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Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : tél. 

03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : tél. 

07 70 28 30 38.
Capelli : tél. 06 70 93 34 79.
Duquenoy : tél. 

06 85 42 73 65.
Phoenix (24 h/24) : tél. 

06 15 17 82 85.
Thomas : tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : tél. 06 07 43 43 33.

Administrations
Mairie : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 18 h, 1 avenue 
Général-de-Gaulle 
(tél. 03 87 03 05 06).

Sous-Préfecture : ouverture au 
public de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 17 h au 8 rue Robert-
Schumann.

Accueil des étrangers de 9 h à 
11 h.

Accueil téléphonique au 
03 87 25 74 40 (standard) de
9 h à 12 h pour les questions
concernant les titres ou le 
3939 toute la journée pour 
les renseignements des 

pièces à fournir pour la cons-
titution de dossiers.

CPAM : 13 avenue du Général-
de-Gaulle de 8 h à 12 h sur 
rendez-vous et de 13 h à 17 h
(tél. 36 46).

CRAV : 8-10 rue de la Marne 
de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 30 (tél. 39 
60).

Pôle emploi : 21 rue Erck-
mann-Chatrian (composez le
3949). Ouverts au public de
8 h 15 à 12 h 15.

PAIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 11 rue Erck-
mann-Chatrian (maison de 
l’emploi), tél. 03 87 23 63 36.

Tremplin Bleu : de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, 
11 rue de la Poste 
(tél. 03 87 03 48 44).

CIO : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, 7 rue du 
Château d’Eau 
(tél. 03 87 23 74 33).

Maison de l’emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 87 07 05 20).

Cyber-base emploi : 11 rue 
Erckmann-Chatrian, de 9 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(tél. 03 87 07 05 21).

Centre socioculturel : quartier 
Malleray de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 
(tél. 03 87 23 67 94).

NUMÉROS

Depuis plusieurs mois,
les filles du club de
Sarrebourg répètent

inlassablement leurs gammes.
Lors de plusieurs compéti-
tions qui se sont déroulées
ces dernières semaines, les
danseuses en herbe, coachées
par Virginie Augustin, n’ont
pas démérité. Bien au con-
traire.

Sur deux jours de concours,
neuf élèves, âgées de 10 à 15
ans, ont présenté plusieurs
solos et duos en catégorie
libre et imposée. Elles ont fait
carton plein et sont revenues
les bras chargés de médailles :
une médaille d’Or avec sélec-
tion lors des championnats
nationaux, quinze médailles
d’or régionales (dont quatre à
l’unanimité et une avec les
félicitations du jury), six
médailles d’argent et trois
médailles de bronze. Une
sacrée moisson.

Emma va se frotter
au haut niveau

C’est Emma, 14 ans, qui
s’est vue remettre, en plus

d’une médail le d’Or, le
« pass » tant convoité pour
accéder à la finale nationale

qui se déroulera à Lyon les 30
et 31 mai.

Accompagnée de son pro-

fesseur et parmi des danseurs
venus de toute la France, elle
présentera sa chorégraphie
jazz devant un jury d’excep-
tion composé de chorégra-
phes et de responsables péda-
gogiques renommés tels que
Bruno Vandelli, Olivier Coste,
ou encore Sadok Khechana.

Une école
qui révèle les talents
Le jeune Sarrebourgeoise

tentera de décrocher une
médaille d’or nationale qui la
sacrerait championne de
France de danse dans sa caté-
gorie. Une expérience unique
pour cette danseuse qui
s’entraîne plus de 7 heures par
semaine sous les conseils de
Virginie Augustin. Les deux

jeunes femmes collaborent
ensemble depuis plus de 5 ans
déjà.

Après les brillants résultats
ramenés des championnats
nationaux en 2010, les cham-
pionnats du monde en 2011
et 2012, l’accès d’élèves à
l’Académie internationale de
danse de Paris, ainsi qu’au
Conservatoire de Metz, et
avec cette dernière impres-
s i o n n a n t e m o i s s o n d e
médailles, on ne peut que
constater les prouesses et
saluer le savoir-faire du profes-
seur, Virginie Augustin. Art
Danse Studio ne serait pas
une École de Champions.

