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Les prévisions du président
se sont avérées exactes.
Emmanuel Fichter ne peut

qu’être satisfait de l’édition
2013 de la Fête de la Mirabelle.
La première des nouveautés fut
le menu : fini les broches gar-
gantuesques, place à une cui-
sine plus raffinée, concoctée
par Philippe Reinhardt. Le « Par-
mentier de Bœuf compotée à la
mirabelle » a rallié tous les suf-
frages.

Au cours de l’après-midi, les
prestations habituelles démar-
rèrent : balades à cheval et à
poney avec l’Écurie des Flots
d’Altwiller, château gonflable
pour les enfants, exposition de
vieux tracteurs, promenades à
bord d’un rutilant Lanz Bulldog
d’avant-guerre, démonstrations
de sciage de Bernard Bohn, avec
sa vénérable moto-scie fabri-

quée à la belle époque. Elle est
actionnée par un monocylindre
« Cérès » de 1911.

Sous les chapiteaux, les spec-
tacles alternaient avec les pas-
sages des candidates au titre de
Miss Mirabelle. Tour à tour les
spectateurs applaudissaient les
danses Zumba de l’école sarre-
bourgeoise « Art-Danse-Stu-
dio », ils admiraient le talent
d’un prestidigitateur, rêvaient
de voyages exotiques au spec-
tacle de danses tahitiennes de
l’association Tahiti Rama de
Burbach, écoutaient la fanfare
de Réding dirigée par Laurent
Lerch. Ces spectacles étaient
annoncés et magistralement
commentés par l’animateur
Bruno, un fidèle de la fête de la
Mirabelle. Pendant ce temps,
les 65 bénévoles du club s’acti-
vaient aux buvettes, au buffet

et à la caisse gérée comme tou-
jours par le rigoureux Jean-
Claude Blettner.

Nawel Lukas, Miss 
Mirabelle 2013

Quand sonna l’heure du pal-
marès, les candidates montè-
rent pour la quatrième fois sur le
podium. L’animateur fit durer le
suspense. 

Les supporters des unes et
des autres hurlèrent. Le jury de
bénévoles choisis parmi les
fêtards de la journée avait long-
temps débattu. Les points obte-
nus allaient de 137 à 196 : un

classement serré. Le verdict à
l’envers fit monter la tempéra-
ture. Seconde dauphine :
Ophélie Charton, de Phals-
bourg, (le N° 1), une étudiante
à l’âme d’artiste, passionnée de
danse, de musique et de dessin.
Elle va intégrer l’UFR des Arts
de Strasbourg mais souhaite
poursuivre dans une école de
danse à Paris et devenir profes-
seur.

Première dauphine : Emeline
Postel, une demoiselle de Kirr-
berg portant le N° 3, est agent
commercial. Elle aime l’équita-
tion et les sorties entre amis et
rêve d’une belle carrière dans sa

spécialité. L’heureuse élue est
Nawel Lukas (N° 5), originaire
de Loudrefing. Elle est étu-
diante en terminale de prothé-
siste dentaire à Nancy, en atten-
dant de devenir dentiste pour
de bon. E l le prat ique le
taekwondo et se passionne
p o u r l e r u g b y, c e q u i
n’influença guère le jury du vil-
lage des footballeurs.

L’élection et la remise des
écharpes furent suivies d’un
dîner dansant sous chapiteau,
animé par Damien le guitariste,
Jean-François l’accordéoniste et
Serge le batteur, le fameux trio
« Die Silvers ».

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Fête de la Mirabelle :
un cru exceptionnel
Le cru 2013 de la fête de la Mirabelle figurera dans les annales, ne serait-ce que par le nombre de
spectateurs exceptionnel et par les nouveautés. Nawel Lukas a remporté la couronne tant convoitée.

Les candidates dans l’ordre : 1 Ophélie Charton de Phalsbourg, 2 Pauline Willig de Sarrewerden,
3 Emeline Postel de Kirrberg, 4 Evvie Seel de Strasbourg, 5 Nawel Lucas de Loudrefing,

6 Véronique Wagner de Baccarat. Photo RL

Présentées par Miss Mirabelle 2011, les deux dauphines
entourent Nawel Lukas, élue miss Mirabelle 2013. Photo RL

Pour la seconde fois, des amis
alsaciens sont venus rehausser
la fête de la Mirabelle de Helle-
ring. Ce sont les danseuses et
musiciens de l’association
Tahiti Rava, de Burbach, petit
village d’Alsace Bossue proche
de Sarre-Union. Les demoiselles
polynésiennes avaient épousé
au pays des cocotiers et des
plages paradisiaques des mili-
taires français. Ces derniers
sont actuellement retraités de
l’armée, et ont opté pour une
nouvelle carrière. Leurs familles
sont à présent installées dans le
proche Bas-Rhin. La danse per-
met de garder entre elles des
liens d’amitié tout en préser-
vant leur joli patrimoine culturel
et chorégraphique. Les mem-
bres de Tahiti Rava acceptent
volontiers dans leur club de
nouveaux membres, qui pour-
ront vite apprendre les jolies
danses, les chants et les ryth-
mes de leurs îles exotiques.

