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À l’occasion de l’’assemblée
générale de l’amicale des
Sapeurs-pompiers de Réding, le
président, Philippe Walzer s’est
projeté d’emblée sur les projets
qui jalonneront la nouvelle sai-
son. Ce dernier a ouvert la
séance en remerciant les mem-
bres présents avant de passer à
l’ordre du jour, très attendu. Le
secrétaire a donné lecture du
procès-verbal de la dernière
assemblée générale, qui fut
accepté.

Sorties et pétanque 
au programme

Le trésorier a développé le
rapport financier, qui fut égale-
ment accepté par l’assemblée.
Les réviseurs de caisse, Fabrice
Wagner et Arnaud Weinacker,
ont présenté le rapport de vérifi-
cation. Quitus a été donné au
trésorier et à l’ensemble du
bureau.

En ce qui concerne les anima-
tions pour l’année 2014, l’ami-
cale participera, à la fin du mois
d’avril, au dîner dansant des
pompiers de Sarrebourg, au
mois de juin, une sortie pédes-
tre pour les pompiers et leurs
familles avec repas à midi. Le
14 juin, un tournoi de pétanque
sera organisé par l’Adel (Asso-
ciation de Détente et de loisirs).

Le 12 juillet, le traditionnel feu
d’artifice sera tiré. Le 7 décem-
bre sera célébrée la fête de la
St-Barbe avant la reconduction
de l’après-midi galette des rois

en janvier 2015.
Après élection, le nouveau

bureau se compose comme
suit : président, Philippe Wal-
zer ; vice-président, Bruno

Reeb ; trésor ier, Phi l ippe
Staub ; secrétaire, Jean-Marc
Henry.

Le conseil d’administration
est composé de Bruno Reeb,

Philippe Walzer, Albert Wei-
nacker, André Borella, Philippe
Staub, Jean-Marc Henry, Pascal
Weissenbach, Julien Winkler,
Arnaud Weinacker.

RÉDING

L’amicale des pompiers
entre attractions et élection
L’assemblée générale de l’amicale des sapeurs-pompiers de Réding s’est tenue à la salle des Jardins,
sous la présidence de Philippe Walzer. L’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et d’évoquer les projets.

Une année qui s’annonce des plus chargées pour les amicalistes. Photo RL

Lors de la dernière rencontre
des Amis de Schneck, à l’issue
des jeux de société, les anni-
versaires du premier trimestre
de l’année ont été fêtés.

Étaient mis à l’honneur :
Emma Wisse et Claude Walz,
nés en janvier, suivis d’Antoi-
nette Gérard, de Josette Besse
et de Léon Freismuth, nés en
février, puis de Jeanne Wisse,

Tecla Ruffenach ainsi que du
président, Pierre Hild, nés en
mars.

Il est à noter que les années
d e n a i s s a n c e o n t é t é
oubliées volontairement.

Les cadeaux sous forme flo-
rale ou liquide ont été remis à
ces huit membres. Ces der-
niers ont apprécié le moment
ainsi que les beaux cadeaux.

SCHNECKENBUSCH

Les jubilaires ont été mis à l’honneur
par les membres de l’association. Photo RL

Anniversaires chez
les Amis de Schneck

Des nouvelles du FC Troisfontaines
L’équipe B se rendait à Schneckenbusch dimanche matin. Les

Bleus ont bien démarré la rencontre et se sont montrés dangereux
avec Nicolas Bonneau et Jordan Jung. Largement dominateurs, ils
ont ouvert le score sur une jolie frappe en lucarne de Clément
Teutsch. Les locaux ne se sont montrés dangereux qu’en contres,
mais Vincent Blaise et sa défense ont tenu bon. En seconde
période, Arnaud Loulmet et les siens ont baissé le pied face à une
équipe qui a touché les montants à trois reprises. Schnec-
kenbusch a inscrit deux buts sur corners à dix minutes de la fin
du match, empochant ainsi une victoire plutôt logique.

L’après-midi, l’équipe A recevait Dieuze, leader du groupe. Les
affaires se sont rapidement compliquées pour Clément Jaxel et
les siens qui ont concédé l’ouverture du score. Contrôlant le
ballon au milieu de terrain, les visiteurs ont légèrement dominé
les débats sans toutefois se montrer très dangereux. En seconde
période, les Bleus ont repris les choses en main mais ne se sont
pas créés de réelles opportunités. Dieuze a touché la transversale
sur coup franc, mais c’est finalement Troisfontaines qui est allé
égaliser sur un penalty à la 85e minute. Bien servi par Julien
Créquit, Thomas Krommenacker a été fauché dans la surface de
réparation. Julien Créquit a transformé la sentence et a permis à
son équipe d’obtenir un bon point.

Ce week-end, les deux équipes seront sur le pont dès samedi :
l’équipe B recevra Hartzviller pour un derby à 15 h. Dans la
foulée, l’équipe A recevra Hilbesheim. Lundi, suite et fin avec
deux rencontres à 17 h : l’équipe B ira défier Hilbesheim B pour le
compte des 1/8 de finale de la coupe d’équipes réserve. Dans le
même temps, l’équipe fanion se rendra à Brouderdorff.

