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20 h. Inscriptions jusqu’au 22 février auprès de
Claude Schillé ou Martine Kittel, accompagner
du règlement (30 € pour les membres et 42 €
pour les non-membres). Le 1er mai, une marche
du printemps est organisée et en août, aura lieu
une sortie détente.

Classe 1964
La classe 1964 compte se rencontrer le

samedi 21 mars au restaurant La Potence à
Rémelfing. La classe était nombreuse : ils
étaient plus de 20 sur les bancs de l’école.

Contact et inscription auprès de Gilles Ehré, 7
rue de la Chapelle à Zetting (tél. 03 87 28 94 17
ou 06 13 05 51 98) avant le 15 février.

Soirée Joc
Le samedi 7 février, la Joc, mouvement de la

Jeunesse ouvrière chrétienne, organise une soi-
rée détente avec repas dans la salle sociocultu-
relle. Réservations jusqu’au 1er février (15 €
adulte et 8 € pour un enfant de moins de 12
ans). Renseignements 32 rue de l’Eglise à
Rémelfing ou 03 87 98 07 10.

Bonne espérance
La prochaine levée du club d’épargne Bonne

espérance aura lieu au siège le vendredi
20 février, à 19 h. Son banquet annuel aura lieu
le samedi 7 mars, à la salle socioculturelle, dès

Programme
des marcheurs
en février

Les marcheurs participeront
au courant du mois de février
aux marches populaires sui-
vantes : le 1er à Mackviller ; le
8 à Durstel en Alsace ; le 15 à
Leyviller.

Le dimanche 22 février aura
lieu l’assemblée générale, à
10 h, au foyer du footballeur.

Anniversaires
Eugène Muller vient de

rejoindre le clan des octogé-
naires. Il a vu le jour le
24 janvier 1935 à Wiesviller.
De son mariage avec Cécile
Muller, née Schaschkow, sont
nés trois enfants.

Jeanne De Cia a fêté son 81e

anniversaire. Elle est née le
29 janvier 1934 à Wiesviller.

Madeleine Rothenmacher,
née Freyermuth, a eu 81 ans.
Elle a vu le jour le 24 janvier
1934 et est veuve d’Alphonse
Rothenmacher depuis l’an
dernier.

Agnès Singer, née Obry, a
fêté ses 81 ans. Née le 28 jan-
vier 1934 à Wiesviller, elle est
veuve d’Antoine Singer et
mère de deux enfants.

Nos félicitations aux jubilai-
res.

WIESVILLER

Pour marquer son traditionnel carnaval, la société Omnis-
ports d’Ippling organise samedi, dans la salle du stade, une
soirée animée par Do-re-mi Animation, dès 20 h 30. Au cours
de cette soirée, l’esprit carnaval sera mis en avant : les trois
meilleurs déguisements seront récompensés. Entrée 20 € en
prévente et 25 € sur place (boissons comprises).

Billets en vente auprès de Michel
(tél. 06 06 68 16 10), des membres du comité,
à la boulangerie Le fournil à Ippling et à l’épicerie
Au bon coin à Hundling.

Carnaval samedi
à Ippling

Samedi, les trois meilleurs déguisements
seront récompensés. Photo Archives RL

Depuis septembre, il y a un nouveau groupe à la section judo de
l’association culture et loisirs : le taïso. Ce sport connaît un grand
succès dans la commune et compte maintenant près d’une
quarantaine de membres. Depuis janvier, Delphine Lardy, entraî-
neur du club, proposera une autre nouveauté : le jujitsu, avec des
séances d’une heure et demie. Actuellement, Delphine est respon-
sable départementale au sein du comité de Moselle de judo jujitsu.
À partir de septembre, des entraînements, de nombreuses possibili-
tés de stages et des perfectionnements ou compétitions, auront
lieu au dojo. Le jujitsu est proche de l’enseignement du judo mais
tend vers l’autodéfense, permettant ainsi d’appréhender des coups
et attaques à main nue voire à main armée. Pour découvrir cette
discipline, il y aura deux séances d’essai : les 18 février et 22 avril, à
20 h, au dojo (école Erckmann-Chatrian, rue Saint-Joseph). L’entrée
est libre et gratuite.

