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Les Amis
de Schneck

Le président Pierre Hild pré-
sente ses meilleurs vœux à
tous les Amis de Schneck et
les invite aux deux prochaines
rencontres. Deux dates sont à
marquer d’une pierre blanche :
les mardis 8 et 22 janvier, de
14 h à 17 h, à la salle commu-
nale.

Pierre Hild fait également
appel à de nouveaux membres
qui, peut-être, sont seuls et,
s’ennuient à la maison.
« Qu’ils n’hésitent pas à venir
passer deux après-midis par
mois autour de jeux de société,
fêtes d’anniversaire, café-gâ-
teaux et aussi quelques sorties,
visites et restaurants d’une
journée en voitures ou en bus.
L’ambiance est sympathique et
franchement amicale. »

Pour tout
renseignements,
contacter le président
Pierre Hild au
tél. 03 87 23 65 58.

SCHNECKENBUSCH

Le Républicain 
Lorrain
Internet :
LRLSARREBOURG@republicain-

lorrain.fr
Sports : Vincent Berger, tél. 

03 87 23 66 21 (e-mail : 
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer (tél. 

03 87 24 10 07) et Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Loisirs
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h (tél. 
03 87 24 40 00).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : tél. 

08 11 91 20 20.

NUMÉROS

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237,

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 0820 

33 20 20 pour les habitants 
de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine (tél. 

03 87 07 40 06).
Autoroute : tél. 

03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES

Le travail, c’est fini pour
Henri Perrin ! Ce Sarrebour-
geois d’origine a pu fêter

son départ à la retraite, entouré
de ses collègues.

Né le 26 août 1950, Henri
Perrin est marié, père de trois
enfants, et domicilié rue du
moulin dans la localité de Buhl-
Lorraine. Dès l’âge de 17 ans, il
entre dans le monde automo-
bile : il passe ainsi une année à
la concession Peugeot tenue par
les Établissements Keime à Sar-
rebourg. Mais la marque à l’effi-
gie du lion ne lui réussit pas très
bien : il choisit de partir pour
commencer une longue carrière
exemplaire chez Renault. C’est
ainsi qu’un jour, habillé d’une
combinaison flambant neuve, il
se présente Avenue Poincaré,
au garage Billiar, tenu par les
deux frères Billiar et leur fils dit
"Pierrot". Le jeune Henri entre
dans l’entreprise par la petite
porte, en tant que mécano-
réparateur automobiles. Mais
très vite, il se fait remarquer par
son intérêt au travail.

44 années au service 
de Renault

Par la suite, il est nommé
"réceptionnaire" : c’est lui qui
accueille les clients dont la voi-
ture nécessite une intervention
mécanique, tôlerie ou autres.
Ce contact régulier avec la clien-
tèle le met en valeur. Le jeune
homme se propose alors pour
un poste de vendeur. M. Billiar
remarque rapidement ses com-
pétences commerciales et lui
confie un secteur.

Le commercial est lancé et
donne entière satisfaction…

« Sans toutefois atteindre le
record régional, et peut-être
même national, de mon prédé-
cesseur Bernard Klein, qui affi-
chait jusqu’à 45 voitures

Ondine Renault vendues par
mois, nuance Henri Perrin. Mais
c’était à l’époque glorieuse, il est
vrai. »

L’homme est nommé chef de
vente des véhicules neufs et
d’occasion. Enfin, il est promu

directeur de la nouvelle conces-
sion Renault qui vient alors
d’être créée sur la zone Ariane
Plus à Buhl-Lorraine.

Aujourd’hui après quarante-
quatre années passées au ser-
vice de Renault, Henri Perrin se

retire avec le sentiment d’une
« mission accomplie ». « Mais
les projets ne manquent pas,
assure-t-il. Je désire consacrer
davantage de temps à ma
famille, mon épouse, et mes trois
enfants. »

BUHL-LORRAINE

Une carrière sur
les chapeaux de roue
De mécano à directeur de concession Renault à Buhl-Lorraine, Henri Perrin a gravi tous les échelons
au fil de sa carrière. Aujourd’hui, l’homme part à la retraite avec la sensation du devoir accompli.

Tout le personnel s’est regroupé autour de Henri Perrin et de sa famille. Photo RL

On n’en parle peut-être pas
assez souvent, pourtant les jeu-
nes de l’école de foot représen-
tent les forces d’avenir de l’asso-
ciation sportive de la commune,
dirigée par le président Emma-
nuel Fichter. Une réalité dont
l’équipe encadrante est bien
consciente.

