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Animations
Rhodes : 13e édition du festi-

val de l’été des enfants His-
toires d’animaux au parc 
animalier de Sainte-Croix. 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 et à 17 h Jour
de marché. Renseignements :
tél. 03 87 03 92 05.

Ateliers
Dabo : tricot et broderie avec 

l’association Arts et Sculp-
ture, animé par Mme Berna-
dette Krimm de 14 h à 17 h à
l’espace Léon IX (salle Cha-
trian). Renseignements : 
Daniel Condé, tél. 
06 65 62 85 69.

Dabo : de sculpture sur bois 
animé par Daniel Condé avec
l’association Arts et Sculp-
ture de 14 h à 18 h à l’espace
Léon IX (salle des sports). 
Renseignements : Daniel 
Condé au 06 65 62 85 69 ou
Francis Baumgarten 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
de 16 h à 20 h à la médiathè-
que.

La Petite-Pierre : Fanny Ger-
main, originaire de Sarre-
bourg expose ses talents 
toute l’année sur les murs du
restaurant du Château.

Festival
Dabo : Dabo se raconte, « Le 

Fracas de l’aube » par la Cie 
Rebonds d’histoire de Stras-
bourg à 20 h à l’espace Léon
IX. Entrée libre, plateau.

Phalsbourg : festival de théâ-
tre. Au programme : « Mysté-
rieuses coiffures » de Christo-
phe Pavia à 22 h sur la place
d’Armes. Tout public. 
« Visite insolite par le Théâtre
du marché aux grains », 

promenade en ville avec 
rendez-vous à 20 h devant 
l’hôtel de ville. À partir de 10
ans. « Les règles du savoir 
vivre dans la société 
moderne » par la Compagnie
Corinne Mariotto à 22 h au 
foyer protestant, rue du 
Collège. À partir de 15 ans. 
« Chez Cocotte » par les 
Compagnies Carabosse et 
Opus à 22 h dans la cour de
l’école George Jean de Vel-
denz. À partir de 8 ans.

Chant et guitare avec Arnaud et 
Melicia Mahn en soirée sur la
Place d’Armes. « Carmen par
la Compagnie Karyatides » à
18 h à la salle des scouts. À
partir de 10 ans. « Pépé 
Polak » par Créatures compa-
gnie à 20 h à la salle des 
fêtes. À partir de 6 ans. 
« Anonyme » à 18 h à l’hôtel
de ville dans les caves de la 
mairie. À partir de 10 ans.

Fête
Dabo : patronale et messti, 

manèges, autos tamponneu-
ses et stands sur la place du
village.

Pêche
Saverne : à la truite organisée 

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

Permanence
Moussey : de la Maison de 

l’emploi de 9 h à 12 h et de 
13 h à 16 h à la maison 
multiservices de la CCPE.

Sorties
Graufthal : visite des maisons 

troglodytiques tous les jours
de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h.

Phalsbourg : marche du mardi 
soir organisée par le Club 
vosgien de Phalsbourg-Lut-
zelbourg avec rendez-vous à
19 h devant la mairie.

Réding : à Belle-Roche organi-
sée par l’ADEL avec départ à
13 h 30 devant la salle Olym-
pie.

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

A UJOURD’HUI

Originaires d’Hilbesheim, les
« Lauer » sont une grande
famille dont les membres sont
disséminés un peu partout.
Mais c’est à Saint-Louis qu’il a
été décidé de se rencontrer, vu
qu’Adrien y réside avec son
épouse Monique, née Sutter.
Ces derniers y ont convié les
sept sœurs d’Adrien avec
l’ensemble de leur famille et la
famille du cousin Bernard, soit
une cinquantaine de personnes.

Cette rencontre a eu lieu à
l’aire de pique-nique de la
« Sauwaid » sous un soleil
radieux et il y a régné, tout au
long de la journée jusque tard
dans la soirée, une formidable
ambiance. À noter une randon-
née préparatrice d’une heure et
demie avant le traditionnel bar-
becue et un concours du plus
beau gâteau (lors du dessert)
remporté in extremis par Aline
Mehlinger.

