu’à
la sortie du carnet en mai.
Après, en une semaine, tout est
réglé ! »

Ph. H. B.

12e fête de la mirabelle,
le dimanche 11 août, à
Hellering-lès-
Fénétrange. Entrée
gratuite. Il est préférable
de réserver pour le
repas de midi auprès du
président, au
06 70 79 19 09.

HELLERING-LES-FÉNÉTRANGE

La mirabelle
fait tourner les têtes
Si les fruits sont encore verts, la fête de la mirabelle, elle, arrive à maturité ! Parmi les nouveautés
de cette 12e édition, un bal dansant gratuit avec un grand orchestre de la région.

Stéphie, Miss Mirabelle 2011 et Emmanuel, président du club de foot, promettent une édition 2013
particulièrement savoureuse. Photo Bruno ESTRADE

Inscriptions closes

Les inscriptions au concours de miss Mirabelle ? Oui,
c’est bien ici, au club house.
Mais tu me sembles trop jeune pour être candidate !
C’est pas moi la candidate ! C’est ma Barbie que je
veux inscrire, car c’est elle qui est la plus belle !

Dessin : Jean-Claude PEIFFER

Le collecteur principal doit
être réalisé dès le 2e semestre
2013. Les collecteurs secondai-
res et de Lettenbach sont en
tranche conditionnelle ainsi que
la rénovation d’une conduite
rue de la Charmille. Pour les
cloches des regards non remises
en place par la société Score et
volées, une négociation est en
cours avec la CC2S et Score. La
commune n’accepte pas de
transaction dans cette affaire.

Le plan prévisionnel de finan-
cement des travaux d’enfouis-
sement et effacement des
réseaux rue de Vasperviller et de
la Verrerie est arrêté pour un
montant 555 157 € et le devis
de l’aménagement sécuritaire
routier rue de la Charmille pour
9 544 €.

Le maire est chargé de négo-
cier l’achat d’un terrain à la
demande de M. Maurice Girar-
din. Il confirme la vente de deux
terrains à MM. Alain Miton et
Serge Weil, pour 10 € l’are. Le
dossier des travaux de sécurisa-
tion eau potable est dans
l’attente de la décision du con-
seil général et de l’Agence de
l’Eau.

Nuisances des sangliers

Concernant les dégâts de san-
gliers toujours plus importants,
le président de l’Amicale de Tur-
questein, adjudicataire de la
chasse s’engage à effectuer plus
de battues et a donné ordre de
tirer les sangliers dans le secteur
de la Haute-Chapelle. Il a déjà
effectué un prélèvement impor-
tant cet hiver, constaté une
forte mortalité et a demandé
qu’un particulier cesse de les
nourrir.

Il demande plus de précision
pour se prononcer sur la
demande de cautionnement de
prêts à la maison de retraite la
Charmille.

Il confirme la vente du véhi-
cule et tracteur hors d’usage
pour 100 € et 1 196 € et l’achat
d’un tracteur d’occasion pour
24 000 €.

Il sera mis en place un plan
d’entretien des espaces publics
visant à éliminer le plus possible
l’utilisation de pesticides afin de
mieux respecter l’environne-
ment.

Il approuve le projet de réali-
sation d’un hôtel à insectes
dans le jardin du curé par les
enfants des écoles dans le cadre
d’un projet pédagogique.

Le tarif des frais postaux à
payer par les personnes exté-
rieures souhaitant l’envoi du
bulletin municipal est fixé à
12 €.

La zone Natura 2000, instau-
rée sur différentes communes
permet aux propriétaires de
bénéficier d’une exonération de
taxe foncière sur les propriétés
non bâties. L’Etat a décidé de
compenser à moyens constants
d’où une perte pour la com-
mune d’environ 4 000 €. Le
conseil s’associe aux commu-
nes et communautés de com-
munes concernées pour l’envoi
d’une motion.