Les jeunes des équipes U11 et
U13 évoluent sous la direction
de Guillaume Engel. Pour les
récompenser de leurs efforts sur
la pelouse et de leur régularité à
l’entraînement, celui-ci leur a
concocté une jolie fête de fin
d’année.

Après avoir joué tout l’après-
midi au bowling dans un éta-
blissement du secteur, ils se
sont réunis au club-house, de
l’ASBH, association sportive de
Bettborn-Hellering, pour y par-
tager un roboratif plat de spa-
ghetti à la bolognaise. Ce festin
a été préparé par le trésorier
Mario Luraschi, assisté de l’ani-
mateur Alexandre Zinck.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

L’école de foot met à l’honneur
ses jeunes recrues

Les U11 (moins de 11 ans) et les U 13 (moins de 13 ans) représentent les espoirs de pérennité du club. Photo RL

Pour le canton de 
Phalsbourg
ARZVILLER : Marie-Reine 

STINUS 03 87 24 16 27 ou 
06 74 95 58 36 (marie-
reine.stinus@republicain-lor-
rain.fr)…

BAERENDORF : Patrick BACH-
MANN 03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebaeren-
dorf@wanadoo.fr)

BERLING : Marie-Reine STI-
NUS.

BOURSCHEID : Marie-Reine 
STINUS.

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr)

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschenbren-
ner.bernard@orange.fr)

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 03 87 25 37 21
ou 06 82 31 71 39 (repulor-
rain@orange.fr)

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Marie-Reine STI-
NUS.

GARREBOURG : Paul 
SCHWARTZ 06 85 54 69 91
ou 06 85 54 76 75 (paul-

schwartz@wanadoo.fr)
GUNTZVILLER : Gérard 

KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerardkrum-
menacker@sfr.fr).

HANGVILLER : Marie-Reine 
STINUS et Marlyse OSTER 
03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschenbren-
ner.bernard@orange.fr)

HENRIDORFF : Marie-Reine 
STINUS et Sonia KLEIN 
03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HERANGE : Marie-Reine 
STINUS et Jeanine KUCHLY
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André FOLTZ 
03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr)

LIXHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alainjouan-
neau@yahoo.fr).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 03 87 25 40 19
ou 06 82 39 47 71 (titi.met-
zinger@orange.fr)

METTING : Marie-Reine STI-
NUS.

MITTELBRONN : Marie-Reine 
STINUS.

NOSCORRESPONDANTS

On va brûler
le sapin de Noël

L’amicale des sapeurs-pom-
piers de Lixheim et Vieux-Lix-
heim renouvelle son opération
"Brûle sapin" le samedi
12 janvier.

Dès 17 h, les habitants
pourront amener leur arbre de
Noël. Ce sera l’occasion
d’associer un moment bien
sympathique à une œuvre
charitable autour de la plan-
che du bûcheron. Rendez-
vous est donc donné à tous
devant la salle communale de
Lixheim.

Les bénéfices de cette soirée
seront intégralement versés
aux pupilles des sapeurs pom-
piers de France.

LIXHEIM

Battue de chasse
Une battue de chasse est

prévue sur le ban communal,
le samedi 12 janvier.

Il est demandé aux prome-
neurs durant toute la journée
d’être vigilants.

HENRIDORFF

Sur la trace
des Rois mages

L’association Culture loisirs,
en partenariat avec le conseil
d ’ é c o l e , o r g a n i s e ,
aujourd’hui, une marche aux
flambeaux à Baerendorf.

Le rendez-vous est donné à
la chapelle à 16 h 30 à tous
les amateurs, sportifs ou non.
Le circuit pédestre est long
d’environ une heure et demie
mais il sera ponctué par une
halte au Rebberg autour d’un
feu, suivie d’un deuxième
arrêt le temps de la dégusta-
tion d’une bonne soupe aux
pois ou d’un bretzel pour les
enfants. Après l’effort, le
réconfort : les participants à la
marche rejoindront ensuite
l’école primaire pour partager
la galette des rois.

Une participation de 3 € par
enfant et de 5 € par adulte
sera demandée. En cas de
mauvais temps, le parcours
sera raccourci.

BAERENDORF

Patinoire
Les amateurs de patins à glace

peuvent encore profiter de la
patinoire de Phalsbourg. Elle est
ouverte jusqu’au 13 janvier, tous
les jours pendant les vacances
puis le mercredi, samedi et
dimanche, de 14 h à 18 h.