Et, bien sûr, tous les partici-
pants ont promis de se rencon-
trer à nouveau en 2014. Mais,
pour l’instant, personne ne con-
naît ni la date ni l’endroit de ces
nouvelles retrouvailles.

SAINT-LOUIS

La famille Lauer resserre les liens

Une ambiance formidable pour une fête de famille pleinement réussie. Photo RL

Concert
dimanche

Dimanche 4 août à 17 h en
l’église Saint-Louis aura lieu le
1er concert du Festival « Chant
Choral et Musique 2013 » orga-
nisé par les Amis de l’Orgue,
soutenu financièrement par le
conseil général. Ce concert sera
exécuté par Céline Jeannette,
professeur de trompette. Elle
interprétera deux duos avec un
de ses élèves, Nicolas Christo-
phe.

Participera également le
« maestro du violoncelle »
Georg Motatu-Steurer né à
Bucarest, ancien soliste de la
radio roumaine, résidant
actuellement à Barcelone où il
était soliste de l’orchestre de la
télévision catalane. Bien que
retraité, il donne encore de
nombreux concerts. Armand
Ramm tiendra les claviers de
l’orgue « Delhumeau François
d’Aubusson (Creuse).

Un programme varié sera pré-
senté aux auditeurs qui ne
regretteront sans doute pas le
déplacement.

HASELBOURG

Pour la quatrième édition de
la biennale de peinture et sculp-
ture, Reg’Arts 2013, Gaby Klein,
l’artiste-peintre local, commis-
saire de l’exposition, a souhaité
mettre en valeur le réalisme fan-
tastique en invitant le peintre
belge, Michel Barthélémy, maî-
tre incontesté du genre. L’invité
d’honneur a su développer une
créativité originale sous forme
de visions poétiques, symboli-
ques, métaphoriques. Ses hui-
les sur toile (Don Quichotte,
l’Épave, Port d’attache…) ne
laissent pas le visiteur indiffé-
rent. Tout comme les autres toi-
les des 23 artistes présentes sur
les cimaises de la salle Comtes
de Linange, qui proposaient
chacune dans son registre, le
regard personnel de son créa-
teur sur le monde dans lequel il
évolue : aquarellistes, portrai-
tistes, figuratifs. Tous de bonne

facture.
L’autre nouveauté de cette

édition 2013 était la sculpture
animée de Paul Schnebelen. Cet
artiste morhangeois réunit dans
ses œuvres le mouvement, la
lumière, les reflets, la couleur.
Sa sculpture dans le hall de la
salle d’exposition interpellait le
visiteur. Celle exposée sur la
place du village devant le
bureau de poste a suscité
l’admiration des passants mais
aussi le vandalisme. Dans la
nuit de jeudi à vendredi, quel-
ques jeunes n’ont rien trouvé de
mieux que de s’attaquer à cette
structure en pliant le mât princi-
pal. Cet acte a été sévèrement
condamné par Gabriel Klein.

« La barre a été placée très
haute. Tout le monde y trouvait
son bonheur. » Les commentai-
res étaient flatteurs, les visiteurs
un peu moins nombreux.

DABO

Biennale de la peinture
et sculpture : l’art en vedette

C’est sous un soleil de plomb
et une ambiance digne des pla-
ges du midi, qu’a eu lieu le
premier tournoi intercommunal
de pétanque organisé par le
club " La Fanny " de Trois-Mai-
sons.

Douze triplettes venues par-
fois de loin, comme par exemple
Saint-Louis, Lutzelbourg,
Fleisheim et même… du village
Clark, se sont retrouvées à partir
de 14 h pour une rencontre ami-
cale. Les équipes, réparties par
poules ont disputé quatre par-
ties chacune. À l’issue des
demi-finales puis de la finale,
c’est l’équipe du Camping de
Henridorff qui a remporté un
tournoi d’un bon niveau sportif,
devant l’équipe de Bois-de-Chê-
nes et celle des doyens de Saint-
Louis.