Les danses tahitiennes mettent le feu

L’ensemble Tahiti Rava a su mettre de l’ambiance ! Photo RL

Une fête de la Mirabelle sans
football est inconcevable. Le
match proposé en cours
d’après-midi opposait une
équipe de Sarrebourg à une
formation de Saverne. Les
Mosellans jouent en Promo-
tion d’Honneur. Leur entraî-
neur, Patrick Erwein, les
encourageait avec conviction
tout au long de la partie. Sans
réussite hélas !

Saverne, sous la houlette de
Claude Baumgarten, évolue en
Excellence dans la Ligue
d’Alsace. Les Alsaciens impo-
sèrent dès le début du match
un jeu démontrant une évi-
dente supériorité. Leur match
fut un bel exemple de jeu
collectif. L’excellent arbitre de
la Ligue de Lorraine ne laissait
rien passer, Jean-Michel Jung
se montrant à la fois rigoureux
et impartial. Les arbitres de
touche étaient Bertrand Mau-
rer et Jean- Yves Louis.

En dépit de leur volonté de
tenir tête, les Sarrebourgeois
n’eurent que peu d’occasions
de marquer. Par contre, ils
encaissèrent trois buts dès la
première mi-temps. Ils furent

marqués dans l’ordre par Phi-
lippe Klock, Kewin Perrera et
Mathieu Puchot. En seconde
mi-temps, Sarrebourg entra

vivement dans la partie avec
l’intention d’en découdre. En
vain, les Alsaciens reprirent le
dessus et infligèrent trois

autres buts tirés par Ozdeb
Ridvan et le talentueux atta-
quant Dimitri Aumouniet, qui
marqua le premier et le dernier.

En dépit de la belle prestation
de Johan Dirheimer, le gardien
lorrain, le score final fut sans
appel : 6 à 0.

Match de gala :
Saverne corrige Sarrebourg

Le match sera amical : les joueurs se sont fraternellement mêlés pour la photo souvenir.
Saverne est en jaune, Sarrebourg en blanc. Photo RL

Animations
Niderviller : première édition 

de Courir sous les étoiles 
avec un parcours de 12 km 
organisé par les sapeurs-pom-
piers de Niderviller, à partir 
de 20 h au complexe de 
salles. Au programme : 
spectacle de chevaux à 20 h ;
inscriptions de 19 h à 21 h 15
et départ à 21 h 30 ; concert
pop-rock vers 23 h puis 
animation avec un DJ.

Rhodes : 13e édition du festi-
val de l’été des enfants His-
toires d’animaux. A 11 h 
Bubo le hibou, à 11 h 30 Jour
de marché, à 14 h Mémoire 
d’igloo, à 15 h 30 Bubo le 
hibou, à 16 h L’odyssée du 
loup, à 16 h 30 Bubo le 
hibou, à 17 h Jour de marché.
Renseignements : 
03 87 03 92 05.

Assemblée générale
Métairies-Saint-Quirin : des 

Amis de la chapelle de L’hor à
11 h.

Atelier
Dabo : sculpture sur bois de 

l’association Arts et Sculp-
ture, animé par Daniel 
Condé, de 19 h à 21 h 30, à
l’espace Léon IX (salle des 
sports). Renseignements : 
Daniel Condé au 
06 65 62 85 69 Francis Bau-
mgarten au 06 86 75 41 14.

Expositions
Abreschviller : Reproduction 

de cartes postales du centre
de réadaptation Saint-Luc et
du club photo Grain 
d’Ciment de Héming au 
centre Saint-Luc.

Arzviller : Peintures et por-
traits par Corinne Nimsgern à
la médiathèque, de 10 h à 
12 h.

La Petite-Pierre : Fanny Ger-
main originaire de Sarrebourg
expose ses talents sur les 
murs du restaurant du Châ-
teau.

Fête

Romelfing : Hérissonfescht 
organisée par le Cercle des 
jeunes. À 18 h soirée pizzas
et tartes flambées.

Pêche
Dabo : l’étang de la Stampf est 

ouvert au public de 14 h à 
18 h. Tarifs : 10 €/5 € pour 
les enfants de moins de 12 
ans (prêt de matériel et vente
d’appâts sur place).