Le conseil prend connais-
sance de la lettre de la com-
mune d’Abreschviller proposant
à Deux Sarres tourisme et à la
CC2S la mise à disposition d’un
terrain pour la construction du
siège de deux Sarres Tourisme.
Il approuve cette initiative, esti-
mant que l’occupation de la
maison Engel, dont la situation
n’est pas idéale pour l’accueil
des touristes, ne peut être
qu’une solution provisoire. Il
demande instamment le main-
tien du point d’information de
Saint-Quirin qui est une obliga-
tion dans le cadre des Stations
Vertes de Vacances et des Plus
Beaux Villages de France.

35 € pour un étron

Des mises en demeure seront
faites pour rappeler l’interdic-
tion de déposer de la nourriture
pour pigeons, chats, sangliers,
chiens dans le cadre du règle-
ment sanitaire départemental.
Un arrêté municipal sera pris
fixant l’amende pour les pro-
priétaires de chien ne ramassant
pas les déjections canines de
35 €.

Concernant le résultat de
l’émission « Village préféré des
Français », si le classement et le
reportage laissent quelques
regrets, il faut tenir compte de
l’impact publicitaire important
et gratuit de cette opération. Le
producteur s’est excusé suite à
la réclamation de maires pour le
choix des séquences du repor-
tage de 6 à 8 heures de tournage
pour 4 minutes de diffusion.

Le conseil est informé d’une
possible continuité de l’exploi-
tation d’une carrière bénéficiant
d’une autorisation des services
de l’État à la Corvée de Lafrim-
bolle, sans conséquence pour
l’environnement.

SAINT-QUIRIN
Assainissement et
effacement des réseaux
Lors de la dernière réunion, le conseil municipal
a fait le point sur les travaux d’assainissement en
cours.

Ce dernier week-end le vil-
lage était en fête grâce à l’asso-
ciation des « Diablotins » et de
la municipalité. La journée a
débuté par un apéritif, et la
chaleur qui devait être au ren-
dez-vous a été remplacée par
de la pluie une grande partie
de la journée. Les enfants ont
pu s’amuser sur le toboggan
gonflable qui pour l’occasion
était installé dans la salle des

sports, et en plus Nathalie a
fait des tatouages aux enfants
qui se bousculaient afin
d’obtenir un petit sujet en sou-
venir de la fête patronale.

À l’extérieur, pour les plus
gourmands, un stand de confi-
series était installé, la soirée
s’est poursuivie à la salle poly-
valente autour d’une dégusta-
tion de pizzas et tartes flam-
bées.

GONDREXANGE

Les enfants se bousculent sur le toboggan gonflable. Photo RL.

La fête du village
gâchée par la pluie

L’été est propice à toutes sor-
tes de manifestations. Le Trai-
ning Club Canin de la Sarre
Rouge, convié à la Maison de
Retraite de la Charmille à Saint-
Quirin a mis à profit cette
demande pour animer un après-
midi chez les pensionnaires.

Sur un bel espace vert, une
démonstration comprenant
quelques exercices d’éduca-
tion, des « assis », « couché »,
marches au pied, rappels, ont
ravi les chers retraités, qui ont
pu après distribuer mille et une
caresses aux petits, moyens et
grands chiens.

Les compagnons à quatre pat-
tes ont bien évidemment été
comblés par tant de marques
d’affection.

Le TCC de la Sarre Rouge a été
t rès heureux de pouvoi r

démontrer son savoir-faire ainsi
que la sociabilité de ses compa-
gnons.

Maîtres et chiens se sont
réjouis d’avoir su divertir par
cette animation peu coutu-

mière ces chers aïeuls.
Le président du TCC, Jérôme

Goldschmi t t , a remerc ié
l’ensemble des bénévoles du
club, mais aussi fait l’éloge de
l’accueil chaleureux reçu ainsi

que la bonne humeur dégagée
par le personnel et retraités de la
Charmille.

Pour tous renseignements sur
le club, son fonctionnement,
les adhésions, consulter le site

web : http://www.tccsarre-
rouge.fr ou contacter M. Golds-
chmitt au 06 79 68 39 48.

Les cours se déroulent les
mercredis, à partir de 18 h et les
samedis, à partir de 16 h.

