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Les arboriculteurs viennent
de tenir leur assemblée géné-
rale à la salle socio-éducative.

• Le président Antoine
Parentin est revenu sur l’annu-
lation de la marche « bol
d’air », due à des inscriptions
insuffisantes. Une réflexion
s’impose pour relancer cette
manifestation en hiver.

• Un petit tour d’horizon de
l’année écoulée a permis de
préciser que la séance de taille
d’arbres fruitiers du 5 mars
avait connu un beau succès.

• Le président a annoncé
qu’il faudrait, à l’avenir, pros-
crire la bouillie bordelaise pour
traiter les arbres fruitiers et
qu’il est préférable de traiter
avec un mélange Bio 30 ml
d’huile de colza pour un décili-
tre d’eau.

• L’école de M. Boileau a
découvert le verger et sa multi-
tude d’arbres fruitiers. Côté
pratique, la mairie mettra à
disposition l’ancien local qui
servait d’agence bancaire, pour
en faire le dépôt de l’associa-
tion.

• L’association compte à ce
jour 44 membres dont trois
nouvelles adhésions.

• Une commande groupée
d’arbres fruitiers est prévue en
septembre et une première 
séance de taille au vert sera
organisée à Niderstinzel le
25 juin.

• Il n’y a pas de changement
au sein du comité. Les trois
membres sortants ont été réé-
lus par vote à main levée.

• Joseph Noblet, président
du groupement de Sarrebourg,

a félicité l’équipe en place pour
son investissement, reconnais-
sant combien il est difficile de
recruter des plus jeunes.

• Le bilan financier n’est pas
positif, dû à des investisse-

ments au verger, l’acquisition
d’une nouvel le débrous-
sailleuse et surtout en raison
de l’annulation du bol d’air qui
permettait une belle rentrée
d’argent.

HILBESHEIM

Les arboriculteurs veulent 
relancer la sortie « bol d’air »

Le président Parentin a retrouvé une grande partie de ses membres à l’occasion de ses assises annuelles. Photo RL

Plus de vingt adhérents et
bénévoles du club de football
local (ASBH) ont participé
pendant deux jours au chan-
tier organisé par le comité du
club pour effectuer des tra-
vaux de restauration de leur
club house. Ce dernier a été
bâti par les plus anciens aux
temps héroïques des débuts
de l’ASBH.

Les participants ont pro-
cédé, selon leurs compéten-
ces, au rafraîchissement des
peintures et à la restauration
des crépis du local sportif.
Mais aussi à d’autres travaux
d’entretien indispensables, 
mais restés en instance pen-

dant les trois dernières
années, en raison d’autres
tâches prioritaires. Notam-
ment la construction du nou-
veau local sportif, le dédou-
blement du club-house et
l’investissement dans le maté-
riel sportif et d’entretien.

Le chantier s’est déroulé
dans une ambiance convi-
viale. Il a notamment démon-
tré la solidarité qui règne au
sein de l’ASBH, qui permet de
notables économies au plan
des investissements, dans un
club qui joue quelque peu
dans la cour des grands, ce
qui nécessite une quête per-
manente de ressources.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Le chantier est fini, les bricoleurs du club de football 
ont bien travaillé. La fête peut commencer ! Photo RL

Les footballeurs 
prennent la truelle

Les membres du conseil de
fabrique se sont réunis dans la
salle de la mairie pour leur assem-
blée générale, sous la présidence
de Luc Haffemayer, et en présence
de Bruno Krause, maire et du curé
de la paroisse Joseph Schlosser.

Le président a présenté le rap-
port moral de l’année écoulée, et
fait part des nombreux projets
pour 2016. Notamment un éclai-
rage donnant sur le parvis de
l’église, la réfection du plancher
de la tribune, la réparation de la
porte d’entrée, la réalisation
d’une rampe d’accès handicapés.

L’abbé Schlosser a également
donné quelques informations sur
le fonctionnement d’un conseil
de fabrique.

