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Pharmacie de garde
Résogardes au 3237

(24/24 h).

Médecin de garde
Médigardes : tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants 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 

Collecte

Dabo. L’amicale des don-
neurs de sang bénévole du pays
de Dabo organise une collecte
de sang de 17 h à 20 h à
l’Espace Léon-IX. Une collation
sera servie à chaque donneur.
La présidente compte sur la
mobilisation des donneurs
habituels et sur les nouveaux
dons. Tél. 03 87 07 42 60.

Concert, musique
Saverne. Piano à quatre

mains avec Clément Lefebvre et
Alexandre Lory. Le duo de
piano à quatre mains est l’une
des formations les plus specta-
culaires en musique de cham-
bre. Le programme proposé en
donnera un large aperçu avec,
notamment, la célèbre Fantaisie
de Franz Schubert. À 20 h, au
château des Rohan. Prix : 12 €;
10 € Cezam, Accent4, Richard
Wagner, Amia ; 6 € pour les
demandeurs d’emploi et les
étudiants ; 5,50 € carte vitacul-
ture et gratuit pour les jeunes (-
d e  1 8  a n s ) .
Tél. 03 88 22 19 22.

Expositions
Graufthal. Visite des mai-

sons des rochers, habitées jus-
qu’en 1959. Reconstitution de
l’habitat troglodyte dans deux
maisons, expositions dans la
troisième : Des rochers et des
hommes, Allumettes, boîtes 
d’allumettes, fabrique. De 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Prix :
2,50 €. Gratuit pour les enfants
( -  d e  1 0  a n s ) .
Tél. 03 88 70 19 16.

Phalsbourg. Claire Bravi.
Exposition proposée par l’asso-
ciation Les blettes sauvages.
L’intérêt porté à certains maté-
riaux est le point de départ du
travail de Claire Bravi. De 17 h à
22 h au Cotylédon, café cultu-
r e l  a s s o c i a t i f .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 25 33 20.

Phalsbourg. Petits Soldats
de la Grande Armée. Nouvelle
exposition temporaire avec un
ensemble de figurines représen-
tant des soldats de la période
Napoléonienne. De 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30 dans
le Hall de la mairie. Gratuit.
Tél. 03 87 24 42 42.

Phalsbourg. C’est l’enfance
de l’art. Exposition proposée
par les ateliers artistiques du
CSA (broderie, encadrement, 
patchwork et scrapbooking).
De 14 h à 18 h, à la Médiathè-
que intercommunale. Gratuit.
Tél. 03 87 24 40 40.

Saverne. Parcours insolite
dans les collections du musée
de Saverne. De 14 h à 18 h au
musée du château des Rohan.

3,50 €. Tél. 03 88 71 52 91.

Permanence et 
fermeture

Nitting. Fermeture de la mai-
rie. En cas de besoin, s’adresser
au maire ou aux adjoints.
Tél. 03 87 24 83 46.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dabo. Rocher de Dabo.
Accès à la plateforme qui offre
un panorama à 360° unique sur
les Vosges mosellanes et le Pla-
teau lorrain et visite de la cha-
pelle et de sa tour d’observa-
tion. Tous les jours de 10 h à
1 8  h  j u s qu ’ a u  m e r c r e d i
1er novembre. Prix: 2 €; 1,50 €
groupes et 0,50 € pour les jeu-
nes (- de 16 ans) et les enfants
( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 07 47 51.

Henridorff. La vallée des
éclusiers. L’échelle d’écluses 
d’Arzviller/Henridorff est un 
des sites remarquables du
réseau des Voies navigables de
France.

Construite en 1853 afin de
permettre au canal de la Marne
au Rhin de franchir le seuil des
Vosges, elle était constituée de
17 écluses réparties sur 3,8 km.
   Tous les jours de 8 h à 20 h
j u s q u ’ a u  d i m a n c h e
3 1  d é c e m b r e .  G r a t u i t .
Tél. 03 87 07 47 51.

Réding. Randonnée à Val-et-
Châtillon proposée par l’ADEL.
Guide J.-L. Philipps. De 13 h 45
à 18 h à la salle Olympie. Gra-
tuit. Tél. 03 87 23 74 41.

Réunion
Lorquin. Les membres du

club de l’amitié se réuniront
pour un après-midi détente. Au
cours de l’après-midi, ils fête-
ront les anniversaires des natifs
du 2e trimestre. À 14 h à la salle
des fêtes. Tél. 06 85 76 65 75.

Spectacles, théâtre, 
contes

Saverne. Au-dessus de la
Mêlée. Cédric Chapuis, nommé
aux Molières 2016, conte, avec
le même talent et beaucoup
d’humour,  une  aventure
humaine palpitante. À 20 h 30
à l’Espace Rohan. Prix: 22 €;
20 € pour les demandeurs
d’emploi et les seniors; 13 €
pour les jeunes (- de 16 ans) et
5 , 5 0  €  v i t a c u l t u r e .
Tél. 03 88 01 80 40.

