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Liocourt : l’église prête à rouvrir
> En page 7

Kévin Robert vient de franchir deux étapes importantes dans ce
qui constitue son loisir préféré, le judo. Après avoir décroché sa
ceinture noire début 2017, il s’est vu attribuer le titre de champion
de France de 1re division, catégorie judo adapté.

> En page 8

ALBESTROFF

Un champion
de France de judo 
adapté au village

Kévin Robert fait la fierté de ses proches et des membres
 de son club, dont ses coaches. Photo RL

TROISFONTAINES

Du 25 mai au 11 juin prochain, Vallerysthal revêtira ses plus beaux atours pour célébrer son 310e anniversaire.
Anneliese Haeckler, responsable du magasin, prépare ce rendez-vous depuis septembre dernier. Au menu : expositions,
audition musicale, démonstration de soufflage et filage de verre, etc. Marraine de l’événement, Nadine Ulukaya, l’artiste
peintre de Saint-Quirin, dévoilera au public une série très personnelle de toiles dédiées aux métiers du verre.

> En page 2

Vallerysthal : 310 ans 
s’écrivent en verre

Nadine Ulukaya, marraine de l’événement et Anneliese Haeckler, 
responsable du magasin, attendent avec impatience les visiteurs 
pour ce 310e anniversaire. Photo Laurent MAMI

Mardi 23 mai, la 
Cuma des Étangs orga-
nise une grande journée 
de démonstration de 
machines agricoles per-
mettant de lutter contre 
les mauvaises herbes.

Les visiteurs découvri-
ront aussi le système 
Cuma, qui permet 
d’acheter et d’utiliser le 
matériel en commun. 
Un gain économique et 
social.
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Machines vs mauvaises 
herbes, le match se joue
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Jeudi matin, les abords des étangs du secteur de Moselle-
Sud ont été débroussaillés. Cette opération de nettoyage a
été effectuée en vue de l’ouverture prochaine de la pêche
aux carnassiers, prévue le samedi 27 mai. Un moment de
travail et de convivialité a été partagé par les bénévoles
passionnés.

> En page 6

Grand nettoyage
avant la pêche

PAYS DES ÉTANGS

Photo RL
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Ils sont sur le pied de
guerre. Entre leurs mains,
débroussailleuses, four-

ches, râteaux, etc., n’ont pas
un moment de répit.

Jeudi matin dès 7 h, une
vingtaine de bénévoles et de
membres du comité de l’asso-
ciation agréée de pêche et de
protection des milieux aquati-
ques (AAPPMA) La Sarre-
bourgeoise se sont activés
aux abords des étangs du
Stock, de Gondrexange, des
Souches. Objectif ? Nettoyer
les berges, les digues, en vue
de l’ouverture, le 27 mai pro-
chain, de la pêche aux bro-
chets, sandres, silures, per-
ches. « Nous avons tous une
barque, explique Gérard Mar-
cel, un bénévole fidèle, qui
depuis trente ans donne un
coup de main pour ce grand
nettoyage. Mais on pense aux
personnes âgées qui ne peu-
vent plus prendre le bateau et
viennent pêcher aux bords. »

À la manette des opéra-
tions, Roger Hirsch, le tréso-
rier, a dispatché les équipes
sur les différents sites. Un des
bénévoles a même été sollicité
pour « faire la popote » à
Imling. En effet, si ces béné-
voles continuent à donner de

leur temps et de leurs muscles
pour rendre l’ouverture de la
pêche le plus agréable possi-
ble aux mordus de la pêche,
c’est aussi parce qu’entre eux
existe une très belle convivia-
lité.

« On se retrouve entre
copains, raconte Gérard Mar-
cel. Certains, qui ont plus de
80 ans, viennent encore. »
L’occasion aussi pour ces pas-
sionnés de pêche de parler
technique, matériel et appât
avant le jour J.

Plus de photos
sur le site internet
du Républicain Lorrain,
Édition 
Sarrebourg/Château-
Salins.

ASSOCIATION aappma la sarrebourgeoise

L’ouverture de la pêche aux 
carnassiers ça se prépare
Jeudi, l’AAPPMA La Sarrebourgeoise a nettoyé les abords de l’étang du Stock et des Souches pour préparer
le terrain aux pêcheurs de carnassiers, qui jetteront leurs lignes à partir du 27 mai.

Les bénévoles et les membres du comité de l’AAPPMA La Sarrebourgeoise nettoient les abords
de l’étang, près de la plage de Langatte Photo RL

Ce matin, Armand, Claude, André, Gérard, Aloyse, André,
Francis et Alain étaient sur le pied de guerre. Armés de
tronçonneuses, débroussailleuses, fourches, pelles… ils ont
entrepris le nettoyage de la digue de Rhodes en vue de
l’ouverture de la pêche très prochainement.

