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RÉDING

Céline et Francis sont unis

Dans le salon d’honneur de l’Hôtel de ville, Denis Loutre, maire de Réding, a reçu le consentement mutuel de Francis Lefevre, responsable relations partenaires, et de 
Céline Thomas, directrice de banque, originaire de Réding. Les jeunes époux sont domiciliés à Bergbieten. Toutes nos félicitations.
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Fête réussie pour 
l’interassociation

L’ interassociat ion,  qui
regroupe les dix associations
locales, a organisé avec brio le
feu d’artifice aux abords du
plan d’eau communal. Tous
les ingrédients étaient réunis
pour obtenir une belle fête
populaire à laquelle un public
nombreux a participé. La fan-
fare de Hoff a rythmé la soi-
rée, accompagnant les plus
jeunes lors de la retraite aux
flambeaux, à travers les rues
du village. Le feu d’artifice a
été féerique et a enchanté
petits et grands. Cette belle
soirée s’est terminée par un
bal champêtre et rendez-vous
est déjà pris pour l’année pro-
chaine.

IMLING
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 

Bals, repas et thés 
dansants
Abreschviller : soirée pizza-

flamm, organisée par l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers 
d’Abreschviller. À 19 h. Place
des Scieries. Gratuit. 
Tél. 06 16 60 22 30.

Blâmont : guinguette au bord 
de l’eau, thé dansant orga-
nisé par le comité des fêtes et
animé par l’orchestre Océan,
(musique, danse). Possibilité
de repas (réservation souhai-
tée au 06 40 06 47 08 ou 
06 71 33 30 11). De 11 h à 
18 h. Abri-fête zone de 
loisirs. Gratuit. 
Tél. 06 40 06 47 08.

Expositions
Abreschviller : Voyage huma-

nitaire à Madagascar, expo-
sition de photographies de 
l’ONG humanitaire, d’Anne-
Marie, sœur du monde. Dès
11 h 20. Centre de réadapta-
tion specialisé Saint-Luc. 
Gratuit. Tél. 03 87 23 38 33.

Vasperviller : "Cabanes à 
livres en liberté". L’abri-bus 
et le grand Lézard transfor-
més en salon de lecture. 

Consulter, emprunter et 
échanger des ouvrages au gré
de ses envies. Abri-bus. 
Gratuit. Tél. 03 87 08 62 65.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Hartzviller : marche organisée 

par le club de marche Les 
brodequins. À 8 h 30. Parking
communal. Participation 
libre. Tél. 03 87 25 58 51.

Spectacles, théâtre, 
contes
Rhodes : « L’été des enfants, 

histoires d’animaux », de 
10 h à 19 h. Parc Animalier 
de Sainte-Croix. 23,50 €. 
Tél. 03 87 03 92 05.

Sports, sports de 
loisirs
Voyer : tournoi de football, 

organisé par l’US Voyer. 
Inscription sur place ou 
possibilité de s’inscrire avant
sur usvoyer.foot5@orange.fr.
Restauration et buvette sur 
place. A 10 h. Stade munici-
pal. 10 €. 10 € l’équipe. 
Tél. 06 76 97 52 74.

UJOURD’HUIA 

Les assises de Bébing Loisirs
et Culture se sont tenues à la
salle communale, en présence
de la maire Marie Paule Bazin et
de 29 adhérents sur les 44 que
compte l’association. Le rap-
port moral souligne l’excellent
c l i m a t  d e  c o n f i a n c e  e t
l’ambiance chaleureuse qui ani-
ment l’association. Toutes les
festivités organisées en cours
d’année ont été couronnées de
succès.

Le rapport financier laisse
apparaître une gestion saine et
rigoureuse. Quitus a été donné
à la trésorière.

Le comité, composé de 10
membres, a été reconduit en
intégralité.

Sont programmés pour les
mois à venir : le 7 août, la parti-
cipation à la marche gourmande
de Hommert ; le 3 septembre, le
dîner dansant à la salle commu-
nale avec l’orchestre Fredelena ;
du 20 au 24 septembre, le
séjour dans le Tyrol  ;  le

1 6  o c t o b r e ,  l a  m a r c h e
d’automne ; le 3 décembre, le
spectacle Stars du Cabaret au
Ga lax ie  d ’Amnév i l l e  ;  l e

4 décembre, le marché de Noël
à la salle communale.