Stages, ateliers
Lafrimbolle. Sculptures sur

bois. Exposition des œuvres de
Daniel Condé. De 13 h 30 à
16 h 30 à la salle des fêtes.
P a r t i c i p a t i o n  l i b r e .
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI Pour attirer un nouveau
public, l’édition 2017 de
la journée de la marche

organisée par le Club Vosgien
de Phalsbourg-Lutzelbourg
fera la part belle aux nouveau-
tés. La formule habituelle de
trois marches guidées est
abandonnée : elle est rempla-
cée par trois activités relevant
de la marche ciblant des
publics très différents.

Marche libre de 12 km

En suivant un balisage Club
vosgien,  le  r andonneur
pourra, seul ou en groupe,
s’adonner à ce loisir sur un
itinéraire qui le mènera
d’abord à la Maison forestière
de Baerenbach. Il suivra
ensuite la vallée en longeant le
ruisseau du même nom avant
de remonter par un sentier très
agréable, à travers des forêts
aux essences variées jusqu’à
la maison forestière du Kem-
pel.

De là, il rejoindra à nouveau
Hultehouse en suivant le sen-
tier des crêtes qui passe par les
rochers Pfannenfels, Kelsch-
fels et Marguerite, la grotte
des francs tireurs et les feux
follets. Un parcours très agréa-
ble qui devrait plaire aux ran-
donneurs.

Marche Nordique

Encadrée et guidée, cette
deuxième activité, plus physi-

que, plus dynamique et plus
sportive s’adresse à un public
plus jeune souhaitant se
dépenser davantage et brûler
un peu plus de calories. En
suivant la crête, les partici-
pants pourront s’éclater sur un
parcours de 12 km.

Il est nécessaire de débuter
la séance par un échauffement
musculaire et articulaire afin
que la mise en route de votre
organisme soit la plus progres-
sive possible. Chaque séance
s’achève par des étirements

afin d’éliminer les toxines.

Rallye découverte

Enfin, pour toucher un
public encore plus jeune, le
Club vosgien a concocté pour
les élèves de l’école primaire
un rallye découverte de la
nature et du patrimoine. Le
but est de faire sortir les
enfants, de les déconnecter
pour un temps des tablettes et
téléphones, de les amener en
forêt pour les sensibiliser à ce

milieu en leur faisant décou-
vrir sa faune, sa flore, l’ONF,
le CV, la protection de la
nature… Sur un parcours de
5 km, accompagnés de leurs
parents, les enfants, tout en
s’amusant passeront un bon
moment en répondant aux
questions présentées sous
forme de quiz ou de jeux
sensoriels.

Bien entendu, au retour de
toutes  ces  an imat ions ,
l’équipe chargée de la restau-
ration sera prête à accueillir

tout ce monde en proposant
pizzas, flamms, grillades et
autres gâteaux maison. Une
façon de poursuivre la journée
et de passer un bon moment
de convivialité autour d’une
table.

Les responsables espèrent
que la météo, défaillante les 3
dernières années, jouera le jeu
du changement en apportant
un peu de soleil à la manifes-
tation afin que cette nouvelle
version de la fête de la marche
obtienne le succès escompté !

HULTEHOUSE

Une journée de la marche 
relookée pour 2017
Pour sa grande journée dédiée à la marche organisée le 14 mai prochain, le Club Vosgien du Pays de 
Phalsbourg-Lutzelbourg présente cette année une version entièrement relookée de cette manifestation.

Les marcheurs de tous les âges ont rendez-vous le 14 mai au chalet du Limmersberg à Hultehouse.  Photo RL.

Comme tous les ans, Serge
Coffe, président du club avi-
cole, a invité ses membres
pour faire le bilan de l’année
écoulée et évoquer les projets
pour 2017.

2016 a été une très bonne
année. L’Exposition nationale
du mois d’octobre a connu un
grand succès avec la présence
de plus de 750 animaux de
basse-cour venus des départe-
ments limitrophes, mais aussi
du Haut Doubs, du Nord et de
Belgique.

Le club s’est aussi distingué
dans les expositions extérieu-
res sur le territoire, mais égale-
ment en Belgique, où San-
drine, secrétaire du club, a
remporté le championnat
royal belge en satin.

L’exposition de 2017 est
prévue les 28 et 29 octobre,

au tennis couvert de la zone
de loisirs. Pour cette nouvelle
édition, la participation de
nombreux départements fran-
çais ainsi que la présence
d’éleveurs belges et allemands
sont attendues.

L’exposition bénéficiera
cette année de quelques nou-
veautés, telles que la présen-
tation agility avec des lapins
(saut d’obstacles) par un club
spécialisé allemand et une 
démonstration de toilettage

de lapins. De nombreux arti-
sans viendront également
compléter cette manifesta-
tion.

Comme les années passées
le club a prévu de participer à
des expositions en France et à
l’étranger.

Contact :
président au 
03 87 07 76 93 
ou au 07 86 11 12 40 
après 20 h.

MITTERSHEIM

Un bilan très satisfaisant 
pour le club avicole local

Les passionnés d’animaux de basse-cour aux côtés du président .

Photo RL.

