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LENGELSHEIM

Kermesse
Le conseil de fabrique d’Ormersviller organise sa kermesse
paroissiale le dimanche 19 mars à la salle des fêtes. A 10 h 30
sera célébrée une messe à la chapelle Saint-Joseph, chauffée
pour l’occasion. Elle sera suivie d’un apéritif à 11 h 30 et d’un
repas à 12. Repas à 18 € pour les adultes et 8 € pour les moins
de 12 ans. Grâce à des lots offerts par les habitants du village,
une tombola clôturera la journée.
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ACHEN
L’association
pour la
mémoire
créée

Les écoliers donnent le "la"

Inscription avant le 10 mars auprès
d’Anne-Marie Heim (tél. 03 87 96 75 26).

VOLMUNSTER

Alevinage : 460 kg
dans la Schwalb
En plus de toutes les activités musicales, les enfants ont fait d’agréables balades dans la région du Dabo, notamment une nocturne à la lueur des lanternes.
Ils ont assisté au spectacle musical de Jean-François Gion et ont fabriqué des instruments. Photo RL

Les classes de CP-CE1-CE2 et CM1CM2 de Lengelsheim et Schweyen sont
parties en classe musicale au centre Les
Aliziers à La Hoube, près de Dabo. Les 30
élèves étaient accompagnés de trois
parents et ont partagé cette expérience

avec les écoliers de Waldhouse.
Durant cette semaine, les enseignantes, Mme Pastor et Mme Heimburger,
ont fait le choix de travailler la musique,
la danse et le chant chorale. Un spectacle a également été préparé et sera pré-

senté aux parents lors de la fête de fin
d’année.
Une première expérience de séparation
d’avec le milieu familial, une période au
cours de laquelle des liens très particuliers entre les élèves se créent, ainsi

qu’avec les professeurs. L’institutrice
joue le double rôle d’enseignant et de
"parent" par substitution. Une période
aussi où les élèves découvrent un environnement nouveau et le mode de vie en
communauté.

RAHLING
Une vingtaine de pêcheurs ont assisté à l’assemblée générale.
Photo RL

Les membres de l’Association
agréée de la pêche et de la
protection du milieu aquatique
ont tenu leur assemblée générale à l’auberge du Parc, sous la
présidence de Jean Enaux. Le
comité a décidé de ne pas augmenter le prix des cartes de
pêche et d’immerger 460 kg de
poissons en 5 alevinages, dont
un après la fermeture. L’ouverture de la pêche est fixée au
samedi 11 mars, à 8 h. Le nombre de prises par jour reste fixé à
cinq et la taille minimum est de
23 cm. Les cartes adultes
reviennent à 100 €.

Laure à la voix du Bitcherland

Le comité réélu

Cette année encore, la chorale
Eclipse compte une de ses choristes parmi les candidats à la
voix du Bitcherland. Après
Guillaume Schmitt qui a remporté l’épreuve l’année passée,
c’est Laure Helmstetter qui a
décidé de tenter sa chance. Et sa
sélection n’est pas un hasard.
Laure est une pièce maîtresse de
la chorale Eclipse comme
Guillaume. Elle assure de nombreux solistes et plusieurs duos
avec Guillaume comme dans la
Bamba ou Stand by me. Elle
faisait déjà partie de la chorale
des jeunes de Rahling, devenue
la chorale Eclipse qui remplit
régulièrement les salles et les
églises du Pays de Bitche.

Jean Enaux, président ; Daniel
Raud, trésorier ; Patrick Frumholz, trésorier adjoint ; Bernard Henner, secrétaire ; Frédéric Burgun, secrétaire adjoint ;
Fabrice Kleck, Michel Stab,
André Chaumont, administrateurs ; Christophe Enaux gardepêche.
Pour se procurer
les cartes, s’adresser
à Daniel Raud à Bitche,
(tél. 06 08 60 00 26) ou
à Jean Enaux à Schweyen
(tél. 03 87 96 57 76).