L’activité belote reprendra
après les vacances, à partir du

2 septembre, tous les 15 jours,
le vendredi des semaines impai-
res, à 14 h.

Renseignements auprès
du président Daniel 
Mazerang au 
tél.06 29 54 76 82.

BÉBING

Bébing Loisirs et Culture marque 
une pause estivale

Le président a délivré le programme des prochains rendez-vous de l’association avant de souhaiter à tous d’agréables vacances.
Photo RL.

Le judo est le premier sport
olympique à adapter son
organisation sur la base

de la réforme territoriale vou-
lue par le gouvernement. Un
travail important a été réalisé
depuis un an et demi avec les
présidents, les responsables
de commissions et les cadres
techniques des trois ancien-
nes Ligues de Lorraine, Alsace
et Champagne-Ardenne, pour
faire l’état des lieux de l’exis-
tant sur ce territoire aussi
grand que la Croatie.

Les techniciens ont dessiné
les contours du projet d’une
Ligue du Grand-Est, à travers
la mise en place d’un nouveau
schéma de qualification, opé-
rationnel depuis le 1er janvier.
L’élaboration de ce nouveau
schéma a permis à tous les
acteurs de mieux se connaî-
tre, de travailler ensemble et
de partager des méthodes et
des outils de travail. Mais
c’est aussi une période où
certaines identités se sont
affirmées, certaines craintes
et inquiétudes ont vu le jour,
et où il aura fallu faire preuve
de patience et de pédagogie
pour expliquer et tenter de
rassurer les gens.

À présent, la nouvelle
équipe dirigeante est élue,
avec à sa tête Jean-Louis
Duvergey, l’ancien président
de la Ligue de Lorraine, qui a
parfaitement connaissance
des dossiers et de l’ensemble
des travaux et des réflexions
qui ont eu lieu durant ces 20
derniers mois, pour en avoir
été l’un des acteurs princi-

paux. Sa volonté étant de
mettre en place, le plus rapi-
dement possible, des bases et
des fondements solides, il
était important de vite se met-
tre en ordre de bataille, et
c’est la raison pour laquelle a
été organisé un séminaire réu-
nissant les 13 cadres techni-
ques du Grand Est, à Lan-
gatte.

Pourquoi Langatte ?

Pourquoi Langatte ? D’abord
pour son cadre et ses installa-
tions, propices à la fois à des
travaux de réflexion, mais
aussi à la détente et à la
convivialité. Ensuite, parce

qu’une histoire existe depuis
plusieurs années entre le judo
et Langatte. En effet, plusieurs
stages ont déjà été organisés
sur le site, avec le pôle espoir
de Metz ou la Ligue de Lor-
raine, grâce à de bons con-
tacts et à une volonté locale
du maire Bernard Simon, lui-
même ceinture noire de judo,
et de M.Baumgaertner, un des
piliers fondateur du Judo-club
de Sarrebourg et ancien cadre
de la ligue et du comité de
Moselle de judo.

Quel programme ?

Des sujets sér ieux et
d’importance ont été abordés

et ont donné lieu à de nom-
breux échanges entre les
cadres techniques et le res-
ponsable de la commission
sportive du Grand Est, Tho-
mas Marchal, présent sur la
totalité du séminaire.

La planification des compé-
titions, stages, tournois,
entraînements ; la définition
des modalités de travail en
équipe ; a mise en place de
critères de sélections com-
muns ; l’organisation logisti-
que des actions sur le terri-
to i re  ;  l es  o r ient a t ions
techniques pour les différen-
tes catégories d’âges ont
occupé les participants

Le président de Ligue a

rejoint l’équipe technique
régionale lors de la dernière
séquence de travail au restau-
rant Les Pâquis, à Rhodes,
p o u r  a v o i r  u n  t e m p s
d’échange et de partage avec
les techniciens et les assurer
de sa confiance et de son
soutien.

Côté cohésion et détente,
les techniciens n’étaient pas
en reste et ont pu profiter du
cadre magnifique et des
superbes installations de la
base de loisirs de Langatte.
Tout en bénéficiant d’excel-
lentes conditions d’héberge-
ment dans les très conforta-
bles gîtes du site, et d’une
restauration de qualité.

VIE SPORTIVE

La Ligue Grand-Est de judo 
en séminaire à Langatte
Le judo a vécu un grand moment, le samedi 25 juin, avec la constitution de la Ligue du Grand-Est, réunissant les 
régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Le premier rendez-vous de travail a été organisé à Langatte.