La maire, Bruno Krause a féli-
cité les membres du conseil de
fabrique pour le travail fourni tout
au long de l’année, et leur a
assuré le soutien de la commune.

VOYER

Des projets au conseil de fabrique

Sortie au Lac de la Madine
L’association Rencontre échange organise une sortie samedi

4 juin au Lac de la Madine. Le lac est situé au pied des Côtes de
Meuse, en plein cœur du Parc naturel régional de Lorraine. Il
s’étend sur 1 100 hectares au milieu d’une réserve nationale de
chasse et de faune sauvage. C’est l’un des plus grands lacs de
Lorraine.

Le départ se fera de Gosselming à 8 h 30 et l’arrivée est
prévue vers 10 h 45. Le tarif se situera entre 52 € et 58 €, selon
le nombre de participants. Les prestations comprises sont le
déjeuner à midi, le voyage en autocar et la visite commentée en
train avec vue sur le Lac.

Inscriptions auprès de Colette Schammé, 
tél. 03 87 24 21 18 ; ou Fabienne à l’Auberge, 
tél. 03 87 07 82 78. Date limite : 5 mai.

GOSSELMING

Le conseil 
de fabrique 

a prévu 
de nombreux

projets 
pour cette

nouvelle
année. Photo RL

Animation
Réding : La petite fille et le 

loup, heure du conte 
proposée par la bibliothè-
que à 16 h 15. 
Tél. 03 87 25 75 60.

Exposition
Abreschviller : Art à l’hôpi-

tal, exposition présentée 
par le centre de réadapta-
tion spécialisé Saint-Luc 
avec les peintures de 
Fanny Germain de Phals-
bourg et les photographies
Regard partiel sur la 
Chine, vie suburbaine 
d’Eric Grange de Sainte-
Marguerite. Jusqu’au 
mercredi 11 mai de 11 h à
20 h au centre de réadap-
tation spécialisé Saint-Luc.
Gratuit. 
Tél. 03 87 23 38 33.

UJOURD’HUIA 

Permanence
Moussey : de la Mission 

locale de 8 h 15 à 12 h 
sans rendez-vous à la 
maison multiservices de la
communauté de commu-
nes du Pays des Étangs. 
Renseignements : 
tél. 03 87 07 42 02.

Réunions
Gondrexange : du club de 

l’amitié à 14 h à la salle 
polyvalente.

Gondrexange : des arbori-
culteurs à 19 h 30 à la 
salle des sports.

Sorties
Hartzviller : marche avec le 

club Les brodequins. 
Départ à 8 h 30 du parking
communal. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Imling : journée avec l’asso-
ciation LCD en direction 
Haberacker-Ochsenstein 
(repas tiré du sac). Départ
en covoiturage à 8 h 30 du
parking de la salle des 
fêtes. Tél. 06 32 65 05 52.

Sarraltroff : journée rencon-
tre avec club de l’Amitié 
de Sarraltroff en associa-
tion avec le club de loisirs
de Saint-Louis. La journée
commencera par une 
marche de 2 h au départ 
de la salle des fêtes à 10 h.
Vers 12 h un repas sera 
servi à la salle des fêtes. 
Celui-ci est offert par le 
club de l’amitié (boissons
non comprises). 
Tél. 03 87 03 34 17.

• Pour figurer dans ces
rubriques, inscrivez votre

manifestation sur le site
internet Pour Sortir

(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-

teurs).

EMAIND 

Secteur Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 23 66 45 ou
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DES-
SERTENNE et André 
THIRION.

HEMING : Gilbert SCHAFF 
au 03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; 
Marcel BOJCZUK au 
06 12 47 70 33 et Chris-
tian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick 
DESSERTENNE et André 
THIRION.

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73
ou 06 50 01 60 43 
(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE : Patrick DES-
SERTENNE et André 
THIRION.

LANEUVEVILLE-lès-LOR-
QUIN : Patrick DESSER-
TENNE et André THI-
RION.

LORQUIN : Patrick DESSER-
TENNE et André THI-
RION.

METAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@oran
ge.fr).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE et André 
THIRION.

