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Après une année de prépa-
ratifs et quelques journées
et nuits intenses pour que

tout soit prêt pour le jour J, Serge
Coffe est un président comblé.
Sa neuvième exposition avicole a
de nouveau connu un très beau
succès.

Pourtant en raison des nom-
breuses pluies, puis des chaleurs
torrides, l’aviculture a connu
cette année beaucoup de déboi-
res. Réunir 700 bêtes pour cette
exposition relevait donc de
l’exploit. Le club local a relevé le
défi et sept départements fran-
çais, dont le Pas-de-Calais et le
Haut Doubs, ainsi que trois clubs
belges, sont venus le soutenir.
Ce ne sont pas moins de sept
championnats régionaux qui
étaient en jeu. Volailles, lapins,
oies, canards, pigeons, dindons
et ornements, tous parés de leurs
plus beaux atours, ont rivalisé
dans une salle richement décorée
pour l’occasion.

À ce sujet, Serge Coffe a remer-
cié les membres de son club qui
se sont particulièrement impli-
qués pour obtenir ce résultat.

Récompenses

Lors de l’inauguration de cette
manifestation nationale, les
meilleurs sujets ont été récom-
pensés en présence d’Edmond
Greiner, représentant le prési-
dent du groupement, de Jean-
Luc Huber, maire de la commune
et de Christine Herzog, con-
seillère départementale. Cette
dernière, défenseur de la ruralité,
habituée des expos de la région
de Sarrebourg, a été particulière-
ment surprise par l’envergure de
celle-ci.

Ont également participé à la
distribution des récompenses,
Anaïs Kimenau, 2e dauphine
Miss Ronde Lorraine 2015 et Lisa
Kennel, 3e dauphine 2016.

Médailles et coupes ont été

remises aux vainqueurs et ce
n’est pas sans émotion que Serge
Coffe a épinglé celle du coq des

jeunes à la veste de son fils
Yannis. À cette occasion il a
d’ailleurs eu une pensée pour les

enfants du club qui d’année en
année effectuent un travail
d’adultes et n’hésitent pas à le
faire pendant leurs vacances.

Le meilleur sujet a été décerné
à André Gosset qui a obtenu 97
points, la note la plus haute,
pour un canard Rouen clair. Le
challenge Lucie-Gosset a été
décerné à Florian Maurice avec
40 points.

Remise de distinctions

Pour 40 années d’aviculture,
Serge Coffe s’est vu remettre par
Christine Herzog, la médaille
fédérale en or, une des plus hau-
tes distinctions en aviculture. 
Sandrine Maire, quant à elle, a
obtenu la médaille fédérale en
bronze pour 25 années de travail
acharné au sein de l’aviculture
française.

Trois coqs d’or et deux coqs
d’argent ont été remis à d’autres
membres.

MITTERSHEIM

Les animaux de basse-cour 
attirent les passionnés

Le plus jeune médaillé, Yannis Coffe, fier d’arborer 
son trophée. Photo RL

Le Pedac tient ses promesses.
Issu de l’ancienne association
de musique et de danse du Val
de Sarre, le Pôle d’action éduca-
tive de Saint-Jean-de-Bassel ras-
semble actuellement 140 élè-
ves.

La nouvelle structure s’orga-
nise et diversifie ses activités.
Elle vient de réussir deux stages
de deux jours. Le premier, orga-
nisé en collaboration avec
l’association Rock Studio et
Tom Stocky, a permis à dix sta-
giaires de s’initier aux techni-
ques de l’enregistrement en stu-
dio. La formation s’est déroulée
en deux temps : une partie
théorique pour se familiariser
avec la connaissance du maté-
riel utilisé, la compréhension

du logiciel approprié et les
réglages par instrument ; une
partie pratique. Les élèves ont
pu réaliser l’enregistrement

d’un morceau complet, en exé-
cutant eux-mêmes la manipula-
tion technique. La satisfaction
était double à l’issue du stage,

puisque non seulement les par-
ticipants ont interprété la parti-
tion, mais ils ont également
largement participé à son enre-
gistrement. Tous les élèves et le
formateur ont été satisfaits de
cette initiative qui pourra à
terme être reconduite et appro-
fondie. Ce fut l’occasion égale-
ment pour certains participants
de découvrir le Pedac, puisque
ce stage était ouvert à tous, et
non réservé exclusivement à
ses élèves.

Les danseurs à la fête

Le second stage était proposé
par Amélie Creusot, professeur
de danse du Pedac. Elle a choisi
d’organiser la session sur le

thème de Halloween. Une ving-
taine d’élèves se sont expri-
mées sur une chorégraphie spé-
cif ique imaginée par leur
professeur. Les jeunes danseu-
ses sont venues déguisées pour
la circonstance.

