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À partir du 1er septembre et jusqu’au 30 octobre, deux
passionnés de photographies, Francis et Anne-Marie Specht,
invités par la médiathèque intercommunale de Phalsbourg
présenteront l’exposition Route 66. Sur le thème du voyage, ils
ont choisi de montrer plusieurs vues représentatives de la Route
66, de l’Arizona au Texas. Amoureux des USA, nostalgiques
des années 1950-1960, ou simples curieux pourront découvrir
The Mother Road qui traverse les États-Unis, depuis Chicago
jusqu’à Santa Monica, sur une distance de près de 3 700 km et
qui demeure un monument de la culture américaine.

Le vernissage aura lieu vendredi 4 septembre à 19 h 30 à la
médiathèque.

Phalsbourg : La
Route 66 en expo

La « Route 66 » constitue l’un des mythes des États-Unis.
Photo DR

Dernièrement, une délégation
communale composée du pre-
mier magistrat, Joseph Weber, de
Marie-Claude Flament, Michel
Schwal ler  et  Patr ick Zott ,
adjoints, s’est rendue à Hellert
pour célébrer les noces de dia-
mant des époux Mariette et
Etienne Hornsperger. Pour l’anec-
dote, les amoureux se sont con-
nus dans le cadre des soirées
dansantes au restaurant « Chez
Kiwele » à la Neustadmuhle.
Etienne était menuisier. Après
son apprentissage au sein des
Établissements Bier à Niderviller,
il a exercé son activité à Sarre-
bourg, Stambach, Dabo et en der-
nier lieu, à Lorquin, suite au
déménagement de son entreprise.

Quant à Mariette, elle a tra-
vaillé de longues années à Lutzel-
bourg chez Konzette (Rapid Sta-
bles, entreprise disparue du
paysage local) et ce, avant la
naissance de ses trois enfants
Yolande, Daniel et André. Elle a

terminé sa vie active en tant
qu’agent de service au lycée Man-
gin de Sarrebourg. Elle fréquente
régulièrement le club du 3e âge du
village et adore marcher sur les
beaux sentiers aménagés de la
localité. M. Hornsperger évoque
souvent son service militaire qu’il
a effectué à Cazaux à la fin des
années 1940. Il se souvient
encore très bien de l’inauguration
de la route qui mène de Hellert à
La Hoube et des grandes kermes-
ses qui se sont déroulées à la
sortie du village dans les années
1960. Le couple a également qua-
tre petits-enfants, Charlène (qui
vient de terminer ses études),
Laura, Mathieu et Xavier qui exer-
cent leurs activités dans des
entreprises de la région.

Après une agréable soirée, la
délégation a pris congé de la
famille en souhaitant aux heu-
reux récipiendaires encore de
nombreuses années de bonheur
et surtout la santé.

DABO

Les époux Hornsperger 
fêtent leurs noces de diamant

Mariette et Etienne Hornsperger ont été entourés de la famille et de la délégation communale 
pour fêter les noces de diamant. Photo RL

Le club de football local
recrute des enfants. Les inscrip-
tions sont possibles pour les
garçons et filles de 5 à 18 ans.

L’école de foot de l’ASBH a
obtenu chaque année, depuis
2007, le label qualité Or des
écoles de football.

C’est la plus haute distinc-
tion décernée par le district
mosellan de football en recon-
naissance du travail effectué
par les éducateurs bénévoles du
club, et de sa politique éduca-
tive.

L’enfant est accueilli par un
éducateur qualifié. Il pourra
pratiquer son activité sportive
dans un cadre convivial.

À cet effet le club organise
chaque année une journée à
Europapark, une sortie pour
assister à un match de clubs
professionnels, une soirée fes-
tive à Noël. L’ASBH offre par
ailleurs des packs d’habillement
a des prix très attractifs.

Les enfants seront au cœur
des priorités. Leur transport est
assuré par un minibus apparte-
nant à l’association.

Les candidats sont invités à

participer gratuitement à une
séance d’entraînement, à titre
d’essai et sans obligation.

Pour les nouveaux éduca-
teurs ou éducatrices désirant
rejoindre l’ASBH, de nombreu-

ses possibilités de formation
fédérale sont proposées aux
candidats.

Un appel est adressé aux jeu-
nes femmes et aux hommes
passionnés de ballon rond, et

qui souhaitent franchir le pas
en intégrant le club.

