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Séjour sport
dans le Jura

L’association Phalsbourg-Loi-
sirs propose une semaine sport
et nature dans le Jura, à l’atten-
tion des jeunes de 12 à 15 ans,
du 28 juillet au 2 août. Au
programme : sorties VTT qui
seront le f il rouge de la
semaine, agrémenté de demi-
journées d’escalade, d’accro-
branches, de spéléo, de canyo-
ning. L’accompagnement sera
assuré par des animateurs de
l’association et par des éduca-
teurs brevetés. Transport par
bus. 12 places maximum. Ren-
seignements au 03 87 24 19 74
ou pijpl@wanadoo.fr

NOTEZ-LE

Après 38 années de bons et
loyaux services, dont
quinze ans dans les écoles

daboisiennes et neuf comme
directrice de la maternelle,
Michèle Herber prend une
retraite bien méritée. Le maire
Joseph Weber a retracé le curri-
culum vitae de la partante. Origi-
naire de Walscheid, Michèle a 15
ans lorsqu’elle fut admise en
juin 1972 au concours de l’École
Normale (classe de troisième).
Après un Bac C au Lycée Mangin,
elle fréquente l’École Normale de
Metz de 1975 à 1977. Elle
démarre sa carrière par un poste
de titulaire mobile sur Sarregue-
mines. Entre 1978 et 1982, elle
intervient sur différentes mater-
nelles à Forbach avant d’ensei-
gner de 1982 à 1984 à Forbach-
Marienau toujours en maternelle
puis jusqu’en 1987 à la mater-
nelle de Forbach-Bruch. Elle sera
ensuite mutée sur un poste de CP
à l’école Bellevue de Forbach.

En 1998, elle pose ses valises à
Dabo d’abord comme ensei-
gnante sur le poste congréga-
niste CE1 puis CE1-CE2 avant de
prendre la direction de l’école

maternelle en 2004 en succédant
à Marie-Claire Fuchs.

« Quand je suis arrivée à Dabo,
la plupart des enseignants
étaient proches de la retraite.
J’étais la plus jeune », confie-t-
elle. Et ce ne sont pas les com-
mentaires souvent peu amènes
sur la mentalité daboisienne, qui
la boostèrent dans sa nouvelle
affectation.

Pas de regrets

15 ans plus tard et avec le
recul, elle ne regrette nullement
sa décision d’être venue s’établir
à Dabo. C’était un très bon choix.
Sa carrière daboisienne s’est
déroulée sans heurts, ni avec la
municipalité, ni avec ses diffé-
rents collègues. « Je n’étais pas
exigeante et je suis restée toujours
très flexible », confesse-t-elle
pour expliquer ses bons rapports
avec son entourage. Même ana-
lyse chez le maire qui a souligné
les rapports courtois avec l’école
maternelle. M. Weber se félicite
aussi de la nomination à la ren-
trée prochaine de Mme Colas
pour succéder à Michèle. Emma-

nuelle connaît la maison pour y
avoir enseigné quelques années.

La réception s’est terminée
autour du verre de l’amitié.
L’occasion pour Mme Herber de

dévoiler à ses hôtes un autre
aspect de sa personnalité, ses
talents culinaires !

Elle aura désormais plus de
temps pour mijoter des petits

plats à son mari, Jacky et à ses
deux enfants, Mathilde et Valen-
tin, lorsque ces derniers rentre-
ront le week-end de leur semaine
universitaire à Strasbourg.

DABO

Très grandes vacances
pour la directrice
Après 38 ans dans l’Éducation Nationale, dont neuf ans comme directrice de l’école maternelle de Dabo,
Michèle Herber aspire à une retraite bien méritée. Élus et collègues lui ont rendu hommage.

Élus, enseignants et parents d’élèves ont tenu à célébrer le départ à la retraite de Mme Herber,
directrice de l’école maternelle de Dabo depuis 9 ans. Photo RL

La montagne et la vallée se
rejoignent. L’accueil périscolaire
« Les petits écureuils » de Lut-
zelbourg et celui de Dabo « Les
Obadiers » se sont retrouvés
pour une journée ludique. Pas
moins de 28 enfants au total. Il
y avait fort à faire pour l’équipe
de Dabo, Hervé, Julia, Laura et
Melaine, ainsi que pour Débo-
rah et Marie-José qui animent le
périscolaire du village.

