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Après 11 dates, la troupe
locale du Klim bim’s club
a finalement quitté les

planches. À présent, place au
repos des neurones, aux vacan-
ces en famille et… Au choix des
nouvelles pièces ! Les situations
inénarrables, les quiproquos, les
contradictions de leur dernière
création, S Storigenescht… !, ont
permis au public de passer de
bons moments. Les neuf acteurs
qui se sont succédé sur scène
ont ravi un public fidèle qui n’a
cessé d’applaudir par un rire
immodéré.

À la fin de la dernière repré-
sentation, les commentaires
dithyrambiques venaient des
quatre coins de la
salle. « Qu’est-ce-
que j’ai ri… Et je n’ai
pas vu le temps pas-
ser », lâchait une
admiratrice de la
troupe qui joue à
guichets fermés.

Sans oublier la jeune troupe de
prodiges qui ont démontré leur
goût à se produire sur scène.
Pour leur toute première saison,
l’alchimie s’est rapidement
imposée avec les spectateurs,
les éclats de rire et les applaudis-
sements ont ponctué leur pres-
tation. Le charme a très vite
opéré. Cette jeune troupe sera
réengagée lors de la prochaine
saison, en lever de rideaux. Sous
la direction de Chantal et
Fabienne, les jeunes pousses
proposeront au public de nou-
velles aventures en dialecte.

Suite à de multiples réunions

au sein de son comité, la troupe
a décidé d’accompagner finan-
cièrement certaines associations
locales. Des chèques de 400 €
ont principalement été attribués
à la section des JSP (Jeunes
sapeurs-pompiers), à l’Entente
footballistique Fénétrange-Mit-
tersheim, au Judo-club et enfin à
l’Âge d’or de la maison de
retraite le Val fleuri. Un chèque
de 100 € a permis l’achat d’une
hotte de bonbons distribués à
l’occasion du premier marché au
château. Enfin, la somme de
200 € a été ajoutée aux 800 €
récoltés tout au long de la saison
passée et remis dernièrement
aux Z’amis d’Guigui, une asso-

ciation qui soutient la
recherche contre la
mucoviscidose.

Si la troupe se com-
pose de ses acteurs et
de toutes ces person-
nes qui œuvrent dans

l’ombre (maquilleuse, coiffeur,
souffleur etc), le président Nor-
bert Frantz estime que « l’équipe
ne pourrait pas se transcender de
dates en dates et saisons après
saisons, si il n’y avait pas notre
pièce maîtresse constituée d’un
public fidèle et chaleureux. Nous
invitons donc à faire partager
ces agréables moments à l’entou-
rage de ces adeptes du genre et
leur donnons d’ores et déjà ren-
dez-vous dès janvier prochain
pour une nouvelle saison riche
en émotions ». Une nouvelle
page se tourne pour cette asso-
ciation charismatique créée en
1988…

FÉNÉTRANGE

Théâtre : le Klim bim’s
club baisse le rideau
Le Klim bim’s club vient d’achever sa saison 2014 en beauté avec sa pièce S Storigenescht… ! Après onze
représentations et un succès toujours au rendez-vous, les comédiens vont s’accorder un peu de repos.

L’équipe A était en déplace-
ment chez les voisins de
Réding. L’équipe première avait
à cœur de se racheter et d’effa-
cer sa déconvenue du match
aller face à cette excellente for-
mation, et ce devant ses nom-
breux supporters qui avaient
fait le court déplacement.

En première mi-temps, John
Halter inscrit un premier but
suite à un duel gagné face au
gardien local. En seconde
période, Malik Abdelmalek
double la marque sur penalty.
Réding ne réduira le score que
dans les arrêts de jeu.

Lors de ce très bon match, les
hommes de l’entraîneur Éric
Trapp ont su trouver la bonne
formule pour se rapprocher du
difficile maintien en PMH.

Par contre, l’équipe B a perdu
par 6 à 0 son match contre
Lorquin, dont l’équipe justifie
ainsi ses prétentions à la mon-
tée.