HOTTVILLER

Toute
la chorale
Eclipse
soutient Laure
(la fille
debout
au milieu avec
la guitare).
Photo RL

Club des seniors :
le comité reconduit

MEISENTHAL

SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE

Les anciens recherchent
du renfort

Le conseil de fabrique de
l’église s’est réuni en assemblée
générale il y a quelques jours
sous la présidence d’Andrée
Hennequin, en présence de
l’abbé Cédric Klein et du maire
de la commune Fabien Ledig. La
prochaine édition de la fête-dieu
est prévue en 2018. Il y a quelques semaines, afin de renforcer
la sécurité de l’église ludovicienne, les serrures des portes
d’entrée ont été renforcées. Des
travaux entrepris avec la collaboration des ouvriers communaux. Dans la foulée, en ce
début d’année, la sonorisation
de l’édifice a été modernisée et
les fenêtres des deux sacristies
ont été isolées grâce à un double vitrage posé à l’intérieur,

Les membres du Club des seniors recherchent du renfort.
Photo RL

Comité. Béatrice Schuliar
(présidente), Claudine Reitter
(vice-présidente et trésorière),
Marie Madeleine Bichler (secrétaire), Erna Cordary et Yvette
Laluet (assesseurs).
Projets. Pour 2017, sont prévus trois repas, dont un repas
asperges le 12 mai. La cotisation
annuelle reste à 12 €. Les aprèsmidi récréatifs ont lieu tous les
15 jours le vendredi, de 13 h 30
à 16 h 30, à la salle des associa-

tions, rue de Volmunster. Les
principales activités sont le jeu
de cartes et les jeux de société
comme le rummikub. Le nombre de membres restant bloqué
à 16, appel est fait à toute personne intéressée, notamment à
des seniors plus jeunes pour
venir renforcer les effectifs et
profiter de la bonne atmosphère
régnante.
S’adresser à la présidente
(tél. 03 87 96 26 76).

Repas paroissial
Le conseil de fabrique de Siersthal invite à son traditionnel
repas paroissial, précédé d’un apéritif, à partir de 11 h, dans la
salle Vitrac-Saint-Vincent le dimanche 12 mars, à midi. Tarifs :
adultes : 16 € boisson non comprise ; enfants de 6 à 11 ans : 8 €
et gratuit jusqu’à 6 ans. Le bénéfice de cette journée permettra
de chauffer l’église.
Réservations auprès de Roger Ourlet
(tél. 03 87 96 45 23) ; Guy Steiner
(tél. 03 72 29 07 29) et Nicole Jung (tél. 03 87 96 39 33).

Sécurité renforcée
à l’église
pour ne pas défigurer la façade
extérieure en grès rose. Des travaux qui permettront des économies d’énergie non négligeables et qui ont été entièrement
pris en charge par la fabrique de
l’église.
Quant au repas paroissial, il
se déroulera cette année en
automne.

Le comité confirmé
Durant cette réunion, les
membres du bureau ont été réélus et confirmés dans leurs postes : Andrée Hennequin à la présidence, Philippe Brunner à la
trésorerie et Jacqueline Dresch
au secrétariat. Les assesseurs
restent également les mêmes :
Paul Greiner et Roger Kremer.

Les personnes peuvent
trouver des
renseignements sous
www.achen-patrimoine.fr
et contacter l’association
à Achenpatrimoine@outlook.fr

ETTING
Assemblée générale

L’association Au fil du temps
tient son assemblée générale.
> Mercredi 8 mars, à 11 h 30.
Salle des fêtes.

OBERGAILBACH
Plantes et traditions

L’association tiendra son
assemblée générale. Les cotisations pourront être réglées.
> Jeudi 9 mars, à 18 h 30.
Salle socioculturelle.

ROHRBACHLÈS-BITCHE
Déchetterie

> Aujourd’hui, de 10 h à midi
et de 14 h à 17 h.