Au programme, présentation
de chaque enfant et grand.
« Tout le monde a tout retenu,
moi rien » dit Hervé avec

malice. Un pique-nique préparé
par Reinhardt, le traiteur habi-
tuel, suivi d’un temps de repos.
Ensuite, tous les enfants sont
allés au plateau scolaire. Une
mini-kermesse avait été prépa-
rée pour égayer l’après-midi.
Des stands de jeux qui permet-
tent aux gagnants d’accumuler
des jetons et pouvoir s’offrir de
quoi boire, manger ou des petits
jouets. « L’eau est gratuite », dit
Déborah et bien sûr Hervé rétor-
que « c’est celle du canal ».
Tout le monde a compris que
c’est une plaisanterie.

LUTZELBOURG

Les enfants de Lutzelbourg et Dabo se sont retrouvés. Photo RL

Plus on est de jeunes
plus on rit !

Pou r l a 4e éd i t i on de
Reg’arts, les organisateurs

mettront le réalisme fantasti-
que à l’affiche avec le peintre
belge Michel Barthelemy, un
maître du genre. Il a su dévelop-
per une créativité originale sous
formes de visions poétiques,
symboliques et métaphoriques.
Il est aussi l’organisateur de la
biennale de l’imaginaire « Fae-
rie » à Arlon en Belgique.
Animé par la passion c’est un
amoureux du travail bien fait.

La sculpture animée sera
aussi à l’honneur, dont une
œuvre monumentale qui trou-
vera place au centre de Dabo,
de Paul Schnebelen, artiste
morhangeois, qui réunit dans
ses œuvres le mouvement, la
lumière, les reflets et la couleur.

Comme pour les dernières
expositions, Gabriel Klein,
l’artiste local bien connu, sera
le maître d’œuvre de cette édi-
tion 2013, dans laquelle il
s’implique entièrement. Et
comme pour les éditions précé-

dentes, il pourra compter sur la
municipalité, l’Office du tou-
risme et l’association les Amis
de l’Histoire de Dabo.

Exposition du 6 au
26 juillet 2013 à la salle
comtes de Linange, rue
St Léon à Dabo-centre.
Vernissage le samedi
6 juillet à 17 h.

CULTURE
L’exposition Reg’arts
en bonne voie
Plutôt que de remettre en avant le thème du
trompe-l’œil, l’exposition Reg’arts de Dabo
portera sur la peinture fantastique cette année.

Une peinture de l’artiste
Michel Barthelemy. Photo DR

Dernièrement l’équipe de
ciné-Phalsbourg, autour de leur
présidente, Nicole Truer ont
ouvert les portes de leur asso-
ciation. Les spectateurs ont eu
l’occasion de découvrir la
cabine de projection ainsi que le
matériel récemment numérique
acquis. Les projectionnistes se
sont fait une joie de donner
toutes les explications au public
intéressé. Lors d’une courte

période de formation, les six
projectionnistes ont appris à
ma î t r i s e r l a t echno log i e
moderne qui remplacera désor-
mais les lourdes bobines. Tous
sont fin prêts pour faire bénéfi-
cier les spectateurs de projec-
tions de très haute qualité tech-
nique. Nul doute que les
cinéphiles apprécieront et se
rendront nombreux aux pro-
chaines séances.

Le public a apprécié les explications de l’équipe de Ciné-
Phalsbourg, sur le nouveau matériel numérique. Photo RL

Phalsbourg voit la vie
en numérique

Carnet bleu
Nous avons appris la nais-

sance de Victor. Ce poupon a
vu le jour le 14 juin 2013 à
Saverne au grand bonheur de
sa maman Audrey Seibert et
de son papa Kévin Spitz domi-
ciliés à Schaeferhof. À Victor,
nous souhaitons joie, bonheur
et prospérité. Sincères félicita-
tions aux heureux parents.

SCHAEFERHOF

Le Tennis-club de Phals-
bourg a franchi un cap en
championnat d’été en réali-

sant des prouesses au niveau de
ces équipes de pointes. Reste à
faire progresser la masse pour
enrichir le potentiel du club.

• Féminine 1 : Cindy Pfeiffer,
Déborah Mack, Lisa Distel et
Maud Ini ont réalisé un sans-
faute en régional 1 qui débou-
che sur une montée logique en
championnat de Lorraine. Un
véritable exploit pour ce groupe
soudé qui n’a été accroché
qu’en phase de poule par
l’ASPTT Metz 3 mais s’est litté-
ralement baladé face aux autres
adversaires Vandoeuvre et Vit-
tel dans un premier temps puis
Cattenom et Boulay lors des
barrages d’accession.