TROISFONTAINES

Dimanche dernier, le Karaté
art et body de Buhl a organisé
des portes ouvertes pour per-
mettre à tous les amateurs de
cet art martial de venir partici-
per, ou tout simplement regar-
der, les activités proposées par
le club.

L’organisatrice de l’événe-
ment, Catherine Belrhiti avait
invité pour l’occasion, Daniel
Peracchia, professeur 6e Dan
de Marseille, spécialiste en
bunkai des Katas, c’est-à-dire
en application combat des
mouvements techniques des
kartas. Celui-ci a fait le dépla-
cement spécialement pour les
élèves de Buhl. Une trentaine
d’élèves confirmés ont suivi
cette formation du matin.
Daniel Peracchia pratique le
Karaté depuis une cinquan-
taine d’années, il a mené une
réflexion approfondie de la
pratique et son travail ne
cesse d’évoluer dans la recher-
che de l’interprétation des

Katas.
Parallèlement, dans une

salle voisine, un groupe
d’enfants évoluait avec des
exercices spécifiques, enca-
drés par des professeurs diplô-
més.

Enfin, un troisième groupe
travaillait en musique, avec
un professeur de Body-karaté
qui, sur des rythmes entraî-
nants, leur a fait travailler à la
fois la condition physique et
la gestuelle du karaté.

Des élèves doués
et appliqués

Après un repas pris en com-
mun, l’après-midi était consa-
crée aux examens des grades
de karaté, et a une validation
des niveaux pour les body-ka-
ratékas. Le public qui assistait
a pu se faire une idée du
travail réalisé par les élèves,
mais aussi de la discipline
nécessaire pour apprendre à

se concentrer et se dépasser.
Celle-ci est inculquée au club
dès le plus jeune âge par
Catherine, elle-même double
championne du Monde et 6e
Dan, mais aussi par les autres
professeurs qui ont été prépa-
rés sur la même voie. Les
professeurs examinateurs ont
été agréablement surpris par
le travail des élèves du club
qui ont pris cet examen au
sérieux et ont produit des
prestations de très grande
qualité.

La prochaine étape pour ces
élèves, sera la préparation de
la coupe Grand Est de karaté
et de body-karaté, le 15 juin,
organisée par La Ligue de Lor-
raine, au gymnase Glassman à
Phalsbourg.

À noter que le club de Buhl
organise un vide greniers dans
les rues du village, lundi
9 juin. Pour plus de renseigne-
m e n t s , c o n t a c t e z - l e
06 08 84 37 00.

BUHL-LORRAINE

Perfectionner sa technique
au karaté club

Offices de
la semaine sainte

Vendredi 18 avril à 15 h, che-
min de croix au départ de
l’église. Samedi 19 avril, à
20 h 30, Vigile Pascale. Diman-
che 20 avril à 9 h, messe à la
chapelle de Grand Eich.

Fermeture
de la marie

Les services de la mairie
seront exceptionnellement fer-
més le samedi 19 avril.

Vente de fleurs
La société d’arboriculture

organisera samedi 26 avril de
8 h à 16 h, une grande vente de
géraniums, plants de légumes,
fleurs, à la salle Olympie de
Réding. 

Loto du Lapin
de Pâques

Dimanche 20 avril à 19 h aura
lieu à la salle Olympie de
Réding, le loto du Lapin de
Pâques organisé par le tennis-
club de Réding. À gagner : un
bon d’achat de 1 000 €, 400 €
et 300 €, un téléviseur Led
102 cm, des bons d’achats
d’une valeur de 1 600 €, plus
de nombreux lots de valeurs.
Loto Kardel : un ordinateur
portable. Total des lots :
5 200 €. 

Possibilité de restauration à
partir de 17 h, 650 places dis-
ponibles, aucune réservation.
Trois cartons 10 € (minimum
par personne), la planche de 6
grilles 18 €. La planche de 12
grilles : 32 €. Loto Kardel 3 €, la
planche 5 € les deux. Ouver-
ture des portes dès 17 h.

Animation
Rhodes : rencontre avec 

le Lièvre de Pâques pour 
l’ouverture de la saison, 
le Parc met les petits plats 
dans les grands avec des 
animations à destination de
toute la famille ; spectacles,
animations nature (biberons
des agneaux, tontes 
de moutons ) distribution 
d’œufs en chocolat, ateliers 
décoration et surtout la 
fameuse grande chasse aux 
œufs de Pâques, au parc 
animalier de Sainte-Croix. 
Renseignements : tél. 
03 87 03 92 05 ou www.parc-
saintecroix.com.

Brocante
Lorquin : et vide-greniers 

organisés par la Sportive 
lorquinoise, de 8 h à 18 h, 
dans les rues du lotissement
du chemin des Boulles.

Cinéma
Niderviller : projection d’un 

film sur Bruno Gröning 
intitulé, Sur les traces du 
guérisseur miraculeux, à 
13 h 30, dans une des salles
de l’espace associatif. Entrée
libre.