En attendant, de nombreu-
ses graines y poussent et cer-
taines attirent même la
lumière.

DANSE à sarrebourg

Une belle moisson d’or
pour les Sarrebourgeoises
Depuis plusieurs mois, Virginie Augustin entraîne ses élèves en danse jazz et danse contemporaine
afin de se mesurer aux plus grandes écoles de la région Alsace-Lorraine.

Les exercices imposés aux jeunes danseuses vont s’avérer fructueux face aux résultats obtenus par Art Danse Studio. Photo RL

Le large
sourire de
Virginie
Augustin en
dit long sur
les succès
enregistrés
par l’école
sarrebourgeoi
se. Photo RL

SARREBOURG. — Nous
apprenons le décès de M. Gérard
Robein survenu à Sarrebourg le
23 avril 2014 l’aube de ses 96
ans.

Né à Reichshoffen le 5 mai
1918, de père Alsacien et de mère
Lorraine, Gérard Robein était
venu résider avec sa famille dès
1920 à Sarrebourg où son père
Lucien avait créé une scierie et un
négoce de bois développés ulté-
rieurement par ses fils.

Amoureux de la nature et des
forêts, il était un fervent prati-
quant des disciplines sportives nouvelles à cette époque, en particu-
lier le cyclisme, le tennis et la montagne. Il a été l’un des premiers
membres du Ski club de Sarrebourg au temps des rustiques skis en
bois et des cannes en noisetier et de l’absence de tout remonte-
pente. Amateur passionné de musique classique, il était aussi un des
derniers survivants de la première troupe Scoute de Sarrebourg, la
première Sainte Jeanne d’Arc où il avait fait sa promesse le 21 juillet
1929.

Gérard avait uni son destin à Frieda née Hellard un jour d’avril 1942
au plus fort de la guerre. Il a eu la douleur de la perdre le lendemain de
Noël 2001. Ils ont eu cinq enfants et il a eu la joie de compter 10
petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Capitaine de réserve,
Gérard Robein était titulaire de la Croix de guerre 1939-1945 et de la
Croix du combattant et a été de ceux qui, en juin 1940, ont tenté de
s’opposer courageusement à l’avance des blindés allemands à travers
les Vosges du Sud après s’être battu comme artilleur du 59e RA à
Betschdorf sur la ligne Maginot. De retour après la défaite, il a fait
partie durant l’annexion nazie d’un réseau de passeurs et d’évadés
où s’activaient aussi des membres de sa famille. Après la guerre, il a
développé la vente de tous les produits du bâtiment dans son négoce
à l’origine spécialisé dans la vente de bois. Il a aussi été délégué
consulaire auprès de la Chambre de commerce de Moselle de 1965 à
1975 et a siégé au Tribunal des prud’hommes. Retraité depuis
presque 30 ans, il était resté très actif, bien entouré par les siens,
s’adonnant à la peinture et à l’écriture de ses mémoires de guerre et
familiaux. C’était un homme pondéré, simple et courtois, attentif et
généreux.

Ses obsèques seront célébrées à l’église paroissiale Saint Barthé-
lémy de Sarrebourg le samedi 26 avril 2014 à 10 h 30 suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille..

NÉCROLOGIE

M. Gérard Robein Réunion des
arboriculteurs

Le syndicat des arboricul-
teurs de Gosselming et envi-
rons tiendra son assemblée
générale vendredi 25 avril à
19 h 30 à l’auberge Lorraine.

GOSSELMING

Comme chaque année, la municipalité a fait appel aux bonnes volontés pour organiser le traditionnel nettoyage du
printemps. Premiers intéressés, les enfants du village furent au rendez-vous autant écologique que pédagogique. Le
maire, Rémy Klein, fut heureux d’accueillir aussi quelques parents. Ces derniers se sont se joints aux membres du
conseil municipal pour encadrer les plus jeunes.

