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La fête de la mirabelle aura
lieu cette année le dimanche
9 août. Alors que le comité de
l’ASBH peaufine les derniers
détails pour le programme de
cette manifestation devenue
traditionnelle, les inscriptions
des candidatures ont com-
mencé.

Ces demoiselles doivent
savoir qu’il n’y a que 10 places
prévues pour postuler. Cela
augmente les chances d’être

parmi les heureuses élues.
Cette année, en plus des lots
traditionnels, la lauréate sera
dotée d’une séance de
« photo shooting ».

Les inscriptions sont à
adresser à Marilyn Colmerauer
au tél. 06 87 69 84 84. Des
informations sont disponibles
sur le site de l’ASBH http://
asbet tbornhel le r ing. foo-
teo.com, dans la rubrique
« Manifestations ».

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Les heureuses élues de l’an passé, au centre Miss Mirabelle 2014,
Marina Dalavalle, entourée de ses dauphines Valentine

Wagenheim à droite et Marion Duquesnoy à gauche. Photo RL.

ASBH : inscriptions
pour Miss Mirabelle

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 : Du Pays Des Eolien-
nes (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

Animations
Réding : course tout-terrain 

1/8e organisée par le club
Auto Buggy de Réding de
9 h à 12 h et de 13 h à 
18 h au lieu-dit « Le 
Bruch ».

Rhodes : animations pasca-
les de 10 h à 18 h au Parc
Animalier de Sainte-Croix.

Assemblées 
générales
Gondrexange : de l’AAP-

PMA à 14 h 30 à la salle 
polyvalente.

Moussey : des sapeurs-
pompiers à 10 h au centre
d’intervention.

Bourse
Réding : bourse aux jouets, 

articles de puériculture et
vêtements par l’amicale du
personnel municipal de 
10 h à 18 h à la salle 
Olympie.

Brocante
Fénétrange : brocante et 

vide-greniers par l’amicale
du personnel de l’Ehpad 
du Val fleuri dans le cen-
tre-ville. Buvette et petite
restauration.

Cinéma
Blâmont : « Les Souvenirs » 

à l’affiche à 17 h à la salle
Bon-accueil.

Expositions
Abreschviller : Les Peintures 

de Corinne Nimsgern, de
Laneuveville-lès-Lorquin et
Les Peintures Lumineuses
de Blanche de Troisfontai-
nes 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.

Jeux
Languimberg : concours de 

belote du foyer culturel à
14 h à la salle des fêtes.

Moussey : loto bingo par le 
Cercle des associations à
14 h à la salle des fêtes.

Sortie
Saint-Quirin : randonnée à 

la découverte des châ-
teaux d’Ochsenstein situé
sur la commune de Rein-
hardsmunster. Marche de
5 h ouverte à tous. Ren-
dez-vous à 7 h 30 à la 
mairie de Saint-Quirin 
pour rejoindre le hameau
de la Stambach.

UJOURD’HUIA

L’effervescence qui règne dans
le village est celle des grands
rassemblements. Les associa-
tions et bénévoles ont répondu
présent à l’invitation du maire
Gilbert Burger pour un rendez-
vous bien particulier. C’est le
grand nettoyage de printemps
qui va commencer pour la cin-
quantaine de personnes armées
de balais, de pelles, de râteaux
et même de voitures équipées de
remorques. Chacune des quatre
équipes constituées va recevoir
son ordre de mission pour la
matinée et se répartir sur la
superficie du village.

Abattage d’arbres, taillage de
haie, désherbage, curage de la
fontaine, collecte de détritus,
tout un programme qui occu-
pera les villageois avec rires et
réelle bonne humeur.

« J’étais loin d’imaginer que
nous ramasserions une telle
quantité d’ordures de toute
nature ! », souligne Gilbert Bur-
ger qui ajoute : « C’est mainte-
nant chose faite et je suis à la
fois fier et touché de cet esprit de
cohésion qui a régné tout au
long de cette journée et qui per-
durera, j’en suis certain ! ».

Le plaisir d’être ensemble s’est
prolongé autour d’un barbecue
offert par le Foyer Rural.

SCHALBACH

Tout le village mobilisé pour le nettoyage

Réunis autour de Gilbert Burger, le maire, et sa municipalité, les associations et bénévoles sont parés pour une matinée des plus
actives pour redonner toute sa beauté au village. Photo RL.

Avec la création de nouveaux
chemins communaux et l’arrivée
des beaux jours, la marche
devient une des activités princi-
pales des retraités sur le ban
communal.

C’est ainsi que la commune a
fait installer des bancs et a
rénové les anciens, situés sur le
bord de la Sarre de la route
menant à Dolving. Ces travaux
ont été réalisés par les deux
ouvriers communaux, Gilbert
Gassmann et Antoine De Maio.
Une poubelle a été installée pour
garder la propreté des lieux.
Implantés de manière convi-
viale, ces bancs ont vue sur la
ligne LGV et permettent de se
détendre, de lire ou de converser.

SARRALTROFF

Des bancs au bord de l’eau

Gilbert Gassmann et Antoine De Maio ont soigneusement réalisé
les travaux. Photo RL

Comme tous les mois, les membres de l’Amicale rencontre
échange fêtent les anniversaires. Cette fois, c’est Marie-Eve
Blettner qui a fêté ses 68 ans (elle est née le 5 avril 1947). Ses
collègues lui ont offert des fleurs et entonné la chanson de
circonstance, Zum Geburtstag viel Glück.

GOSSELMING
Bon anniversaire !

Photo RL