La nouvelle équipe dirigeante de la Ligue Grand Est de judo a travaillé durant deux jours à Langatte à une organisation désormais
commune aux trois régions Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne. Photo RL

Le club Détente et loisirs
vient de tenir son assemblée
générale. La présidente a pré-
senté le rapport moral de
l’année écoulée et a donné la
parole à la secrétaire pour le
vote des résolutions. La tréso-
rière a fait de même pour le
bilan financier qui s’est avéré
excellent.

Cette assemblée a été suivie
par un repas au cours duquel les

anniversaires du 2e trimestre
ont été fêtés. Étaient à l’hon-
neur pour avril : Marie-Louise
Baltz et Marlène Trumpf ; pour
mai : Éléonore Seyer, Astride
Untereiner, Juliette Hild, Mar-
lyse Springmann et Marie-
France Kubler ; pour juin : Fran-
çois Matt.

Après deux mois de vacan-
ces, la rentrée aura lieu lundi
12 septembre.

BROUDERDORFF

Les jubilaires du 2e trimestre ont été fêtés. Photo DR

Le club Détente et 
Loisirs en assemblée

Des plus jeunes seniors aux
doyens, chacun et chacune
trouve son plaisir et son intérêt
lors des rencontres bimensuel-
les des Amis de Schneck, le
mardi en salle communale.

Lors de la dernière séance, les
anniversaires du 2e trimestre ont
été fêtés. Adrienne Schwaller,
Liliane Walz, Marie-Jeanne
Dubourg, Huguette Heimroth,
Marie Scher, Clémence Cratella,
Georgette Hild (absente) ont

reçu de magnifiques bouquets
de fleurs. Raymond Wisse,
Franck Caratella et René Huffe-
nus (absent) ont eu droit à une
bonne bouteille.

Les Amis de Schneck comp-
tent actuellement 28 membres
et souhaitent d’ores et déjà la
bienvenue à toute personne
souhaitant les rejoindre.

La reprise est prévue le mardi
6 septembre à 14 h, à la salle
communale.

SCHNECKENBUSCH

Les récipiendaires ont reçu des bouquets de fleurs. Photo RL

Anniversaires chez 
les Amis de Schneck

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROO-

SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

BEBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF : 
Edmond WAGNER 
03 87 23 87 90.

BUHL-LORRAINE : Guy 
BUCHMANN 
03 87 03 55 70 ou 
07 63 30 53 73
(opaguy@hotmail.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66
ou 06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr
).

HARREBERG : Jean ACHE-
REINER 03 87 25 57 72 ou
06 87 36 19 03 (jean.ache-
reiner@wanadoo.fr).

HARTZVILLER : Jean
ACHEREINER.

HAUT-CLOCHER : Chris-
tian HENRY 
03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.c
om).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wana-
doo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 
ou 06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean
ACHEREINER.

IMLING : Marie-Ange 
MICHEL 03 87 23 83 43 ou
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Karen FIXARIS 
06 22 10 54 48 
(karenfix57830@hot-
mail.fr).

LANGATTE : Bernard 
SIMON 06 11 83 04 90 ou
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER : Jean
ACHEREINER.

PLAINE-DE-WALSCH : 
Jean ACHEREINER.

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr)
et Bruno SCHLEININGER
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wana-
doo.fr) et Angelo PER-
RETTA 03 87 07 38 77 ou
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES : Jean-Luc RON-
DOT 03 87 03 99 32 ou 
06 80 54 00 38 (jean-
luc.rondot@nordnet.fr).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr) et Vincent BERGER
(sports) 03 87 23 66 21 ou
06 82 12 73 45
(vincent.berger@cege-
tel.net) et Ghislain 
SIGOIRE (football FC 
Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH : Guy 
BUCHMANN 
03 87 03 55 70 ou 
07 63 30 53 73
(opaguy@hotmail.fr).

TROISFONTAINES (Vallé-
rysthal) : Jean
ACHEREINER.

WALSCHEID (Sitifort) : 
Jean ACHEREINER et 
Gabriel SPAHN 
03 87 25 51 21.

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 CORRESPONDANTS

Collecte de sang
L’association des donneurs de

sang organise une collecte ven-
dredi 15 juillet, de 17 h à 20 h, à
la salle des fêtes.

Une collation (pizzas et
flamms) sera servie après le don
de sang.

TROISFONTAINES