Plus de détails sur le club via le site internet
ou sur la page facebook : judo club Grosbliederstroff.

GROSBLIEDERSTROFF
Essayez le jujitsu
en février et avril

Marche
Une marche, parcours adapté, 10 et 20 km est organisée ce dimanche

1er février, à Mackwiller (Alsace).
Renseignements au 03 87 09 11 15.

Bibliothèque fermée
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances d’hiver, du 9 au

13 février. Les portes s’ouvriront de nouveau le mardi 17 février.

Jacky Locks en concert
La municipalité, avec le soutien de la région, organise un concert

dirigé par Jacky Locks et le Chœur régional de Lorraine le dimanche
8 février, à 16 h 30, à l’église Saint-Innocent. Le chœur présentera un
répertoire varié. Entrée libre. Plateau au profit de l’association Grandir
dignement.

Encaissements
arboricoles

Ce week-end, les arboricul-
teurs procèderont à l’encaisse-
ment des cotisations, des frais
de distillation et des frais du
verger. Le local arboricole sera
ouvert samedi et dimanche de
10 h à 12 h.

HUNDLING

La commune a engagé une procédure de
révision de son plan d’occupation des sols
(POS) en plan local d’urbanisme (PLU). Elle
est accompagnée dans cette démarche par
Christine Kriegel du bureau d’études Ecolor
de Fénétrange ainsi que par les services de
l’Etat, du schéma de cohérence territorial de
l’agglomération de Sarreguemines et du
conseil général. Le POS a été approuvé en
1980. Depuis cette date, le territoire com-
munal et les besoins ont évolué. C’est
pourquoi la commune a décidé de revoir
son document de planification.

Le PLU est un document stratégique qui
permet de traduire les objectifs politiques
de la commune sur les 10 à 15 prochaines

années en matière de développement éco-
nomique, social, de la politique de loge-
ment, et d’aménagement.

L’ambition est d’élaborer un projet d’amé-
nagement permettant un développement
urbain équilibré tout en préservant les espa-
ces naturels, le paysage dans une perspec-
tive de développement durable. Des orien-
tations d’aménagement et des règles de
constructions seront élaborées afin de met-
tre en œuvre un projet communal durable.
Le contenu est réglementé selon le Code de
l’urbanisme. Il s’inscrit dans des logiques
réglementaires supra-communales : il doit
prendre en compte les dispositions législati-
ves du Code de l’urbanisme, de la loi

Grenelle 2, de la loi Alur, les orientations du
schéma de cohérence territorial de l’agglo-
mération de Sarreguemines.

Plusieurs réunions de travail avec la com-
mission d’urbanisme ont permis d’avancer
sur le document depuis mi-2013, le dia-
gnostic communal, les enjeux ainsi que le
projet d’aménagement et de développement
durable ont été identifiés.

Les documents sont consultables en mai-
rie. Un registre de concertation est disponi-
ble, afin de recueillir les avis et remarques de
ta population. Une réunion publique sera
organisée à la fin du premier trimestre. Le
diagnostic et le projet d’aménagement et de
développement durable y seront présentés.

WITTRING

Plan d’occupation
des sols révisé en PLU

Pierre
Schouller,
président
de la section
judo,
et Delphine
Lardy,
entraîneur
du club, sont
heureux
de pouvoir
proposer
le jujitsu
à Grosblie.
Photo RL

Hundling
Samedi, à 20 h, les pongistes recevront Moulins-lès-Metz,

Vittersbourg et Vergaville. Contre les banlieusards messins, en
départementale 1, Robert Lauer et ses coéquipiers feront le
maximum pour remporter une première victoire. En départe-
mentale 2, les réservistes de Gilbert Gabriel auront une
revanche à prendre sur Vittersbourg large vainqueur à l’aller. En
départementale 3, le président Schleininger et sa troupe sont
décidés à mener la vie dure à leurs hôtes de Vergaville.