Un après-midi très convivial,
certes sous un soleil de plomb –
mais que serait la pétanque sans
soleil – et dans un esprit bon
enfant où l’on sentait le plaisir
que prenait chaque participant à
la pratique de la pétanque qui
reste un divertissement à la por-
tée de toutes et tous et de tous
âges.

Après la remise des coupes
par le président Emmanuel

Cambas aux trois équipes du
podium, une soirée festive
autour de grillades – bio – a
permis aux quatre-vingts per-
sonnes présentes de se déten-
dre et de profiter de la fraîcheur
crépusculaire.

Une première réussite qui en
appellera d’autres, à ne pas en
douter.

PHALSBOURG

La pratique de la pétanque
demande une grande précision.

Photo RL

Pétanque : premier
tournoi sous le soleil

L’exposition
Reg’Arts 2013
a rencontré
un succès
d’estime. Ici
une œuvre de
Schnebelen
au milieu
des toiles.
.Photo RL

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237,

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 0820 

33 20 20 pour les habitants 
de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, 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

Marche nocturne le 15 août
L’Union sportive d’Arzviller organise sa première marche de nuit

jeudi 15 août. Le circuit d’une dizaine de kilomètres prendra le départ
à 21 h, Place des Mirabelliers. Un casse-croûte et une boisson seront
offerts à chaque participant à l’issue de la marche. Le tarif est de 5 €
par adulte et de 4 € pour les enfants de moins de 12 ans. La soirée
débutera à 18 h par des pizzas et tartes flambées.

Inscriptions au 06 86 12 47 81 ou 06 12 34 50 91.

ARZVILLER

Le moment fort de ce week-
end de fête était, sans hésiter,
la soirée retrouvailles où un
peu plus de 160 personnes ont
répondu présent à l’invitation
du président Elwis Benoit.

Lo r s de son d i scou r s
d’ouverture des festivités, le
président a surtout souligné
l’exemplarité et le dévouement
dont ont fait preuve tous les
membres et bénévoles durant
ces neuf décennies, en laissant
un véritable héritage, tant sur
le plan sportif que sur le plan
extra-sportif.

En présence du maire,
Michel Schiby et du maire
honoraire et président d’hon-
neur de la Montagnarde,
Gabriel Spahn, trois membres
de la Montagnarde ont été
distingués de la médaille
d’honneur du District Mosel-
lan : Sylvain Boog pour sa 30e
saison en qualité de membre
du comité, Francis Welsch
pour ses 35 saisons passées au
club dont 5 en tant que prési-
dent et Daniel Muller pour sa
47e saison au sein de la Mon-
tagnarde en tant que membre
dont huit en qualité de prési-
dent.

Elwis Benoit à tenu égale-
ment à saluer la présence en
plus de Gabriel Spahn, de Fran-
cis Welsch et de Daniel Muller,
celle de Aloyse Meisse, de
Jean-Marie Germain et de
Bruno Guyon qui comptent à
eux six, 46 ans de présidence.
Soit plus de la moitié de l’exis-
tence de la vielle dame, une
richesse en histoire pour tous
les invités présents. Pour la
plus grande joie de tous, l’his-
toire était exposée par des
photos et articles grâce à
Aloyse Meisse.

Football et méchoui

Dans son discours, Michel
Schiby n’a pas manqué de sou-
ligner son attachement pour la
Montagnarde et son soutien
sans faille en qualité de sup-
porter avant tout. C’était
ensuite, aux joueurs, diri-
geants, arbitres, membres,
compagnes et compagnons de
se mettre en scène pour échan-
ger et festoyer autour d’un
excellent méchoui et de
l’orchestre de Gilbert (membre
du club).

Ce week-end a également été

agrémenté par plusieurs ren-
contres de football, mettant en
avant les jeunes pousses de
l’ES Vallée de la Bièvre, des

anciens joueurs de la Monta-
gnarde et d’une sélection de
joueurs du FC Hommert et du
FC Troisfontaines.

Nul doute, ce 90e anniver-
saire a été une réussite et
restera gravé dans les mémoi-
res.

