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Les joueurs de l’équipe U 11, les moins de 11 ans, ont
effectué leur première rencontre amicale de l’année au
Pays de Sarreguemines, dans le gymnase de Val de
Guéblange, village proche de Sarralbe, à l’ouest de
Rech. Sous la direction d’Olivier Becker, les jeunes en
jaune et noir ont réussi une bonne prestation lors d’un
tournoi en salle très animé. Cette sortie s’avère particu-
lièrement bénéfique pour la préparation du champion-
nat de la phase retour.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE
Leur première 
rencontre amicale
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Bienvenue à Lucas
De la maternité de Saverne, nous apprenons la naissance du petit

Lucas, le 16 février, au foyer de Brigitte Hauswald et de Pierre Kern,
domiciliés à Saverne. Il fait également le bonheur de ses grands-parents,
Véronique Simon, Bruno Kern, Martine et Daniel Hauswald résidant à
Saverne, et de ses arrière-grands-parents Odette et Antoine Kern,
résidant à Sarraltroff, ainsi que Marie-Jeanne Hauswald de Dimbsthal.
Tous nos vœux de prospérité à Lucas et nos félicitations aux parents.

Retraités du chemin de fer
La section FGRCF de Sarrebourg-Avricourt (Fédération générale des

retraités du chemin de fer) organise sa prochaine permanence le mardi
2 mars, de 9 h à 11 h. Celle-ci aura lieu à la brasserie Excelsior en face de
la gare. Le comité se tient à la disposition des retraités pour toute
question ou information les concernant et rappelle à ses adhérents que
les cotisations 2016 peuvent être réglées sur place.

SARRALTROFF

Les athlètes du centre d’inter-
vention de secteur se sont donné
rendez-vous sur les sentiers val-
lonnés, glissant et boueux de
Saint-Louis. Une météo peu clé-
mente et un profil de course
parsemé de côtes a très vite mis à
rude épreuve tous les coureurs.
Après un départ en ligne, où il
fallait rapidement jouer des cou-
des pour se placer, il y avait une
belle descente de plus d’1 km
qu’il fallait remonter dans la fou-
lée.

Parmi les participants venus
des quatre coins de l’arrondisse-
ment, 12 catégories au total
étaient recensées, allant des ben-
jamins aux vétérans 3 ; celles-ci
se sont affrontées sur différents
parcours, sur des distances
variant de 2 110 à 8 890 mètres.

Si certains étaient uniquement
venus pour participer à un 
moment de convivialité et
d’échanges intergénérationnels,
avaient pris place sur la ligne de
départ quelques sportifs aguer-

ris, habitués des courses et des
podiums régionaux.

Au terme des différentes cour-
ses, âprement disputées, le cen-
tre local a enregistré de belles
performances : chez les fémini-
nes, 1re place pour Émilie Ber-
nard (jeune sapeur-pompier)
qualifiée pour le cross régional
suite à sa 3e place au cross
départemental en benjamine, 2e
place pour Margot Berthaut
(jeune sapeur-pompier) en
minime et 3e par équipe avec
Camille Nempont.

Chez les hommes se sont illus-
trés Bastien Jehlé 1er en minime
et 1re place par équipe, avec
Nicolas Bour (jeune sapeur-pom-
pier). Quant à Cédric Soualmia,
il a décroché la seconde place en
catégorie senior. Par équipe, le
centre local se classe 6e avec le
lieutenant Arnaud Klein, chef de
centre, et Jérémie Stébé. Le jeune
Corentin Blettner, catégorie
junior, s’était illustré dernière-
ment au cross départemental en

se positionnant honorablement
à la 5e place. Ce classement lui

permet de participer au prochain
cross régional organisé le

27 février et au cross national à
Fontainebleau le 19 mars.

FÉNÉTRANGE

Les pompiers dans la course

Au terme des différentes courses âprement disputées, le centre local a enregistré de belles
performances. Photo RL.

Sous la direction du caporal-chef Jean-Marc Henry, adjoint
au chef de centre, une délégation de sapeurs-pompiers de
Réding s’est rendue dimanche à Saint-Louis pour le cross de
l’arrondissement de Sarrebourg. Les sapeurs qui y ont
participé sont : en seniors, Alexandre Patsopoulos (3e), en
seniors par équipe, Alexandre Patsopoulos, Aurélien Blum
et Patita Tafili (5e), et dans la catégorie vétérans 2, Pascal
Weissenbach.