Permanence du comité
de défense des
travailleurs frontaliers

Projets. La cotisation annuelle et le café-gâteau
restent inchangés pour 2017. Outre les réunions
mensuelles qui se déroulent le jeudi dans la
nouvelle salle, l’association participera à une
journée animation Bouton d’or et à un thé dansant de la mi-carême au mois de mars et à un
après-midi récréatif à Lemberg au mois d’avril. La
sortie asperges aura lieu au mois de mai à
Wimmenau et l’association organisera sa traditionnelle excursion annuelle au mois de juin.
Après les vacances d’été, les réunions du jeudi
reprendront au mois d’octobre et le comité se
réunira pour préparer la fête de Noël et le repas
des anciens qui auront lieu au mois de décembre.
Pour tout renseignement ou
pour rejoindre l’Amicale, contacter
le président Gilbert Franckhauser
(tél. 03 87 96 83 36).

L’assemblée générale pour la
création de l’Association pour la
mémoire et le patrimoine
d’Achen a réuni 25 personnes
en mairie. Les statuts ont été
validés. Le comité élu est formé
de 9 personnes : Xavier Kirch
(président). Laurent Schrub
(vice-président), Marie-Jeanne
Kirch (secrétaire), Philippe Zimmer (trésorier), Markus Lauer,
Marie-Christine Wolf, Philippe
Barthel, Michel Zimmer et Joëlle
Etlicher complètent le comité.
Cette association, ouverte à
tous, a pour objectif d’empêcher la disparition ou la dégradation du patrimoine et de la
mémoire d’Achen : les sujets
peuvent être multiples et chacun peut y apporter ses idées et
sa contribution. Dans cette
quête de sauvegarde, elle
s’engage à rejeter les exclusives
d’époque, de thématique, intégrer une finalité dans chaque
dans chaque projet et développer des actions favorisant la
prise de conscience de l’apport
de la notion de patrimoine.

BLOC-NOTES

Gilbert Franckhauser, le président de l’Amicale des seniors, était entouré
d’une vingtaine de membres pour l’assemblée générale. Photo RL

L’assemblée générale de l’Amicale des seniors
vient de se tenir à l’Auberge des Mésanges en
présence d’une vingtaine de membres. Malgré
l’installation de l’association dans la nouvelle
salle de l’ancienne poste, accessible à tous, puisque de plain-pied, les effectifs sont inexorablement en baisse.
Le président Gilbert Franckhauser lance donc
un appel, comme d’habitude, en invitant les
membres à prospecter dans le sens du recrutement de nouveaux membres. On peut rejoindre
les seniors dès 50 ans.
Comité. Gilbert Franckhauser (président et trésorier) ; Anne Hauser (vice-présidente) ; Joseph
Pfister (secrétaire et caissier) ; Paulette Schouver,
Anna Hamm, Louise Reiser et Michelle Fath
(assesseurs) ; Monique Franckhauser (réviseur
aux comptes).

Xavier Kirch est le président de
la nouvelle association. Photo RL

> Mercredi 8 mars,

de 17 h à 18 h 30.
Salle Georges-de-la-Tour.

Réunion
des associations

Réunion des responsables
associatifs afin de planifier les
manifestations et l’occupation
de la salle Schuman
pour l’année 2018.
> Mercredi 8 mar,s à 20 h.
Salle Georges-de-la-Tour.

CPAM
De nombreux travaux sont prévus à l’église.
Photo RL

La Caisse primaire d’assurance
maladie tient une permanence.
> Ce jeudi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Mairie.

OBERGAILBACH

C’est carnaval à l’école !
Dimanche après-midi, la
salle socioculturelle était
archicomble pour le carnaval des enfants du groupe
scolaire de la Bickenalbe,
organisé par l’Association
des parents d’élèves présidée par Solène Hoffmann.
Plus d’une centaine
d’enfants, grimés et masqués à souhait, étaient plus
beaux et plus joyeux, les
uns que les autres. Une
belle ambiance et des costumes très colorés et diversifiés qui ont permis de faire
ses premiers pas à la nouvelle association créée il y a
quelque temps.