WALSCHEID

Montagnarde : les fastes
du 90e anniversaire
Convivialités et bonne humeur, tels étaient les ingrédients pour célébrer le 90e anniversaire de la Montagnarde
de Walscheid. Rencontres sportives, remise de décorations, repas et musique, rien ne manquait.

Les médaillés sont Sylvain Boog pour sa 30e saison en qualité de membre du comité, Francis Welsch
pour ses 35 saisons passées au club dont 5 en tant que président et Daniel Muller

pour sa 47e saison au sein de la Montagnarde. Photo DR.

VIEUX-LIXHEIM. — Nous
a p p r e n o n s l e d é c è s d e
Mme Marie-Louise Hermann,
survenu le 27 juillet à Sarre-
bourg dans sa 84e année.

Née le 6 octobre 1929 à
Vieux-Lixheim, elle avait une
fille prénommée Liliane et était
également plusieurs fois grand-
mère.

Mme Hermann était une
figure connue dans la localité.

Les obsèques seront célébrées
mercredi 31 juillet à 14 h 30 en
l’église de Vieux-Lixheim. Elles
seront suivies de l’inhumation
au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marie-Louise
Hermann

Joyeux Pas lents :
le programme

La section pédestre de l’office de tou-
risme a programmé pour le mois d’août, les
sorties de découverte du mercredi comme

suit.
Mercredi 7 août, rendez-vous à 8 h 30

à Graufthal, avec repas au restaurant.
Mercredi 14 août, rendez-vous à

8 h 30 au plan d’eau de Walscheid.
Mercredi 21 août, rendez-vous à

8 h 30 au point I à Val-et-Châtillon.

Mercredi 28 août, rendez-vous à
8 h 30 au parking de l’ancienne piscine de
Saverne.

Le dimanche 25 août, la section partici-
pera à la fête à Machet du Club vosgien de
Cirey-sur-Vezouze.

Un rendez-vous à ne pas manquer.

Information
touristique

Un accueil sera assuré dans les locaux de
l’office de tourisme jusqu’au 30 septem-
bre, du mardi au samedi, de 14 h à 18 h.

SACHEZ-LE

PHALSBOURG. — Nous
apprenons le décès de M. Jean-
not Jackob survenu le samedi
27 juillet 2013 à Saverne à l’âge
de 68 ans.

Né le 10 avril 1945 à Phals-
b o u r g , i l av a i t é p o u s é
Claudine, née Bounhouret, le
24 avril 1976. M. Jackob était
père de deux enfants prénom-
més Cyril et Fabien.

De son actif, il avait exercé la
profession d’électricien.

La cérémonie religieuse sera
célébrée jeudi 1er août à
14 h 30 au temple de Phals-
bourg. Selon sa volonté, son
corps sera incinéré.

Nos sincères condoléances à
la famille.

M. Jeannot Jackob

ZILLING. — Nous appre-
nons le décès de Mme Ger-
trude Knecht survenu le ven-
dredi 26 juillet dans sa 91e
année.

Née le 24 septembre 1922 à
Zilling, Mme Knecht était
mère d’une fille, Élisabeth.
Elle connaissait également la
joie d’avoir deux petits-en-
fants prénommés Caroline et
Pierre.

Les obsèques seront célé-
brées vendredi 2 août à
14 h 30 au temple de Zilling.
Elle sera suivie de l’inhuma-
tion au cimetière communal.

Nos sincères condoléances
à la famille.

Mme Gertrude
Knecht

Don du sang
Une collecte de sang aura lieu

à la salle socioculturelle de Hen-
ridorff, mardi 6 août de 17 h ;
30 à 20 h. Les donneurs sont
attendus nombreux en cette
période estivale.

HENRIDORFF

Mairie fermée
La mairie sera fermée du lundi

12 août au vendredi 16 août
inclus. En cas d’urgence, prière
de s’adresser au maire ou à un
adjoint.

MITTELBRONN

Travaux
Le conseil général va entre-

prendre des travaux d’entretien
sur l’ouvrage PB109 (proximité
du passage à niveau) situé sur
le R.D. 104 F sur la période du
19 août au 6 septembre. Une
déviation sera mise en place
par Dannelbourg.