NIDERHOFF : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre 
BECKER 03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63
ou 06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

TURQUESTEIN-Blan-
crupt : Marcel OSWALD.

VASPERVILLER : Louis 
ENGEL 03 87 08 64 04 ou
06 17 12 00 46
(lengel@orange.fr).

VOYER : Marc FROEHLI-
CHER 03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(froehlicher.marc@neuf.fr).

 CONTACTS

Lundi soir dans la salle Pierre-
Lauer de la communauté de

communes de  Sar rebourg
Moselle-sud (CCSMS), il fut
question des gens du voyage. La
structure intercommunale a
hérité de la compétence "aména-
gement" d’une aire d’accueil
pour cette population dans le
cadre du schéma départemental.
L’exploitation de la zone située à
deux pas des Terrasses de la
Sarre vient d’être confiée à une
association d’insertion nabo-
rienne qui gère déjà cinq aires de
ce type dans la région. Les tarifs
et contributions applicables à la
zone ont été arrêtés. Roland
Klein en a profité pour annoncer
l’arrivée le 2 mai prochain, des
premiers clients de la saison. Le
problème, c’est que le terrain, où
les quelque quarante caravanes
doivent se poser, est complète-
ment détrempé. Il n’y aura pas
d’alternative, le Préfet n’accep-
tant plus de stationnement sau-
vage. « Je ne ferai pas payer le
terrain, seulement les charges ou
fluides (électricité et eau). Nous
ouvrirons l’œil », a prévenu le
président.

Au chapitre des finances com-
munautaires, les comptes de
gestion relatifs au budget princi-
pal et aux quatre budgets
annexes de la CCSMS ont été
approuvés à l’unanimité. Pour le
budget général en fonctionne-
ment et investissement, les 

dépenses s’élèvent à 7,7 M€ et
les recettes à 10,9 M€.

Le conseil communautaire a
également prolongé la conven-
tion le liant à l’école de musique
et de danse de la Vallée de la
Sarre à Ber thelming, pour
l’année scolaire 2016/2017.

De subventions aux associa-
tions, il fut aussi question : 
200 € à Artvert de Schalbach qui
prévoit une exposition interna-
tionale fin mai ; 1 000 € au cercle
d’escrime de Sarrebourg pour 
l’organisation de son challenge
handisport, et 1 000 € à l’asso-
ciation des terrasses de la Sarre
pour l’organisation de la 2e fête
des terrasses les 10 et 11 juin.

Matériel d’occasion
Par ailleurs, la fermeture de la

base LGV de Réding a une consé-
quence inattendue sur les collec-
tivités (et elles seules). Elles ont
en effet la possibilité de racheter
le matériel de bureau de bonne
qualité, couleur hêtre, à des prix
défiant toute concurrence. La
CCSMS a prévu de mettre la
main sur 71 chaises plastiques,
mais il reste 39 bureaux droits,
56 grandes tables, 31 fauteuils
de bureau, 30 armoires, 18 por-
tes manteaux ou encore 2 défi-
brillateurs. Avis aux amateurs.

Ro l a n d  K l e i n  a  e n c o r e
annoncé la visite le 10 mai pro-
chain de Philippe Richert, prési-
dent de la Région grand est.

INTERCOMMUNALITÉ

Caravanes en vue et 
mobilier à vendre
Gens du voyage, comptes, chiffres… Pas la réunion 
de travail la plus passionnante de l’année pour le 
conseil communautaire de Sarrebourg Moselle-sud.

Implantée près des Terrasses de la Sarre, l’aire d’accueil des gens 
du voyage est régie par des règles d’utilisation strictes. 

Photo Archives RL, Philippe NEU.

Richard Ross, président des
Amis de la Providence, a
tenu à féliciter, lors de

l’assemblée générale, le groupe
d’animation pour son dévoue-
ment. Et de constater que
l’équipe animée par sœur Marie
Agathe Schmitt s’est bien confor-
mée aux finalités de l’association,
en accueillant, dans de bonnes
conditions, de nombreux groupes
et des hôtes individuels, religieux
ou laïcs, voire les deux ensemble.