Permanence
Moussey : Mission locale 

PAIO, de 13 h 30 à 17 h, à la
Maison Multi Services de la
Communauté de Communes
du Pays des Étangs. Rensei-
gnements : 03 87 07 42 02.

Pétanque
Héming : concours de pétan-

que en doublettes organisé 
par le FC Héming à 18 h à 
côté du stade P. Pesenti. 
Buvette et restauration.

Soirée
Zilling : pizzas et tartes flam-

bées organisée par l’amicale
Sports et loisirs. Animation 
musicale par l’orchestre 
Cristalys à partir de 18 h à la
salle polyvalente. Entrée libre.

Sorties
Graufthal : visite des maisons 

troglodytiques, exposition 
des Rochers et des hommes,
photographies de Frédéric 
Engel, dans la maison 
Wagner, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

Saint-Louis : visite du Plan 
incliné, de 10 h à 17 h sans 
interruption. Luge alpine de
12 h à 18 h 30.

Walscheid : de découverte du 
mercredi organisée par la 
section des Pas lents de 
l’office de tourisme, rendez-
vous à 8 h 30 au plan d’eau
de Walscheid.

Visite guidée
Diedendorf : visite guidée du 

château, à 16 h. Entrées : 5 €
et gratuit pour les moins de 
18 ans.

A UJOURD’HUI

La jolie danse finale de
l’Alsacienne Tiffany ! Photo RL

Mairie fermée
La mairie de Fénétrange sera

fermée au public du mercredi
14 août au lundi 19 août inclus.

FÉNÉTRANGE

Inauguration et marche
dimanche 22 septembre

L’association Gossel’art a prévu d’organiser une marche le
dimanche 22 septembre avec deux circuits de 10 et 14 km. Le
même jour les arboriculteurs inaugureront leur verger et
proposeront un vin d’honneur au préau.

Les deux associations se sont mises d’accord pour organiser
ensemble le repas de midi à la salle communale. Un menu
complet avec un baeckeoffe comme plat principal sera proposé
au modique prix de 15 € (hors boissons).

Pour plus de renseignement, s’adresser à Brigitte Klock pour
Gossel’Art ou à Danièle Fisson pour les arboriculteurs.

GOSSELMING

Procession
au Bois Canon

Pour la fête de l’Assomption,
un office religieux sera célébré
le jeudi 15 août à 20 h en l’église
de Bertrambois. Il sera suivi par
une procession aux flambeaux
jusqu’à la grotte du Bois Canon,
sur le ban de Niderhoff, en bor-
dure du Center Parcs.

NIDERHOFF

Challenge
de football

Ce jeudi 15 août, la Sportive
lorquinoise organise la seconde
édition du Challenge Matmut
au complexe Sylvain-Kasten-
deuch, 14 rue des Cerisiers à
Lorquin.

Quatre équipes se dispute-
ront le trophée : Phalsbourg,
vainqueur de la 1re édition, Sar-
re-Union C, Schneckenbusch et
Lorquin.

Le début des rencontres aura
lieu à 10 h après le tirage au sort
des matchs.

Les finales se joueront l’après-
midi à partir de 14 h. Buvette et
buffet (grillade) sur place.

LORQUIN

Football
La reprise de l’entraînement

pour les U19 aura lieu ce mer-
credi 14 août, à 18 h 30, sur le
terrain de football de Moussey.

AVRICOURT

Animations
Dabo : Bergland Duo dans le 

cadre des jeudis dansants à 
15 h à l’Espace Léon IX.

Diedendorf : 5e Beach-volley 
organisé par l’association 
Died’Ox à partir de 9 h. 
Buvette et restauration.

Fénétrange : ronde du veilleur 
de nuit, rendez-vous à 22 h
devant la Porte de France.

Rhodes : 13e édition du festi-
val de l’été des enfants His-
toires d’animaux. A 11 h 
Bubo le hibou, à 11 h 30 Jour
de marché, à 14 h Mémoire 
d’igloo, à 15 h 30 Bubo le 
hibou, à 16 h L’odyssée du 
loup, à 16 h 30 Bubo le 
hibou, à 17 h Jour de marché.
Renseignements : 
03 87 03 92 05.

Brocante
Gondrexange : organisée par 

le club de volley dans les rues
de la localité. Buvette et 
restauration.

Exposition
Repaix : les tableaux inédits de 

Gilles Fabre et pastels de 
Geneviève Dedieu et Michèle
Lenel, de 14 h à 18 h à la 
maison du peintre, 9, rue 
Gilles-Fabre.

Festival

Graufthal : Au grès du jazz de 
la Petite-Pierre, concert avec
Scène Off de Nancy à 17 h à
l’église catholique.