C’est un travail de longue haleine entrepris par ces bénévoles
qui ne rechignent pas à la tâche, en venant régulièrement sur les
bords des étangs du Stock. Pour tous les pêcheurs de bord, ce
ne sera que satisfaction de pouvoir s’adonner à leur plaisir
favori.

Rhodes fait peau neuvePhoto 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.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 

(tél. 03 87 23 83 39).
Blâmont : Du Pays Des Eolien-

nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES 

Cinéma

Blâmont : Boule et Bill 2,
comédie franco-belge réalisée par
Pascal  Bourdiaux. À 16 h.
Cinéma "Bon-Accueil". 6 €. 4 €
pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Vasperviller : De Haydn à

Dvorak, avec l’Ensemble Stanislas
de Nancy. À 17 h. Église Sainte-
Thérèse. 16 €. 11 € pour les
demandeurs d’emploi et les étu-
diants/scolaires et gratuit pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 06 58 79 14 58.

Expositions
Blâmont : De la Lorraine à

l’Orient, à Repaix (54) près de
Blâmont. Exposition de peinture
et de collages à thèmes : huiles,
lithographies et dessins de Gilles
Fabre et collages à thèmes d’Elisa-
beth Fabre. Visites également sur
rendez-vous. Visuels et bibliogra-
phie sur gilles-fabre.com. De 14 h
à 18 h. La Maison du peintre à
R e p a i x .  G r a t u i t .
Tél. 03 83 42 35 12.

Fêtes
Schalbach : fête paroissiale,

organisée par les paroisses de

Wintersbourg/Zilling/Schalbach.
La journée débutera par un culte à
10 h 30 à l’église de Schalbach,
suivie d’un apéritif à la salle des
fêtes puis d’un repas. Après-midi
café-gâteaux. Salle polyvalente.
11 €. 5 € pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 03 87 24 30 49.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par

l’Amicale des sapeurs-pompiers
d’Avricourt, avec repas de la soli-
darité. À 12 h. Salle des fêtes. 3 €.
T é l .  0 3  8 7  2 4  6 5  0 8  e t
09 52 62 21 76.

Randonnées, balades
Saint-Quirin : balade fami-

liale au Rocher du Lamperstein,
d’une distance de 9 km, proposée
par le Club vosgien. Ouvert à
tous. À 9 h. Mairie. Gratuit.
Tél. 07 81 13 62 67.

Sports
Buhl-Lorraine : Running du

muguet, organisé par l’AABS.
10 h, courses enfants (800 m et
2 800 m). Courses adultes à
10 h 45 avec le 8 km et à 10 h 30
le 15 km. Inscriptions sur place
dès 8 h 30. Vestiaires, douche au
stade. Petite restauration. De 
1 0  h  à  1 4  h .  1 0  € .
Tél. 03 87 23 87 74.

AUJOURD’HUI

DIMANCHE 28 MAI

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Héming : brocante, organisée
par la classe 1954 Héming. En
marge de la brocante, salon des
collectionneurs dans la salle des
fêtes et fête foraine. Petite res-
tauration. De 5 h à 18 h. Dans
les rues du village. Gratuit.
Tél. 03 87 25 06 76.

Héming : salon des collec-
tionneurs, organisé par la Classe
1954 Héming. En marge du
salon, 19e grande brocante dans
les rues du village et fête
foraine. Petite restauration. De
8 h à 18 h. Dans la salle des
f ê t e s .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 06 76.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Saint-Quirin : Les bunkers du
Donon, randonnée d’une durée
de 5 heures environ, proposée
par le Club vosgien de Saint-
Quirin pour partir à la décou-
verte des Bunkers du Donon.
Rendez-vous pour co-voiturage
jusqu’au Donon. Repas tiré du
sac, ouvert à tous. Prévoir une
lampe torche. À 9 h. Mairie.
Gratuit. Tél. 07 81 13 62 67.

Sports
Réchicourt-le-Château :

marche autour des étangs, orga-
nisée par la chorale Mélodie.
9 h 30 départ pour 12 km envi-
ron et à 10 h départ pour 7 km
environ. Repas à la salle des
fêtes. Possibilité de réserver
sandwich jambon-beurre à
2 , 5 0  € .  1 3  € .
Tél. 06 06 44 82 86. Date limite
de réservation : 21 mai 2017.

Réchicourt-le-Château :
marche et repas, proposés par la
chorale Mélodie. Le repas sera
servi à la salle des fêtes au retour
des marcheurs. Départ à 9 h 30
pour les 12 km et à 10 h pour les
7 km 13 €. Tél. 03 87 24 60 87.
Réservations au 06 06 44 82 86
jusqu’au 21 mai.