Don du sang

Avricourt. Don de sang de
17 h à 20 h à la salle commu-
nale organisé par la section
Intercommunale des don-
neurs de sang bénévoles
d’Avricourt 57-54, Foulcrey,
Ibigny, Richeval et Saint-
Georges.

Un appel est lancé à la
jeunesse. Une collation sera
servie à l’issue du don.

Contact : 03 87 24 65 08

Exposition
Saverne. Alice Locoge

(peinture) et Benjamin Ber-
nard (sculpture) présenteront
la première exposition de la
programmation 2017 des
Expos du Cloître de 14 h 30 à
18 h. Tél. 06 35 14 28 76.

Permanence
Blâmont. Permanence de la

mission locale. Prendre ren-
dez-vous par téléphone. De
9 h à 12 h à la CCVP.
Tél. 03 83 42 46 46.

Phalsbourg. Le centre
d’information sur les droits
des femmes et des familles
(CIFF-CIDFF) tient une perma-
nence de 14 h à 17 h à la
Maison des services Lobau.
Tél. 03 87 24 27 68.

Randonnées, balades
Sarraltroff. Excursion à

Eschviller. Sortie en autocar
organisée par le club de l’ami-
tié de Sarraltroff.

Petit-déjeuner visite du
moulin, visite de la scierie,
déjeuner au restaurant du
parc visite de la jumenterie et
la voie lactée et dégustation
de lait de jument. Un des plus
grands élevages de chevaux
Haflinger d’Europe.

Départ à 7 h 30 de la salle
d e s  f ê t e s .  6 9 , 5 0  € .
Tél. 03 87 03 34 17.

Sports de loisirs
Dabo. Pêche à la truite

ouverte au public de 14 h à
18 h à l’Étang de la Stampf.
10 €. 5 € pour les enfants (- de
12 ans).

Tél. 06 81 52 88 26.

DEMAIN

MARDI 9 MAI

Randonnée, balade
Réding. Randonnée à

Saverne, chapelle Sainte-
Barbe proposée par l’ADEL.
Guide R. Wack. Départ à
13 h 45 à la salle Olympie.
Gratuit. Tél. 03 87 23 74 41.

• Pour figurer gratuite-
ment dans ces rubriques,
inscrivez votre manifesta-
tion sur le site internet Pour
Sortir (www.republicain-
lorrain.fr/loisirs/organisateu
rs).

DANS UNE SEMAINE

L’année dernière à Ceyrat,
l’équipe de tennis de table du
lycée Saint-Antoine avait man-
qué de peu le podium. Elle
s’était inclinée en ¼ de finale
contre Chaumont et avait ter-
miné 5e du Championnat.

Cette année, après avoir
obtenu avec panache le titre
interacadémique à Wissem-
bourg, elle abordait le cham-
pionnat de France à Cholet
avec beaucoup de motivation
et de détermination.

Après avoir éliminé La Roche-
sur-Yon, Paris Saint-Denis, Sen-
lis, Tourcoing et Dijon, elle
s’est retrouvée en finale contre
le grand favori : le lycée Saint-
Jean-de-Passy de l’académie de
Paris.

L’équipe du lycée, composée
de Mathieu Durmeyer, Gauthier
Gury, Alexandre Deiss, Pierre
Bardin, Chloé Gies et de Marine
Mornay s’est inclinée 3 à 1.

La déception était bien sûr
immense mais vite oubliée lors-

que cette bande de copains est
allée récupérer sa médaille
d’argent sur la 2e marche du
podium. Leur entraîneur, Oli-
vier Froemer, ne tarit pas d’élo-
ges sur ses talentueux élèves :
« Bravo à eux pour leur perfor-
mance, leur sérieux et leur com-
portement exemplaire pendant
toute cette compétition. Je leur
souhaite une bonne chance
pour leur prochaine grande
compétition : le baccalau-
réat ! ».

PHALSBOURG

Le lycée Saint-Antoine 
vice-champion de France

L’équipe
de tennis
de table
du lycée

Saint-
Antoine

décroche
la 2e

place au
cham-

pionnat
de France.

Photo RL.L’équipe A recevait Hommert pour un match au sommet. Victoire
3-1 des jaunes et noir avec un triplé magistral de Guillaume Schmitt,
comme au match aller. Ce match fut d’une très grande intensité avec
un football de grande qualité.

L’équipe B recevait Bourderdorff B, et l’a emporté par 5 buts à 1
après un superbe match. Les buts ont été marqués par l’entraîneur
Eric Trapp (2x), Yannick Carbillet, Joffrey Kern et Olivier Blettner.
Grâce à cette victoire, l’équipe B se hisse dans le trio de tête.

Programme du week-end
Samedi 6 mai :
L’équipe U18 reçoit Henridorff, coup d’envoi à 17 h.
Dimanche 7 mai :
L’équipe A se déplace à Troisfontaines, coup d’envoi à 15 h.
L’équipe B reçoit Sarraltroff, coup d’envoi à 10 h.
L’équipe C se déplace à Vic-sur-Seille, coup d’envoi à 10 h.

BETTBORN

L’équipe B victorieuse de Brouderdorff. Photo DR

ASBH : résultats des 
matchs du week-end