Fêtes
Gondrexange : d’été et bro-

cante organisées par l’asso-
ciation des volleyeurs, de 6 h
à 18 h dans les rues de la 
localité et sous chapiteau. 
Café et croissants le matin, à
midi et le soir grillades, tartes
flambées et pizzas. Buvette 
tout au long de la journée.

Mittersheim : 8e édition de la 
fête des tracteurs organisée 
par l’association Les Vieilles
soupapes du Pont-Neuf. 
Sculptures à la tronçonneuse
et sur bois par Arts et sculp-
ture de Dabo ; produits du 
terroir, exposition avicole et
apicole ; cor de chasse de 

Hagondange, danses country
et balades en calèche, espace
jeux pour les petits ; fenaison
à l’ancienne en costumes 
traditionnels ; animations 
musicales à partir de 18 h.

Romelfing : Hérissonfescht 
organisée par le Cercle des 
jeunes. À 10 h messe à la 
chapelle, apéritif, à midi 
jambon vigneron.

Saint-Quirin : de l’Assomption 
organisée par les Amis de la
chapelle de L’hor. Messe 
mariale à 10 h 30, à midi 
restauration sous chapiteau,
à 15 h vêpres et en soirée 
pizzas et tartes flambées.

Pêche
Saverne : à la truite organisée 

par l’AAPPMA de Saverne, de
14 h à 18 h 30 à l’étang du 
Ramsthal. Ouverture des 
portes à 13 h 30.

Portes ouvertes
Saverne : à la Roseraie de 

Saverne, visites guidées, 
vente de produits à la rose, 
petite restauration et concert
à 16 h, de 10 h à 19 h à la 
Roseraie.

Sorties
Arzviller : première marche de 

nuit organisée par l’Union 
sportive, d’environ 10 km, 
départ à 21 h Place des 
Mirabelliers. À partir de 18 h
pizzas et tartes flambées.

Graufthal : visite des maisons 
troglodytiques, exposition 
des Rochers et des hommes,
photographies de Frédéric 
Engel, dans la maison 
Wagner tous les jours de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Saint-Louis : visite du Plan 
incliné, de 10 h à 17 h sans 
interruption. Luge alpine de
12 h à 18 h 30.

Saverne : découverte du jardin 
botanique, de 10 h à 18 h, au
col de Saverne.

Visites guidées
Diedendorf : du château, à 

16 h. Entrées : 5 € et gratuit
pour les moins de 18 ans.

Fénétrange : du château et du 
centre historique, rendez-
vous à 15 h 30 dans la cour
du château. Gratuit.

D EMAIN

Pour le canton 
de Fénétrange
BELLES-FORETS 

(Angviller/Bisping) :
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 (jean-
claude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

BERTHELMING : Jean-
Claude PEIFFER.

BETTBORN : Jean-Claude 
PEIFFER.

BICKENHOLTZ : Marie-
Reine STINUS 
03 87 24 16 27 ou 
06 74 95 58 36 (marie-
reine.stinus@republicain-
lorrain.fr).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35
ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou
06 03 10 02 93 (alain.mar-
chal@wanadoo.fr).

FENETRANGE : Françoise 
WALKER 03 54 05 69 07
(francoise.walker@hot-
mail.fr) et Jean-Claude 
PEIFFER et Michèle POI-
ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64 (mi.poi-
rot@orange.fr).

FLEISHEIM : Marie-Reine 
STINUS 03 87 24 16 27 
ou 06 74 95 58 36

(mariereine.stinus@republi-
cain-lorrain.fr).

GOSSELMING : Serge HICK 
03 87 07 82 87 ou 
06 81 73 17 51 
(serge.hick@wanadoo.fr).

HELLERING-LES-FENE-
TRANGE : Jean-Claude 
PEIFFER.

HILBESHEIM : Michel 
WIRIG (03) 87 03 40 69 
ou (06) 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr)
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 
09 88 66 80 79 ou 
06 30 84 76 69 
jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-
Thérèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68 (marie-the-
rese.neurohr@orange.fr) et
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 (jean-
claude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr) et Michèle 
POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64 (mi.poi-
rot@orange.fr).

POSTROFF : Michèle POI-
ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64 (mi.poi-
rot@orange.fr).

ROMELFING : Michèle 
POIROT.

SAINT-JEAN-BASSEL :
Jean-Claude PEIFFER.

SARRALTROFF : Jean 
ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

SCHALBACH : Paul 
SCHWARTZ 
06 85 54 69 91 ou 
06 85 54 76 75 (paul-
schwartz@wanadoo.fr).

VECKERSVILLER : Marie-
Reine STINUS 
03 87 24 16 27 ou 
06 74 95 58 36 (marie-
reine.stinus@republicain-
lorrain.fr).

NOS

CORRESPONDANTS