Les points
du permis

Le prochain stage de récupéra-
tion de points sur le permis de
conduire aura lieu les 18 et
19 janvier au centre Centaure.
L’association Alert 57 organise
des stages de sensibilisation à la
sécurité routière. Au tarif de
230 €, ce stage s’adresse a tout
conducteur ayant perdu au
moins 4 points ainsi qu’aux jeu-
nes conducteurs entrant dans le
cadre du permis probatoire. Le
stage se déroule sur deux jours.
Ces stages permettent à l’associa-
tion d’intervenir bénévolement
dans les écoles pour éduquer les
enfants aux dangers de la route.

Inscription ou
renseignement,
tél. 06 31 89 62 00 ou par
mail : alert57@orange.fr

Animations
Dolving : décor de la Nativité à 

découvrir, de 10 h à 17 h, 
ainsi qu’au moment des 
offices.

Héming : découverte de la 
crèche, de 10 h à 17 h, à 
l’église Saint-Nicolas.

Nitting : découverte de la 
crèche, de 10 h à 18 h, à 
l’église Saint-Luc.

Phalsbourg : tous à la pati-
noire sur la place d’Armes, de
14 h à 18 h.

Saint-Quirin : découverte de la 
crèche, de 8 h à 18 h, à la 
Prieurale.

Vasperviller : découverte de la 
crèche, de 9 h à 16 h, à 
l’église Sainte-Thérèse.

Concert
Réding : Noël de partage 

organisé par la chorale Saint-
Pierre et Saint-Paul de Réding
au profit de l’épicerie sociale
de la Croix-Rouge locale, à 
15 h, à l’église paroissiale. 
Hervé Schabath à l’orgue, 
l’ensemble vocal de Saverne,
les petits chanteurs de la 
chorale Saint-Pierre et Saint-
Paul ainsi que la chorale 
paroissiale. Entrée libre, 
panier.

Expositions
Abreschviller : Les Acryliques 

de Bernard Massing de Vas-
perviller et Mes Chats de 
Patrick Simon de Saint-Quirin
aux murs du hall Pasteur au

centre Saint-Luc.
Saint-Quirin : de Reza Baha-

ran, peintre des Vénus, à la 
Galerie Boyrié, rue de l’Église,
de 15 h à 19 h.

Saverne : Trésors cachés prove-
nant des églises de Saverne 
au musée du château des 
Rohan, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

Fête
Languimberg : dégustation de 

la galette des rois avec le 
foyer culturel, à 14 h, à la 
salle des fêtes.

Jeu
Moussey : loto du cercle des 

associations, à 14 h, à la salle
communale.

Sortie
Baerendorf : marche aux 

flambeaux organisée par 
l’association Culture et loisirs
avec halte au Rebberg autour
d’un feu, soupe aux pois puis
galette des rois à l''école 
primaire, départ à 16 h 30 de
la chapelle. Tarif 5 € pour les
adultes et 3 € pour les 
enfants.

Vœux
Arzviller : du maire, Michel 

Carabin à toute la popula-
tion, à 11 h 20, à la salle des
fêtes.

Lorquin : du maire, Alain 
Demange, à 17 h, à la salle 
des fêtes.

A UJOURD’HUI

PHALSBOURG

Les enfants ont leur propre club

C’est lors d’un
après-midi récréatif
que les membres du

Club de l’amitié
George-Jean-de

Veldenz ont
accueilli une ving-
taine d’enfants de
l’école maternelle,

accompagnés de
leur maîtresse,

Catherine Laugel.
Les aînés comme

les petits ont passé
un agréable

moment ensemble
en chanson.

Les personnes qui
souhaitent rejoin-

dre le Club de
l’amitié peuvent se
présenter le mardi
après-midi au rez-
de-chaussée de la

salle des fêtes. Photo RL

Afin de renforcer son équipe, Le Républicain Lorrain est à la
recherche d’un correspondant de presse pour la ville de
Phalsbourg. La mission de ce collaborateur au statut de
travailleur indépendant, consiste à couvrir l’actualité locale
pour le compte de notre agence de Sarrebourg. Cela inclut la
réalisation de reportages (articles et photos), l’annonce de
petites et grandes nouvelles, le compte rendu d’événements,
fêtes, manifestations associatives de toutes sortes.

Il ne s’agit pas d’un emploi salarié, la rémunération se
faisant par piges en fonction de la production. Le correspon-
dant du RL intervient en collaboration avec son agence de
rattachement située à Sarrebourg.

Les personnes disposant d’un peu de temps libre, d’un
appareil à photo et d’un ordinateur, sachant rédiger des textes
dans un français correct, ayant de bonnes dispositions rela-
tionnelles et aimant la vie locale, sont invitées à nous
contacter au 54 Grand-rue à Sarrebourg, tél. 03 87 03 05 50 ;
LRLSARREBOURG@republicain-lorrain.fr

Correspondant du
RL à Phalsbourg