Un fond de travail technique
qui n’empêchait pas la bonne
humeur. La fête s’est achevée
par le partage d’un goûter très
convivial.

Après les formations du mois
d’octobre, le Pedac annonce,
vendredi 25 novembre, une soi-
rée Contes, musique et théâtre,
qui débutera à 18 h 30. Elle est
en pleine préparation. La réser-
vation des places est possible
dès à présent en appelant au
06 87 39 16 05.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

Musique et danse réunies

Les jeunes danseuses ont commencé la saison sous le signe 
de Halloween. Photo RL

L’équipe A était en déplace-
ment difficile à Hellimer, dont
l’équipe figure en tête de classe-
ment. Les deux formations sont
à présent classées premières,
avec le même nombre de
points, après un match de très
grande qualité. Les occasions
ont été nombreuses de part et
d’autre, mais le score est resté
vierge des deux côtés.

Le même jour, l’équipe B a
battu celle de Danne-et-Quatre-
Vents par 3 contre 1.

Samedi, l’équipe B se dépla-
cera à Héming où le coup
d’envoi est prévu à 18 h 30. Le
l e n d e m a i n  d i m a n ch e ,  à
14 h 30, l’équipe A affrontera à
domicile celle de Grostenquin.
Les supporters sont espérés
nombreux.

BETTBORN-HELLERING
Football : un nul pour 
la A contre Hellimer

Dans le cadre de la Primaire de la droite et du centre, François
Fillon propose une rencontre ouverte à tous, lundi 7 novembre,
au Palais des Congrès (salle Schweitzer), place de Bordeaux à
Strasbourg à 19 h. Pour participer à cet événement, des bus
seront mis à disposition et desserviront les communes suivan-
tes : Sarre-Union à 17 h 15 de la place Albert Schweitzer ;
Drulingen à 17 h 30, place Martzloff ; Ingwiller à 17 h 40 à la
Gare et Saverne à 17 h 30, place des Dragons.

Inscription obligatoire : contact@patrick-hetzel.fr 
ou tél. 03 88 91 25 88.

Meeting régional
de François Fillon

Préparation des manifestations
La réunion de préparation du calendrier des fêtes et manifes-

tations pour l’année 2017 aura lieu mardi 8 novembre à 19 h en
mairie. La présence de l’ensemble des présidents d’associations
est souhaitée. Cette réunion permettra aussi de planifier
l’occupation de la salle socio-éducative.

HILBESHEIM

Triste week-end 
des footballeurs

L’équipe A, du club de foot-
ball local qui affrontait l’équipe
de Bischwald, a été défaite par
le score 5 à 1, après avoir
pourtant dominé la première
mi-temps et pu entrevoir une
victoire qui lui tentait la main.

L’équipe B s’est inclinée,
quant à elle, à Dieuze sur le
score sans appel de 6 à 0.

À venir
Dimanche à 10 h au stade du

Lac Vert à Mittersheim, les
seniors de l’équipe B accueille-
ront leurs homologues d’Avri-
court-Moussey B. L’équipe A
se déplacera à Arriance. Coup
d’envoi de la rencontre à
14 h 30.

FÉNÉTRANGE

Club du Val 
de Sarre

En raison de la manifestation
commémorative organisée ven-
dredi 11 novembre par l’UNC,
en partenariat avec les munici-
palités de Berthelming et Saint-
Jean-de-Bassel, la salle des fêtes
s e r a  i n d i s p o n i b l e  j e u d i
10 novembre, veille de la mani-
festation.

En conséquence, les retrou-
vailles du club de l’amitié du
Val de Sarre seront reportées
d ’ u n e  s e m a i n e  à  j e u d i
17 novembre.

BERTHELMING

Défenseur 
efficace 
de l’équipe A, 
Luc Muller 
a fait face 
à plusieurs 
offensives 
adverses.
Photo RL

Tournée 
des calendriers

L’Amicale des pompiers du
centre d’intervention de la
commune fera la tournée des
calendriers auprès des habi-
tants de la localité, dimanche
6 novembre de 9 h 30 à 12 h
30.

« Chacun est libre de donner
ce qu’il veut. Nous sommes
toujours très bien reçus et cela
nous permet d’échanger avec
les habitants, de répondre à
leurs questions et pourquoi pas
tenter de mobiliser de nouvelles
recrues », précise Sébastien Lit-
tner, le chef de centre.

Ces petites étrennes récol-
tées serviront essentiellement
au bon fonctionnement de
l’association.