Renseignements 
pour l’école de football
auprès d’Alexandre 

Zinck, tél. 
06 82 04 55 22 ; pour 
devenir éducateur, 
contacter Emmanuel 
Fichter : 
tél. 06 70 79 19 09.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

L’école de football 
recrute de jeunes pousses

L’école de football s’achève avec les adolescents de moins de 18 ans. Leurs succès témoignent de la qualité de leur formation. Photo RL

BAERENDORF
Tiphanie et Julien 
ont dit « oui »

Le maire, André Klein, a célébré le quatrième mariage civil de 
cette année entre Julien Froehlich, gérant artisan boulanger-pâ-
tissier, domicilié à Sarreguemines, et Tiphanie Fiegel, gérante 
vendeuse domiciliée également à Sarreguemines où le couple 
exploite une boulangerie-pâtisserie.
La jeune mariée, qui a ses attaches à Baerendorf, est notam-
ment la fille d’Élisabeth Fiegel qui n’est autre que la porteuse 
locale du Républicain Lorrain. Nos félicitations.
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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 

Une page se tourne à Saint-
Antoine. Après 31 ans de
présence dans l’établisse-

ment, dont quatre en tant que
directeur, Jean Bourst laisse la
main à Christophe Klein qui était
en poste de direction depuis 4
ans à Metz. Il a, depuis 2003,
occupé cette fonction avec
dévouement. Son expérience
acquise depuis 12 ans et ses
convictions religieuses seront un
atout majeur pour mener à bien
la destinée de cet établissement
privé catholique.

Christophe Klein se dit très
honoré de cette nomination et
apprécie cette relation de proxi-
mité constatée depuis sa prise de
fonction, proximité facilitée par
un effectif à taille humaine. Sa
mission ? C’est d’être au service
de l’établissement. « Ma relation
avec les élèves et le personnel
(éducatif, administratif et techni-
que) sera basée sur la confiance,
assure-t-il. Cette confiance est
nécessaire afin d’accompagner
les jeunes dans leur scolarité.
Notre devoir est de les aider à
acquérir des savoirs qui aient du
sens, des compétences, de déve-
lopper leur confiance en eux et de
les faire grandir spirituellement. »

À ses côtés, Micheline Vays-
sières poursuivra sa mission de
responsable pédagogique pour
les classes de collège. À l’école
primaire, Anne-Thérèse Maurer
assurera la direction en rempla-

cement de Joëlle Kuchly, partie
elle aussi en retraite. L’adjoint à
la pastorale, le frère Jean-Louis
Delepierre, dominicain, est main-
tenu à son poste.

En ce qui concerne les travaux,
la réfection des toilettes est ter-
minée et chaque classe sera équi-

pée de rideaux occultant.

Nouveau concept

Pour les élèves internes, un
nouveau concept de restauration
verra le jour : le petit-déjeuner et
le dîner seront proposés sous

forme de buffets.
Dernier gros chantier : la créa-

tion d’un dépose minute et d’un
parking d’une quarantaine de
places dans l’enceinte arrière de
l’établissement. Ce nouvel
espace, en voie d’achèvement,
sera destiné prioritairement aux

parents des élèves externes et
demi-pensionnaires qui dépo-
sent et viennent chercher quoti-
diennement leurs enfants.

Il sera accessible à partir du
nouveau rond-point situé à
l’entrée de Phalsbourg en venant
de Saverne.

PHALSBOURG

Changement de direction 
à Saint-Antoine
Cette rentrée, un nouveau directeur est aux commandes de l’ensemble scolaire Saint-Antoine. 
Il remplace Jean Bourst qui a fait valoir ses droits à la retraite.

L’équipe de direction (de gauche à droite sur la photo) : Anne-Thérèse Maurer, Maryline Molia, Christophe Klein, Micheline
Vayssières, Marie-Thérèse Wilhelm, Philippe Leborgne, Marielle Chervolin et Simon Lambour devant le nouveau parking 

en cours de finition. Photo RL

C’est en pourcentage le
taux de réussite cette

année au baccalauréat,
toutes sections confon-

dues avec 76,1 % 
de mentions.

le chiffre

98,5

Eco le -Co l l ège -Lycée
Saint-Antoine : 1, chemin
des dames – 57370 Phals-
bourg. Tél. 03 87 24 30 22.
Adresse électronique :
Antpha2@scolalor.net. Site
internet : www.saintantoi-
nephalsbourg.fr.