La trésorière Léontine Magin, a
présenté le rapport financier bien
équilibré, illustré au vidéoprojec-
teur par sœur Andrée Mittelheis-
ser. Avec 8 245 € de dépenses et
9 111 € de recettes, le bilan sem-
ble positif. Mais compte tenu de
la dotation pour amortissements,
il affiche un déficit comptable de
592 €. Le bilan a été approuvé à
l’unanimité. La directrice du cen-
tre d’accueil a mis en évidence le
bon suivi des directives par
l’équipe d’animation, en dépit
des difficultés exceptionnelles
résultant des chantiers de restau-
ration de certains locaux.

Des activités 
très diverses

Outre les sessions de formation
et les retraites, l’association a pro-
posé des activités religieuses à
thème, des réflexions bibliques,
selon les temps liturgiques, Avent
et Carême. Les Adip ont accueilli
des groupes d’églises catholi-
ques, protestants ou œcuméni-
ques. Le diocèse a organisé des
rencontres de formation aux
psaumes, à la musique sacrée, à la

liturgie, à la catéchèse, aux lectu-
res pendant les offices. Quatre
groupes d’enfants ont préparé
leur première communion, un
autre la profession de foi, et plu-
sieurs autres, catholiques et pro-
testants, leur confirmation.

La maison a aussi accueilli
seize groupes de religieuses, une
rencontre de réseau, un groupe de
responsables et dirigeantes, trois
équipes de prêtres, quatre équi-
pes du Sem (Service évangélique
des malades), sept retraites spiri-
tuelles, deux sessions du groupe
LCE du diocèse de Metz, trois
groupes de chrétiens des cités
paroissiales de Sarrebruck, un
groupe "Pierres vivantes" et le
mouvement Alpha de Saint-

Avold. Cela fait un total de 65
groupes d’églises auxquels il con-
vient d’ajouter une dizaine de
laïcs, notamment des sessions de
formation "Cèdre", quatre stages
QI Gong, les groupes "méditation
et thérapie" et Zen, tous deux
fidèles depuis plusieurs années.
À ces séjours s’ajoutent des mani-
festations diverses.

Notamment l’assemblée géné-
rale de l’association Les Enfants
d’ailleurs, les classes de 6e de tout
le secteur de Sarrebourg, la soirée
bol de riz, des retrouvailles du
Rotary club… Au temps de Noël,
des demandes d’accueil ont dû
être refusées en raison de la res-
tructuration de la maison Sainte-
Marie.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

Amis de la Providence : 
l’accueil scruté à la loupe
Les Amis de la Providence se chargent de la logistique de l’accueil de groupes et d’hôtes individuels qui viennent 
pour des motifs divers, notamment participer à des retraites, des rencontres spirituelles et des formations.

Les responsables de l’accueil ont constaté avec satisfaction une bonne stabilité de l’accueil dans leurs locaux, 
bien que perturbé l’an passé par des chantiers de restauration. Photo RL

Les hôtes individuels sont des personnes qui viennent pour
vivre un temps de ressourcement, trouver un lieu calme, prier
avec la communauté, ou simplement changer, s’éloigner de leur
lieu de vie pour réfléchir, pour mieux se ressaisir. Les groupes de
jeunes et d’enfants sont généralement très bien encadrés par des
accompagnateurs disponibles et compétents. Les séjours varient
entre une demi-journée, un week-end ou plusieurs jours. Les
retraites durent de 6 à 9 jours. Les hôtes individuels restent entre
2 et 20 jours. Après présentation des thèmes des retraites de l’an
passé, la directrice a exposé le bilan chiffré des présences, dont le
total est de 6 276. 3 943 dîners ont été servis, 3 651 déjeuners.
2 681 nuitées ont été enregistrées. La directrice a également
projeté les comparatifs de l’accueil entre les années 2013, 2014 et
2015. Ils démontrent une légère érosion due en partie à des
chantiers réalisés et une présence accrue lors de l’année jubilaire.

Les séjours individuels