Les matchs 
du week-end

Samedi 18 avril, en plateau,
l’équipe U 9 jouera à Hellering,

à partir de 14 h
L’équipe U15 prendra le relais

à 15 h 30. Elle affrontera
l’équipe de Schneckenbusch,

Dimanche le 19 avril, l’équipe
A accueillera sur son stade
celle de Rohrbach-Bining, Le
coup d’envoi sera donné à
15 h. Les supporteurs ne seront
pas de trop face aux solides
gaillards du Pays de Bitche.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Benoît Hermann, de retour
après une blessure, a réussi

une très belle prestation
en défense à Réding. Photo RL

Football : belle
revanche à Réding

Le nouveau président de
l’association arboricole de Bae-
rendorf, Guy Hacquard, ne pen-
sait certainement pas réunir
autant de monde le week-end
dernier pour participer à un
cours de greffage sur arbres frui-
tiers. 34 amateurs d’arboricul-
ture se sont rassemblés dans un
verger près du lavoir pour suivre
avec attention les explications
et démonstrations du moniteur
arboricole, Aloyse Maguart,
venu spécialement de Lohr.

Le sujet qui a retenu l’intérêt
des participants fut un poirier
Louise Bonne qui, malgré de
belles floraisons annuelles, n’a
jamais donné de fruits consé-
quents. Après avoir sélectionné
les charpentières à greffer,
l’arbre a d’abord été éclairci et
allégé de ses branches super-
flues tout en prenant soin de

laisser en place quelques tire-
sève qui seront rabattus l’année
prochaine.

Le moniteur, après avoir pré-
senté son matériel spécialisé
pour cette opération, a com-
mencé par un greffage en cou-
ronne pour installer trois nou-
veaux greffons de poires
Williams sur les charpentières
choisies. Le geste sûr et précis,
Aloyse Maguart, après avoir
posé trois scions greffés en
fente sur chacune des trois
branches choisies, a ensuite fait
la démonstration d’une greffe à
l’anglaise compliquée, techni-
que qui a attiré l’attention des
nombreux arboriculteurs de
tous âges représentés ce
matin-là et qui ne manqueront
pas de passer de la théorie à la
pratique dans leurs vergers res-
pectifs.

BAERENDORF

Les arboriculteurs donnent un
petit coup de main à la nature

Les personnes présentes ont profité des conseils avisés du moniteur Aloyse Maguart. Photo RL

Animations
Hommarting : cours de cuisine 

à 15 h 30 et 19 h à la salle 
polyvalente.

Rhodes: rencontre avec le 
lièvre de Pâques, de 10h à 
18h. 

Assemblée générale
Sarraltroff : du foyer Saint-Mi-

chel, à partir de 20 h à la salle
des fêtes.

Cinéma
Blâmont : le film Cendrillon est 

à l’affiche de la salle Bon-ac-
cueil.

Détente
Lorquin : avec le Club de 

l’amitié, à 14 h à la salle des
fêtes.

Expositions
Abreschviller : Les Peintures

de Corinne Nimsgern, de 
Laneuveville-lès-Lorquin, et 
Les Peintures lumineuses de 
Blanche, de Troisfontaines, 
au centre Saint-Luc.

Rhodes : pour les 35 ans du 
Parc animalier de Sainte-
Croix, l’art et la nature seront
mis à l’honneur à travers la 
revisite d’un cabinet de 
curiosités. Cette exposition 
est l’œuvre d’un collectif 
d’artistes Trafic d'art et entre
dans le cadre de Cabanes, 
festival de Moselle du CG 57.

A UJOURD’HUI

Pour le canton
de Fénétrange
BELLES-FORETS 

(Angviller/Bisping), 
BERTHELMING, BETT-
BORN, HELLERING-LES-
FENETRANGE, OBERS-
TINZEL, SAINT-JEAN-
BASSEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

BICKENHOLTZ, 
FLEISHEIM, VECKERS-
VILLER : Marie-Reine 
STINUS 03 87 24 16 27 ou
06 74 95 58 36

(mariereine.sti-
nus@gmail.com).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35
ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wana-
doo.fr).

FENETRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 
ou 06 83 56 00 50 
(lucien.frantz@justice.fr).

GOSSELMING : Serge HICK 
03 87 07 82 87 ou 
06 81 73 17 51 
(serge.hick@wanadoo.fr).