Exposition
Abreschviller : Regards croi-

sés, photographies de Naïs 
Massing de Vasperviller et 
de Myriam Maréchal d’Abres-
chviller au centre de réadap-
tation Saint-Luc.

Sortie
Emberménil : visite guidée et 

commentée du musée et des
vitraux consacrés à la vie et à
l’œuvre de l’abbé Grégoire, 
de 14 h 30 à 18 h 30. 
Également sur réservation 
au 03 83 71 20 56.

A UJOURD’HUI

Fête du hanneton
le 30 avril

L’association des parents d’élè-
ves Les Hannetons organisera sa
traditionnelle fête du Hanneton.
Elle se déroulera dans la salle des
fêtes, à l’occasion d’un dîner
dansant, mercredi 30 avril à partir
de 19 h. Un menu à 16 € sera
proposé, accompagné d’un café
gourmand. Un menu enfant sera
également sur la carte, au prix de
7,50 €. Il sera composé de kassler
fumé-frites-salades de saison et
glace.

Pour plus de renseignements et
pour réserver (avant le 15 avril),
contacter Sandrine Weber au
tél.03 87 25 68 01 (après 18 h).

PLAINE-DE-
WALSCH

Contrôle
des bouches
à incendie

Le contrôle des bouches à
incendie aura lieu mardi
22 avril prochain. Cette opéra-
tion peut apporter quelques
désagréments à la distribution
de l’eau potable.

LANGATTE

Les rencontres à enjeux se
poursuivent. Jouant à domicile,
l’équipe A s’est imposée par une
petite victoire (1-0) contre la for-
mation joueuse de Lucy. Le seul
but de la rencontre a été marqué
en première mi-temps par
Édouard Loyau. Tout au long du
match, les hommes de l’entraî-
neur Éric Trapp n’ont rien lâché,
surtout en défense, ce qui a per-
mis à l’ASBH de récolter trois
points au classement.

Ce bonheur de la victoire atté-
nue le regret de voir l’équipe B
s’incliner à Mittelbronn (0-5). Les
jeunes de l’équipe U 18 se sont
inclinés par à Avricourt (0-1),
leader du groupe, malgré un bon
match. L’équipe U 15 a été battue
par Sarrebourg-Turcs (1-2).

Du football à Pâques

Samedi 19 avril, l’équipe A
reçoit Dieuze au stade local. Le
coup d’envoi sera donné à 17 h.
Il n’y aura pas de rencontre ce
dimanche. Par contre, l’équipe B
affrontera celle de Dannelbourg 2
le lendemain, lundi matin, à
10 h. L’ASBH espère la présence
de nombreux supporteurs.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Foot : résultats en dents de scie
pour l’ASBH

Les jeunes de l’équipe U18, victorieux à Gosselming, se sont inclinés à Avricourt.
Leurs dirigeants sont Roland Gassmann, Benoit Brinette et Denis Bonometti Photo RL

Montage
du chapiteau

Le président du club des amis
du sport, Eric Barbazin, invite
tous les bénévoles disponibles à
participer au montage du chapi-
teau le samedi 19 avril à partir
de 8 h 30.

GOSSELMING

Carnet rose :
bienvenue à Lya

Les cigognes qui glan-
douillent depuis quelques
semaines à Berthelming n’y
sont certainement pas pour
rien. Mais la petite Lya, qui
vient de naître à Sarrebourg,
apporte beaucoup de bonheur
dans la petite famille de Mic-
kaël Philippi et Géraldine End.
Elle et sa maman se portent à
merveille. Géraldine, qui est
chargée d’affaires, doit certes
s’en décharger encore quel-
ques semaines pour s’occuper
de la fillette. Son papa aura
moins de chance : il est agent
administratif à l’Éducation
Nationale.

La petite Lya fait aussi le
bonheur de ses papys et
mamies : Arsène et Malou à
Berthelming de même que
Daniel et Nadya à Sarrebourg.
Nous adressons nos meilleurs
vœux au bébé et nos félicita-
tions à ses parents.

BERTHELMING

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237,

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Dr Dedenon 
(tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou 

03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : tél. 

03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : tél. 

03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES

Vide-greniers le 27 avril
Le foyer rural organise son premier vide-greniers le dimanche

27 avril, de 7 h à 17 h, derrière la salle des fêtes de la Maison Eulalie.
Le prix du mètre linéaire est de 2 € avec un minimum de quatre

mètres. Les futurs exposants sont invités à s’inscrire dès mainte-
nant et à réserver leurs emplacements en prenant contact avec les
organisateurs.

Il sera possible de se restaurer sur place toute la journée (buvette
et grillades, saucisses, gâteaux). L’entrée est gratuite.

Contact : Lætitia Schnitzler, 3b rue principale, tél. :
03 87 07 88 96 (après 18 h) ou par mail : l.schnitzler57@orange.fr
ou Bernard Vallée, 89 rue principale, tél. : 03 87 25 04 13.

DIANE-CAPELLE

Daniel
Peracchia,
professeur
6e dan à
Marseille
a fait le
déplacement
à Buhl. Photo RL