• Féminine 2 : malheureuse-
ment dans leur poule de préré-
gional 2, Saint-Avold les a
devancés. Une défaite (Saint-
Avold justement) pour trois vic-
toires (Lutzelbourg, Bitche et
Farébersviller) enfin un nul
(Grosbliederstroff) n’ont pas
suffi pour accéder à l’échelon
supérieur. La bonne volonté et
la marge de progression de
l’effectif devraient permettre au
groupe de rebondir.

• Les garçons 1 : ils ont
arraché leur maintien en R1 au
terme d’un véritable parcours

du combattant. Derniers avec
trois défaites (Forbach 2,
Réding et SLUC Nancy) de la
phase de poule les partenaires
de Jean-Michel Weber ont
ensuite été battus par les Alé-
rions de Nancy lors du 1er tour
des barrages. Les affaires
étaient vraiment mal engagées.
C’était sans compter sur l’esprit
de corps des Phalsbourgeois
qui, sortis du diable Vauvert,
ont remporté de fort belle
manière leurs deux dernières
rencontres face à Moulins (7-0)
et Creutzwald (6-1). Le main-
tien est dans la poche pour
Jean-Michel, Franck Romer,
Bruno Gonzales et Manu Sch-
mitt !

• Garçons 2 : en R3 a égale-
ment du lutter jusqu’au bout
pour obtenir le statu quo. Deux
victoires (Sarrebourg et Réding
2), deux défaites (Stiring, Bit-
che) et un nul (Schoeneck) ont
permis au groupe d’Eric Bouette
d’assurer l’essentiel.

• Garçons 3 : dirigée par
Fabien Clausse en prérégional 2
n’a pas su se mettre à l’abri des
affres d’une possible relégation.
Elle termine 5e sur 6 avec qua-
tre défaites pour une petite vic-
toire.

Garçons 4 : l’équipe finit 5e
sur 6 prérégional 4 (poule 10).
Garçons 5 : en prérégional 4,

l’équipe décroche une honora-
ble 3e place. Bravo à la bande de
Nicolas Gomes.

Lylou et Lauryne : 
jeunes au top !

Championnes de Moselle,
Lilou Mack (8 ans) et Lauryne
Ruscher (10 ans) ont défendu
leurs chances aux champion-
nats de Lorraine qui viennent de
se dérouler sur les courts du
centre de Ligue à Nancy Forêt
de Haye. Pas de véritable com-
pétition pour Lilou qui a parti-
cipé avec les 7 autres qualifiées
à un centre de perfectionne-
ment animé par le conseiller
technique Francois Errard :
« Pour éviter de retrouver des
enfants trop vite classés et la
pression inhérente des parents,
la fédération retarde l’âge des
compétitions. Lilou est repartie
avec un beau trophée » expli-
que Jean-Michel Weber l’un des
éducateurs du club.

En revanche Lauryne a plongé
d’entrée dans les angoisses de
la compétition en bataillant
trois sets durant (5/2 ; 2/5 et
5/3) en ½ finale face à Aleyna
Wohlfarth (30/1, Cattenom).
Un sacré match avec des hauts
et des bas pour la jeune Phals-
bourgeoise. En revanche la
finale a été parfaitement maîtri-

sée. Opposée à la Vosgienne
Maud Bey, Lauryne n’a pas
tremblé et s’est finalement
imposée assez facilement (5/1 ;
5/2). La voilà championne de
Lorraine pour la 2e année con-
sécutive. L’avenir lui appartient.
« Les deux matchs ont été très
différents. Le matin Lauryne,
très tendue, a dû puiser dans ses

réserves pour s’imposer. Elle a
fait preuve de beaucoup de
caractère. Son mental hors
norme a fait la différence. La
rencontre de l’après-midi n’a été
qu’une simple formalité » pré-
cise encore l’éducateur visible-
ment très satisfait des proues-
ses de sa jeune élève. Place aux
tournois désormais.

PHALSBOURG

Une saison estivale en or
Le Tennis-club a franchi un cap ces dernières semaines au championnat d’été en réalisant des prouesses
notamment au niveau de ces équipes de pointes. Reste à faire progresser la masse pour enrichir le potentiel du club.

Lilou et Lauryne, du TC Phalsbourg, championnes de Lorraine.
Photo RL

Jamais la cour de récréation
de l’école de Dabo n’a aussi
bien por té son nom, en
accueillant cette année la tradi-
tionnelle fête des écoles. Les
organisateurs de cette manifes-
tation ont souhaité relocaliser
l’animation qui se déroulait tra-
ditionnellement à l’étang de la
Stampf.