DANS 1 SEMAINE

La municipalité a depuis
plusieurs années le souci
d’embellir notre cadre de vie,
que ce soit en rénovant notre
patrimoine, en créant des
espaces publics ou en mettant
en valeur notre village par le
fleurissement.

La commission créée à cet
effet s’appuie cependant sur
de nombreuses personnes
volontaires devenant des
mains vertes durant le prin-
temps. Comme chaque année,
tous ont essayé de faire de
leur mieux et méritent une
large reconnaissance de la
part de la population.

En effet, fleurir le village
n’est pas une mince affaire : il
faut bêcher, fumer, sarcler,

planter, arroser tout l’été. Cela
nécessite l’engagement et le
travail constant de toute une
équipe. Les coins fleuris sont
toujours plus nombreux
depuis que la commune s’est
engagée dans cette politique
d’embellissement.

C’est ainsi que tous ces
bénévoles se sont retrouvés, il
y a quelques jours, sous un
ciel clément pour vider
l ’ensemble des espaces
publics de leurs parures
d’hiver et les garnir de leurs
couleurs de printemps. Ils ont
planté plusieurs centaines de
fleurs qui n’attendent désor-
mais plus qu’un franc soleil
pour dévoiler toutes leurs bel-
les couleurs.

BAERENDORF

Une partie des jardiniers de la saison s’apprêtant à mettre en pot
les fleurs qui colorieront l’été.  Photo RL.

Les mains vertes 
libèrent les couleurs

BERTHELMING. - Nous
apprenons le décès de M. André
Wilhelm survenu le 17 mai, à
Strasbourg.

Le défunt avait  épousé
Madame Claudine née Schuler
en 1973. De leur union sont nés
deux fils, Stéphane et Philippe.
Il avait un petit-fils prénommé
Louis.

De son actif, M. Wilhelm était
directeur régional de Lorraine,
Champagne, Ardenne et Bour-
gogne dans une grande entre-
prise de BTP.

Depuis sa retraite, il était pas-
sionné par le jardinage, la
nature, l’élevage de canaris et la
chasse.

Ses obsèques auront lieu le
mardi 23 mai à 14 h 30, en
l’église de Berthelming et seront
suivies de la crémation.

Nos condoléances à la famille

NÉCROLOGIE

M. André Wilhelm

C’est en l’église de Saint-Fer-
réol et Saint-Ferjeux que l’abbé
Jean-Paul Victorion a accueilli
douze enfants de la commu-
nauté de paroisses Saint-Blaise
pour vivre leur première commu-
nion. À l’issue de l’année de
préparation, accompagnés par
des parents animateurs, Nathan
Brunner, Benjamin Saunier,
Gabriel Durant, Nathan Ruget,

Lilou Fourrage, Laura Schleinin-
ger, Justine Streiff, Émilien
Cahart, Kyllian Guérin, Cons-
tance Fritsch, Alesio Heintz et
Cécilien Kremer ont communié
pour la première fois. Étaient
également de la partie les trois
jeunes enfants de chœur. La 
célébration a été l’occasion pour
les chorales de Saint-Blaise et
Saint-Mamert de se réunir.

AVRICOURT

Moment d’émotion. Photo RL

Première communion 
pour douze jeunes

Les enfants de l’école primaire du regroupe-
ment scolaire de Héming-Barchain et Landange
ont aménagé une bibliothèque dans le verger
communal.

Encadrés par leurs enseignants et accompa-
gnés du maire Pascal Klein et de deux adjoints
Nathalie Jourde et Christian Dreyer, ils ont
déposé des livres sur les étagères de cette
cabane en bois. Ce geste invite à la lecture
dans cet environnement bucolique qu’est le
verger communal. Les écoliers ont pris con-

naissance des règles de ce lieu.
En effet, des affiches placardées aux murs

invitent chacun à s’approprier ce lieu de
partage, d’échange et de convivialité. Elles en
annoncent aussi les principes : « Empruntez,
déposez vos lectures, coups de cœur et faites
les partager aux autres (grands et petits) ».
Évidemment, tout utilisateur est invité à laisser
cet espace dans un bon état de propreté afin
qu’il soit accueillant et plaisant pour la lecture
de tous.

HÉMING

Le plaisir de lire au soleil

Bibliothèque 
de plein air. 

Photo RL.

C’est en présence du premier magistrat Francis Beck et de
leurs témoins que Charlène Boudelah, mère au foyer, et
Damien Palfray, manutentionnaire, ont échangé leurs vœux
en mairie de Haut-Clocher, commune de résidence des jeunes
marié. Tous nos vœux de bonheur au jeune couple.