Coupe et médailles
à la caserne
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Le conseil de fabrique et son
président Guy Schuliar, et
l’archiprêtre Paul Baillot ont
mis à l’honneur leur ancien
organiste Mathieu Marchal, en
présence de Sylvie Schittly,
maire de la localité.

Pendant quatorze ans,
M. Marchal a animé les messes
dominicales, les enterrements,

les mariages. Il a choisi les
chants en fonction de la litur-
gie et élaborer les programmes
pour chaque office. Il a orga-
nisé également de nombreuses
répétitions avec la chorale pour
apprendre  de  nouveaux
chants.

En octobre 2014, à la suite
du départ volontaire de l’abbé

Louis Muller, la paroisse a été
rattachée à la communauté 
Saint-Barthélemy. M. Marchal
a souhaité, à cette occasion,
passer le relais à un jeune
organiste, Arthur Skoric de Sar-
rebourg. Ce qui fut fait dans le
courant de l’année 2015.

Dans son allocution, Guy
Schuliar a rappelé tous ces

événements et a remercié
l’ancien organiste pour tous les
services qu’il a rendus à la
paroisse.

L’archiprêtre lui a remis un
diplôme de Mgr l’évêque, le
président du conseil de fabri-
que un coffret de vins et un
bouquet  de  f leurs  pour
Mme Marchal.

DIANE-CAPELLE

Les honneurs à l’organiste 
Mathieu Marchal

L’assoc ia t ion  du  Vé lo
détente Réding s’est
retrouvée à la salle Pasteur

pour son assemblée générale
ordinaire, en présence de Sébas-
tien Seyer, adjoint au maire.

Leur président Claude Voland
a salué l’ensemble des membres
pour leur participation aux diffé-
rentes sorties à vélo (environ
58 000 km), et plusieurs mem-
bres du club qui ont consacré du
temps aux écoles de Réding et
Pons Saravi, tant sur le plan
pratique que théorique du vélo.
Notamment, lors d’une sortie
sur la journée au château de
Lutzelbourg avec l’école pri-
maire de Réding. Les enfants ont
surpris tout le monde grâce à
leurs performances lors de
l’ascension de la montée au châ-
teau.

Cours de réparation

Un volet mécanique sera éga-
lement à nouveau abordé afin
que les jeunes cyclistes sachent
faire de petites réparations sur
leur vélo lors des sorties. Ces
activités se feront au sein du
groupe car le petit atelier du

VDR se trouve sous l’établisse-
ment scolaire. Le club a remercié
vivement la ville de Réding pour
le prêt gracieux des locaux.

Sans oublier le partenariat
avec la Maison de l’enfance de
Lettenbach où un programme

est actuellement à l’étude.
Le séjour à vélo d’une semaine

à la découverte des châteaux de
la Loire fut une pleine réussite.
Pour 2016, un séjour en Forêt
Noire a été programmé et bouclé
pour juillet, ainsi que plusieurs

sorties sur la journée (vélo, mar-
che).

Une récompense a été remise
à Marie-Madeleine Lauer pour
ses 20 années de fidélité au club.

Le club a son site internet :
velodetentereding.org

RÉDING

58 000 km 
à coups de pédales
Les membres du Vélo club Réding consacrent du temps aux écoliers sur le plan théorique 
et pratique. Un partenariat a également été noué avec la Maison d’enfants de Lettenbach.

Le Vélo 
détente 
Réding 
organise de 
multiples 
sorties avec 
les écoles 
chaque 
année.
Photo RL

Matthieu
Marchal, au

centre, a tenu
pendant plus
de quatorze

ans l’orgue de
l’église de

Diane-
Capelle.
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La municipalité de Buhl-Lorraine organise, à destination des
familles, des conférences ciblées sur les comportements des
enfants dans notre société et les questions qu’ils posent aux
parents.