La nouvelle équipe de Pomme
d’Api, association des parents
d’élèves interécoles de Dabo,
de la présidente, Nathalie
Hentz, a donc innové. Bien sûr,
les férus de la pêche n’ont pas
pu s’adonner à leur passion
favorite mais les nombreux jeux
proposés dans la cour de l’école
ont largement séduit les
enfants. 14 jeux différents
étaient à leur disposition tout
au long de l’après-midi. Un
pass leur permettait d’aller d’un
atelier à un autre tenu par des
adultes. Le pass une fois rempli,
les enfants avaient droit à un
cadeau. Jeu de quilles, cham-
boule-tout, tennis de table,
jeux d’adresse, jeu visuel, mini-
basket, jeu du pendu, parcours
sportif, il y en avait pour tous
les goûts et tous les âges. Une

bien belle façon de meubler
l’après-midi et d’ouvrir l’appétit
pour la soirée pizza-flamms qui
a clos cette belle journée. Elle
s’es t déroulée dans une
ambiance conviviale pour la
plus grande satisfaction des
membres organisateurs de
Pomme d’Api. La présidente,
Nathalie, ne regrette nullement
le déroulement de la fête à Dabo
même. Elle a pu compter
comme toujours sur une équipe
très motivée et fidèle.

Le bien-être 
des enfants

Les parents, grands-parents,
amis, connaissances, absents
l’après-midi, étaient bien pré-
sents en soirée pour déguster
les grillades et pizza-flamms.
Comme toujours lorsqu’il s’agit
du bien-être des enfants. Le
bénéfice de cette fête sera en
effet affecté à différentes sorties
pédagogiques, à l’achat d’équi-
pement pour la maternelle et de
fournitures scolaires pour les
deux écoles. L’association des
parents d’élèves « Pomme
d’Api » a été créée dans ce but.

Pomme d’Api : la kermesse
des écoles relocalisées

Les enfants étaient les rois de la fête avec quatorze jeux différents
dans la cour d’école de Dabo. Photo RL

SAINT-LOUIS. — Nous apprenons le décès de Mme Anne
Scher née Froehlicher, survenu à Saverne le 25 juin à l’âge de 89
ans. Née le 26 octobre 1924 à Saint-Louis, elle était l’épouse de
M. Justin Scher, qu’elle a eu la douleur de perdre le 25 juin 1987.
De leur union sont nés trois enfants, Jean-Marie, Marie-Rose et
Paul (décédé le 10 novembre 2007). Elle avait eu la joie et la
fierté de compter trois petites-filles, Hélène, Alice et Justine.

La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi 28 juin à
15 h en l’église de Saint-Louis, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Anne Scher
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

Assemblée générale
Brouderdorff : de l’Union 

sportive foyer à 19 h à la 
salle socio-éducative.

Ateliers
Dabo : peinture à l’huile 

avec l’association Arts et 
Sculpture, animé Gabriel 
Klein de 16 h à 18 h à 
l’espace Léon IX (salle 
Chatrian). Renseigne-
ments : Daniel Condé au
06 65 62 85 69.

Dabo : peinture avec Lydia 
Kurtz de 8 h 30 à 11 h à la
salle Bernauer de l’espace
Léon IX. Entrée libre.

Détente
Buhl-Lorraine : avec le club 

de l’amitié pour le repas de
clôture à 12 h à la salle 
communale.

Sarraltroff : repas de clôture 
au club de l’amitié (jam-
bon vigneron) à 11 h 30 
dans la salle du foyer 
Saint-Michel.

Expositions
Abreschviller : les pat-

chworks de Simone Dec-
ker, les points de croix de
Séverine Decker et les 
photographies de Robert
Decker au centre Saint-
Luc.

Arzviller : L’Arbre Lyre dans 
le cadre de la 6e édition 
des Insolivres à la média-
thèque.

La Petite-Pierre : Fanny 
Germain originaire de 
Sarrebourg expose ses 
talents sur les murs du 
restaurant du Château.

Phalsbourg : L’arbre au 
cœur des mots, une expo
intergénérationnelle et 
originale de créations 
réalisées par le CSA de 
Phalsbourg, Phalsbourg 
Loisirs et les écoles à la 
médiathèque.

Inscription
Henridorff : à la première 

communion pour les 
enfants nés en 2004 à 
20 h à la salle paroissiale.

Rencontre
Phalsbourg : café-philo 

autour du personnage du
film Hannah Arendt à 
19 h 30 à la salle des fêtes.
Projection à 20 h 30.

Sortie
Graufthal : visite des mai-

sons troglodytiques de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h.

A UJOURD’HUI