CARNET                    à haut-clocher

Charlène et Damien 
se sont unis

Photo RL

L’assemblée générale de la
fanfare Sainte-Cécile s’est
déroulée dans la salle des
fêtes, sous la présidence de
Laurence Christophe. Dans
son rapport moral, elle a
signalé avec émotion : « C’est
la 10e assemblée générale que
j’ai l’honneur de présider, avec
la confiance et le soutien de
tous les membres. Malgré le
peu de musiciens que compte
la fanfare, l’esprit d’équipe, la
bonne entente et le plaisir de
partager la musique sont les
atouts majeurs pour faire per-
durer l’association ».

L’effectif est à ce jour de 14
musiciens. Deux jeunes, Léa
et David, viennent renforcer

les rangs lors des défilés.

Des musiciens investis

Si le point fort de la saison
2016 a été la célébration de la
fête du 14-Juillet, organisée
par la commune et rehaussée
par le défilé, la météo avait
causé quelques désagré-
ments, obligeant les organisa-
teurs à la reporter au lende-
main.

Le rapport financier, pré-
senté par le préposé à la caisse
Frédéric Apprédérisse, a été
vérifié par Jean-Marc Christo-
phe et Christophe Bourgeois
qui lui ont donné quitus. Les
deux vérificateurs ont été 

reconduits dans leurs fonc-
tions.

Le chef de musique Jean-
Pierre Remen a redit, en écho
aux paroles de la présidente,
que « l’assiduité aux répéti-
tions avant les sorties porte
ses fruits ». Il a notamment
évoqué les retours positifs
recueillis après le défilé de
carnaval du 19 mars à Nider-
viller. Et d’encourager les
musiciens à continuer en clai-
ronnant « quand on veut, on
peut ».

Le maire, dans son interven-
tion, a également demandé au
groupe de poursuivre son che-
min, lui donnant l’assurance
du soutien de la municipalité.

WALSCHEID

Dix ans de fanfare pour 
Laurence Christophe

Laurence Christophe, au centre, préside avec brio depuis 10 ans aux destinées de la fanfare.
Photo RL

Selon la tradition, le jour de l’Ascension, les pèlerins viennent
nombreux à Saint-Quirin, pour fêter le saint patron du village,
saint Quirin, le tribun romain, martyr de la première chrétienté
en 132. Ses reliques sont vénérées, en ce lieu, depuis 1050,
lorsque Geppa, sœur du pape Léon-IX, les y a déposées.

La procession des reliques, depuis l’église priorale vers la
haute Chapelle, aura lieu jeudi à 10 h, suivie d’une messe en
plein air sur la colline. Un office sera célébré à l’église priorale à
9 h 15 pour les personnes ne pouvant plus gravir le raidillon.

Mais ce jour-là, c’est aussi la vaste braderie courue des quatre
coins de la région. Des centaines de marchands ambulants
poseront leurs stands dans les rues du village, attirant une foule
bigarrée de visiteurs et promeneurs venus se plonger dans
l’ambiance chaleureuse et exotique de cette foire séculaire. Un
repas du pèlerin sera proposé par la chorale Sainte-Balbine à la
salle des fêtes.

Saint-Quirin fête 
l’Ascension

Une braderie colorée et appréciée viendra compléter
la procession des reliques. Photo RL

SAINT-JEAN-DE-BASSEL.
- Nous apprenons le décès, à
l’âge de 91 ans, de sœur Jean-
ne-Joseph Foesser.

Née le 30 septembre 1926 à
Stotzheim, Marie-Thérèse
Fozesser était l’aînée d’une fra-
trie de quatre enfants.

Elle était entrée dans la Con-
grégation des Sœurs de la
Divine Providence de Saint-
Jean-de-Bassel  en pleine
guerre, le 3 avril 1944. Elle a
prononcé ses premiers vœux
de profession religieuse après
la libération, le 6 mai 1946,
pour s’engager définitivement
dans la Congrégation le 8 sep-
tembre 1950.

À l’issue de sa formation
d’enseignante, la défunte a été
envoyée dans plusieurs com-
munautés : à Enghien-les-
Bains de 1946 à 1948 pour
l’achèvement de ses études,
puis comme institutrice à Min-
versheim, en 1948. En 1965,
elle a été nommée à Batzen-
dorf. En 1969, elle a quitté
l’enseignement pour des étu-
des au Studium à Paris. En
1971, elle a opté pour une
a n n é e  d e  c a t é c h è s e  à
Molsheim et est devenue
vicaire général de la Congréga-
tion jusqu’en 1983. De 1984 à
1997, elle a été responsable de
l’accueil et de la Fraternité à la
Maison Mère, avant de se reti-
rer à la Maison Saint-Joseph
pour sa retraite.

Les obsèques auront lieu le
lundi 22 mai à 14 h 30, en la
chapelle de la Maison Mère, à
Saint-Jean-de-Bassel.

Nos condoléances à la
famille.

Sœur Jeanne-
Joseph Foesser
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