NITTING

Les chiens animent l’après-midi
à la maison de retraite de Saint-Quirin

La prestation de ces toutous a comblé les résidents et satisfait leurs maîtres. Photo RL

Pendant trois semaines, du 8 au
26 juillet, 50 enfants, de 3 à 11
ans, ont fréquenté le centre de
loisirs organisé par l’association
« Les Lutins » et dirigé par Marie-
Laure Muller. Les enfants ont par-
ticipé avec entrain aux activités
animées par Alison, Adelaïde,
Jérémy, Lisa, Thibault, Bénédicte
et Claudie. Toutes les activités
étaient articulées autour des thè-
mes de l’air, de l’eau et de la terre
et plusieurs sorties ont eu lieu en
rapport avec chacun de ces thè-
mes : une sortie accrobranche et
à l’aérodrome de Buhl sur le
thème de l’air, au centre de bien-
être de Langatte sur le thème de
l’eau et une visite du site archéo-
logique de Bliesbruck sur le
thème de la terre. La session 2013
s’est terminée par un jeu auquel
les parents ont été conviés.

LORQUIN

Un jeu pour clore le centre aéré

Les parents ont participé au grand jeu qui a terminé le centre de loisirs 2013. Photo RL

Pour le canton 
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63

(mouchotmichel@orange.fr).
AVRICOURT : Claude 

PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76 
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Évelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR.

FOULCREY : Claude 
PAYEUR.

FRIBOURG : Aurore MAN-
GUIN 06 38 67 05 37 
(reignier2@wanadoo.fr).

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN 03 87 25 00 82.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Aloyse HERTZ 
03 87 25 56 20 
(aloyse.hertz@orange.fr).

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@sfr.fr).

LANGUIMBERG : Nicole 
WAHL 03 87 03 93 39 
(gilbertwahl@orange.fr).

MOUSSEY : Claude 
PAYEUR.

RÉCHICOURT-LE-CHÂ-
TEAU : Claude PAYEUR.

RICHEVAL : Hervé 
MAILLIER.

SAINT-GEORGES : Hervé 
MAILLIER.

Pour le canton
de Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 03 78 17 ou
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE, tél. 
03 87 24 82 22 ou 
06 83 45 91 05.

HATTIGNY : André THI-
RION.

HÉMING : Eric BRAUER, 
tél. 03 87 03 36 31 ou 
06 45 58 91 08 (adsb-sar-
rebourg@wanadoo.fr)

Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32 
(anroni@hotmail.fr).

HERMELANGE : André 
THIRION.

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73
ou 06 50 01 60 43 
(patrice.schimpff@wana-
doo.fr).

LANDANGE : André THI-
RION.

LANEUVEVILLE-lès-LOR-
QUIN : André THIRION.

LORQUIN : André THI-
RION et Delphine HUCK,
tél. 03 87 08 87 38 ou 
06 99 61 72 20 (del-
phine.huck@wanadoo.fr.

MÉTAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@oran
ge.fr).

NEUFMOULINS : André 
THIRION.

NIDERHOFF : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre 
BECKER 03 72 28 01 15 
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63
ou 06 10 34 80 93 (mar-
cel.oswald@sfr.fr).

TURQUESTEIN-Blan-
crupt : Marcel OSWALD.

VASPERVILLER : Marcel 
OSWALD.

VOYER : Marc FROEHLI-
CHER 03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37 (froehli-
cher.marc@neuf.fr).

NOS

CORRESPONDANTS

Premier concours
de pêche annulé

Le comité de l’AAPPMA de Gondrexange a décidé d’annuler
premier concours de pêche qui avait été programmé ce
dimanche 11 août pour cause de manque d’inscriptions.

SACHEZ-LE

Fermeture
de la mairie

La mairie est fermée jus-
qu’au 1er septembre inclus.

Les permanences repren-
dront les lundis de 14 h à 17 h
à partir du 2 septembre.

En cas d’urgence, s’adresser
au maire ou aux adjoints.

RICHEVAL