Un cycle de quatre conférences animées par Mme Ganter,
psychothérapeute, est proposé sur les thèmes suivants :
Comment accompagner l’enfant dans sa conquête d’autono-
mie ? Entre autoritarisme et laxisme, il y a l’autorité ; Nos
valeurs, que transmettre à nos enfants ? À l’ère du "tout, tout
de suite" l’effort n’est pas une valeur à la mode, et pourtant…

La première conférence se tiendra dans la salle communale
de Buhl-Lorraine le vendredi 26 février, à 20 h, sur le thème
Comment accompagner son enfant dans sa quête d’autono-
mie ?

Les prochaines conférences se tiendront les vendredis
29 avril, 30 septembre et 25 novembre.

Vos enfants 
et l’autorité

Exposition
Abreschviller : « Les arbres en 

quatre saisons » et « Du 
portrait à l’abstrait ». Exposi-
tions proposées par le centre
Saint-Luc avec les photos du

club photo UAICFde Sarre-
bourg et les peintures d’Oli-
vier Aussel de Saint-Quirin. 
Jusqu’au samedi 19 mars. De
9 h à 18 h. Centre Saint-Luc.
Gratuit. Tél. 0387233800.

UJOURD’HUIA 

Mercredi 2 mars

Spectacles, théâtre, 
contes

Réding : l’heure du conte. 
lecture basée sur l’album «Ça
suffit» de Bénédicte Carbo-
neill, sous forme de kamishi-
baï. À 16 h 15. Bibliothèque.
Gratuit. Tél. 0387257560. 

 DANS UNE SEMAINE

PLAINE-DE-WALSCH. — Les obsèques de Mme Emma
Schmitt née Krummenacker auront lieu le jeudi 25 février à 15 h
en l’église de Plaine-de-Walsch, suivies de la crémation au
crématorium de Sarrebourg.

Doyenne du village, Mme Schmitt était née le 30 décembre
1920 à Plaine-de-Walsch. Elle avait épousé le 22 juin 1947 à
Plaine-de-Walsch M. Bernard Schmitt, qu’elle a eu la douleur de
perdre le 22 octobre 2000. De leur union sont nés quatre
enfants prénommés Daniel, Claude, Martine et Marie-Reine.

Elle avait eu la joie et la fierté de compter huit petits-enfants :
Jean-Louis, Stéphanie, Laura, Sylvie, Yannick, Anne, Cloé et
Lucas ainsi que six arrière-petits-enfants.

Elle aimait les fleurs, le jardinage, la couture et les animaux.
Nous renouvelons nos condoléances à la famille.

OBSÈQUES

Mme Emma Schmitt

BARCHAIN. — Nous appre-
nons le décès de M. Charles
Jambois, survenu à Dieuze le
lundi 22 février, à l’âge de 87
ans.

Né le 13 novembre 1928, à
Trois-Maisons, il s’était marié à
Marie-Jeanne Mercy le 19 mai
1951 à Barchain. Il a eu la dou-
leur de la perdre le 16 octobre
2014. De cette union sont nés
deux enfants, Lucien et Jean-
Luc. IL connaissait également la
joie de compter deux petits-en-
fants prénommés Charlotte et
David, qui faisaient sa fierté.

Représentant de commerce à
la retraite, il avait également
exercé le métier de plâtrier. M. Jambois laisse dans la peine toute
sa famille et amis.

Une cérémonie aura lieu ce vendredi 26 février à 10 h 30 au
crématorium de Sarrebourg. Le corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Charles Jambois

RÉDING. — Nous apprenons le décès de M. Eric Brichler,
survenu à Réding le 23 février à l’âge de 46 ans. Né le 22 mai
1969 à Phalsbourg, il avait épousé le 12 juillet 1997 à Réding
Mme Christelle née Zietek. De leur union sont nées trois filles
prénommées Eléonore, Joséphine et Pernelle.

M. Brichler laisse dans la peine son épouse, ses enfants, ses
parents Marie-Bernadette et Gilbert Brichler, sa sœur Myriam,
ses beaux-parents Marie-Anne et Henri Zietek ainsi que toute
sa famille et ses nombreux amis.

La messe d’enterrement aura lieu dans la plus stricte intimité.
Nos condoléances à la famille.

M. Eric Brichler