HILBESHEIM : Michel 
WIRIG (03) 87 03 40 69 
ou (06) 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 
09 88 66 80 79 ou 
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gache-
not@nordnet.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-
Thérèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr)
et Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mi.poirot@orange.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57
ou 06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle
POIROT.

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean-Marie Collin 
06 79 64 06 00 ou 
03 87 23 92 34 
(jmcollin57@orange.fr).

SCHALBACH, VIEUX-LIX-
HEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr).

NOS

CORRESPONDANTS

Coupure
d’électricité

En raison de travaux de main-
tenance sur le réseau électrique,
une coupure électrique aura lieu
le jeudi 16 avril entre 8 h 15 et
11 h 45, rue de la Source, place
de l’Église et rue du Château.

RÉDING

Les Papys
marcheurs

La prochaine sortie des
Papys marcheurs les mènera
demain sur le sentier des bun-
kers au Donon (première par-
tie). L’itinéraire passera par la
source de la Plaine, le col de
l’Engin, le Petit Donon, l’abri
entre les deux Donons et le
Grand Donon.

Le départ aura lieu à 8 h 30
au parking de Vallerysthal. Le
départ de la marche au par-
king du col. Repas au tiré du
sac.

Prière de se munir de lampes
de poche.

TROISFONTAINES

Une fois encore, l’association 1 2 3 Soleil a organisé une
importante bourse aux vêtements pour bébés et enfants.
Un choix immense, des habits, des jouets, des livres Un
marché colorié, des tarifs attractifs, permettant aux nom-
breux acheteurs de se procurer l’article désiré… Selon les
dires de certains exposants, au demeurant fort nombreux,
la salle s’y prête à merveille, les dames de l’association sont
arrangeantes, et l’organisation est très bien huilée.

HOMMARTING
1 2 3 Soleil rhabille
les enfants pour l’été

Photo RL

Le Syndicat d’initiative organise sa foire de printemps le
dimanche 26 avril, de 8 h à 18 h, place Schuman et à la salle
des fêtes. Les professionnels du jardin proposeront leurs
variétés de plants, bulbes, semences de fleurs, arbustes
décoratifs, cultures maraîchères etc. Seront également pro-
posés à cette occasion les outils indispensables aux multi-
ples travaux de printemps dans les jardins, pelouses,
rocailles, haies ou parterres fleuris. Enfin, la salle des fêtes
accueillera des stands de vente de produits de terroir et de
décoration. Buvette et restauration.
Renseignements : tél. 03 87 25 19 03 ou mail : tou-
risme.walscheid@orange.fr

WALSCHEID
Foire de printemps

Photo RL

HILBESHEIM

Une journée pour tout briquer

C’est devenu une habi-
tude, la salle laissée à

disposition des associa-
tions à titre gratuit par

la municipalité a fait
l’objet d’une matinée
de nettoyage un peu

plus poussé de la part
d’une main-d’œuvre
bénévole. En effet,

l’ensemble des associa-
tions utilisatrices était

invité, l’espace de quel-
ques heures, à user

d’huile de coude pour
que la salle reste telle
qu’elles aimeraient là
trouver le jour de leur
occupation. De nom-

breuses associations ont
répondu à l’appel et la
matinée s’est achevée

avec le verre de l’amitié
en présence du maire,

M. Mazerand, et du
responsable des lieux,

M.Carriaux. Photo RL

Les neuf
acteurs qui se
sont succédé
sur scène ont
ravi un public
fidèle.
Photo RL

Soutien aux
associations

locales

Séjour au Tyrol
Le Club de l’amitié de Sarral-

troff et environs organise un
séjour, du 8 au 12 septembre, à
Wildermieming. Le séjour est
libre (piscine, marche, jeux de
cartes) et plusieurs soirées anima-
tions sont prévues.

Le tarif est de 290 € par per-
sonne en demi-pension, 338 € par
personne en pension complète
(avec un supplément de 55 €
pour une chambre individuelle).
Le prix comprend le voyage en
autocar, la pension complète ou
demi-pension et les soirées ani-
mations à l’hôtel. Un acompte de
50 € sera à régler lors de l’inscrip-
tion à réaliser par chèque à l’ordre
du Club de l’amitié de Sarraltroff.

Renseignements : André
Daniel, tél. 03 87 03 34 17.

SARRALTROFF