RAUWILLER

Le grand ménage du printemps

Photo RL

Marche du 1er mai
À 9 h, devant la salle polyva-

lente du village, sera donné le
départ de la marche tradition-
nelle du 1er mai organisée par
le foyer rural de la commune.

Les marcheurs se verront
proposer deux circuits qu’ils
pourront choisir selon leur
condition physique. Le premier
d’une durée d’une heure et
trente minutes ; le second de
deux heures et trente minutes.

À l’issue de cet effort convi-
vial, les participants se retrou-
veront à la salle polyvalente
avec la fameuse soupe aux
pois lorraine.

Les inscriptions pour
la marche et le repas
sont à faire auprès
d’Agathe Heimroth au
03 87 07 78 32 ou
Valérie Rostaing au
03 54 83 22 52.

SCHALBACH

Marche populaire
L’association Sports-Cultu-

re-Loisirs organise une sortie
en bus, jeudi 1er mai, à Hagon-
dange et Amneville.

Programme : à 8 h, départ
du bus devant la mairie ; à
9 h 30, participation à la mar-
che populaire de Hagon-
dange ; à 14 h, après midi
détente à Amnéville avec au
choix des séances au Therma-
polis ou à la Villa Pompéi,
visite du zoo, un des plus
beaux d’Europe, le Bonheur et
l’aventure dans les arbres (sur
réser vat ion), ou encore
l’aquarium, le casino, le bow-
ling, la patinoire, le cinéma
Gaumont, la Taverne des Bras-
seurs, etc.

Prière de s’inscrire en télé-
phonant à Yvonne Wies au
03 87 07 61 89 ou à Alphonse
Winkler au 03 87 07 64 73.

NIEDERSTINZEL

Assemblées générales
Gosselming : des arboricul-

teurs, à 19 h 30, à l’Auberge
Lorraine.

Héming : du club photo Grain 
d’Ciment, à 19 h 30, à la salle
Losson.

Hertzing : de l’association 
Herzing détente loisirs, à 
20 h 30, à la salle socio-édu-
cative.

Hommarting : de l’amicale des 
donneurs de sang bénévoles,
à 20 h, à la salle Drüssel.

Hommert : de l’amicale des 
sapeurs-pompiers, à 19 h, à la

caserne.
Niderviller : des Amis du 

patrimoine de Niderviller, à 
20 h, dans une des salles du
bâtiment des associations. 
Projection et exposition de 
documents.

Rhodes : du syndicat d’initia-
tive, à 19 h, en mairie.

Cinéma
Walscheid : projection des 

films rétrospective d’Albert 
Schott des années 1979 - 
1980, à 20 h, à la salle des 
fêtes. Entrée gratuite, panier à
la sortie.

A UJOURD’HUI

À ce match, il ne fallait pas
arriver en retard, car le début de
la rencontre a été des plus pal-
pitants : chaque équipe a mar-
qué un but dans les quatre
premières minutes. L’équipe A
s’est frottée au leader du
groupe, l’équipe de Dieuze. Le
premier but des Jaune et Noir a
été l’œuvre d’Édouard Loyau.
Par la suite, les hommes d’Éric
Trapp ont pris l’avantage et
Guillaume Littner a infligé aux
citadins le but de la victoire.
Pour ne pas être en reste,
l’équipe B s’est aussi offert une
belle victoire en battant Dan-
nelbourg B (3-1).

Les matches à venir
Samedi 26 avril, l’école de

foot sera sur les terrains.
L’équipe des U 9 se déplacera à
Gosselming, où le coup d’envoi
sera donné pour 14 h. À la
même heure, l’équipe U 11
jouera à domicile, au stade de
Hellering. À 15 h, l’équipe U 13

jouera contre celle de Sarre-
bourg. À 16 h, l’équipe U18
sera elle aussi en déplacement
et rencontrera celle de Brou-
viller. Dimanche 27 avril à 15 h,
l’équipe A affrontera celle de
Brouderdorff à domicile. En
début de matinée, à 10 h,
l’équipe B en déplacement ren-
contrera celle de Langatte.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Une belle victoire pour
l’entraîneur Éric Trapp. Photo RL

Les gars des champs
battent ceux de la ville