Direction : chef d’éta-
blissement : Christophe
Klein. Chargée de missions
pour les classes de collège :
Michel ine Vayssières.
Directrice des CM2 : Anne-
Thérèse Maurer. CPE (Con-
seiller principal d’éduca-
tion) : Philippe Leborgne.
Aumônier : frère Jean-Louis
Delepierre. Secrétaire de
direction : Marie-Thérèse
Wilhelm. Secrétaires :
Mar ie l le  Cher vol in et
Simon Lambour. Économe :
Mar yl ine Molia.  Con-
cierge : Pierrette Diss.

Infos 
pratiques

Nombre d’enseignants : 51.
Nombre d’élèves : 706 dont
119  nouveaux .  Nombre
d’internes : 113.

Neuf nouveaux professeurs
viennent rejoindre l’équipe :
EPS, Michaël Chéreau et Valérie
Haffner ; SVT, Bastien Jorda et
Jean-Christophe Séverin ; Let-
tres, Elisabeth Klein ; Histoire
et Géographie, Maria Van-Haa-
ren ; Chinois : Qian Sun et
Rudy Vavril ; primaire (CM2) :
Anne-Thérèse Maurer.

La rentrée aura lieu mardi
1er septembre. Celle des élèves
internes se déroulera de 7 h 30
à 12 h ; celle des élèves de 6e à
8 h ; la rentrée des élèves de
CM2 à 9 h ; la rentrée des
élèves de 2nde à 10 h et la ren-
trée des autres élèves (5e, 4e, 3e,
1re, Terminale), à 13 h 30.

Du côté des 
enseignants

Ouverture de la 
Vestiboutique

La Vestiboutique de la Croix-
Rouge Française située 9, rue
de la Gare à Phalsbourg, sera
ouver te ce jour, samedi
29 août, de 10 h à 12 h.

La vestiboutique est une fri-
perie sociale où l’on trouve des
vêtements pour toute la famille
et des affaires de puériculture
toujours à des prix modiques.

Cette structure est ouverte à
tous et les sommes récoltées
sont intégralement affectées
aux aides alimentaires pour les
familles démunies du secteur
de Phalsbourg et de Dabo.

Contact : Croix-Rouge
Française, 
tél. 03 87 23 71 47

SOLIDARITÉ

Reprise pour 
les Sports Réunis

Après une bonne prépara-
tion aux entraînements et
quelques matches amicaux,
l’équipe fanion des Sports
Réunis reprend le champion-
nat dimanche 30 août.

Dimanche dernier, l’équipe
engagée dans le 1er tour de la
Coupe de Lorraine s’est impo-
sée 5 à 1 face à Kappelkinger.

Pour son premier rendez-
vous en championnat elle
jouera contre Bénestroff US, à
15 h à domicile. Avec les nou-
velles recrues, les SRS ont bon
espoir en l’avenir.

SARRALTROFF

Fermeture 
de la mairie

Le secrétariat de la mairie
sera fermé du lundi 31 août au
lundi 7 septembre inclus.

En cas d’urgence, contacter
le maire Jean-Marc Mazerand.

HILBESHEIM

Battu mercredi soir par Dru-
lingen (DHR) dans le cadre du
2e tour de la Coupe de France
(0-1), le FC Phalsbourg débu-
tera son championnat ce
samedi à 20 h avec la venue au
stade Weill de Lampertheim.
Un  vé r i t ab l e  s au t  dans
l’inconnu comme à chaque
début de parcours. Le match de
coupe à sans doute rassuré le
coach Michel Lauch, du moins
sur le plan défensif. En effet
bien organisé autour de la char-
nière centrale Dylan Arnoux -
Alexis Schmitz et de son gar-
dien Lucas Stenger, le collectif
phalsbourgeois a longtemps
fait douter son adversaire il est
vrai un brin poussif en attaque.
En revanche, on n’a rien vu sur
le plan offensif. Les rouges et
blancs n‘ont eu aucune occa-
sion digne de ce nom. Le pro-
chain chantier mosellan est
tout trouvé.

Du côté 
de Trois-Maisons

Chez les voisins de Trois-
Maisons l ’él imination en

Coupe de France concédée à
Waldhambach (0-2) est encore
dans toutes les têtes. Les jau-
nes et noirs avaient hypothé-
qué leurs chances de montée
dès le début lors de la saison
dernière. Il s’agira de ne pas
reproduire les mêmes erreurs
cette année. Le déplacement de
ce dimanche à Duntzenheim
(coup d’envoi 16 h) prend
donc déjà une importance capi-
tale.

SPORT

Moaïz Ghlissi a été impérial face
à Drulingen. Photo RL

Partir du bon pied 
pour le FC Phalsbourg