SPORTS tennis de table

les échos

WIESVILLER.–
La tradition des

cochonnailles a été
respectée par l’association

des arboriculteurs, avec
150 participants qui ont

rempli la salle
polyvalente. Le véritable

festin proposé a
réchauffé les convives.

Honneur aux
cochonnailles

Vote
A l’initiative du conseil régional de Lorraine, une consultation

publique de tous les Lorrains sur l’opportunité de la gare d’inter-
connexion TGV-TER de Vandières aura lieu ce dimanche dans
toutes les communes de la région. Pour cette consultation, deux
bureaux de vote : 1 (électeurs dont le nom de jeune fille le cas
échéant commence par A à K) et 2 (électeurs dont le nom
commence par L à Z) seront installés dans la petite salle de l’espace
Jeux et Loisirs, rue des Fermes, de 8 h à 18 h sans interruption.

Chasse
La société civile de chasse Saint-Hubert effectuera une traque ce

samedi dans les trois lots de chasse suivants : lot 1 forêt de
Rouhling côté golf, lot 3 forêt du Brandenbusch et lot 4 forêt de la
Stey sur le ban communal. Aussi, pour des raisons de sécurité, il
est conseillé ce jour-là de ne pas circuler et de ne pas emprunter les
sentiers dans ces lots.

Permanence eau
La permanence eau du week-end est assurée par Veolia (tél. 0810

463 463). La commune assure uniquement une astreinte techni-
que d’aujourd’hui à 12 h au lundi 2 février à 8 h (tél.
06 72 46 60 19).

Vote
Ce dimanche 1er février, les

électeurs sont appelés aux
urnes, afin d’exprimer leurs
souhaits sur la réalisation et la
transformation de Louvigny en
gare de fret TGV. Les deux
bureaux de vote habituels
seront ouverts de 8 h à 18 h.

NOUSSEVILLER-
SAINT-NABOR

93 ans
Ce vendredi, Marie Fersing,

née Schmitt le 30 janvier 1922 à
Rouhling et domiciliée dans la
commune, a 93 ans. Veuve
d’Antoine Fersing depuis 1971,
elle est la mère de trois enfants.

Nos félicitations.

ROUHLING

Anniversaire
Mardi, Étienne Zins, domici-

lié à Wittring, a eu 82 ans. Il est
le père de trois enfants, Phi-
lippe, Bruno et André et a la joie
de compter quatre petits-en-
fants. Membre du Club de
l’amitié, Étienne est un fervent
amateur des jeux de cartes, par-
ticulièrement de la belote.

Nos félicitations.

Circulation
Le chemin communal entre

Siltzheim et Wittring sera
fermé à la circulation dans le
sens Siltzheim-Wittring le
dimanche 29 mars, de 14 h à
16 h, à l’occasion du 10e duath-
lon international de Sarregue-
mines.

À SAVOIR

83 printemps
Hier, Irène Haffner, née le

29 janvier 1932, demeurant à
Roth, a eu 83 ans. 

Nos félicitations.

Arboriculteurs
Le syndicat des arboriculteurs

tiendra son assemblée générale
le vendredi 6 février, à 19 h 30, à
la salle du Foyer (rue de la poste).

HAMBACH

La communauté de paroisses
Saint-Joseph Sarreguemines sud
(Neufgrange, Hambach, Roth,
Woustviller), née dans le cadre
de la mise en place du projet
pastoral diocésain voici sept ans,
est bien vivante. Sous l’impul-
sion de ses curés successifs, elle
n’a cessé de grandir. De nouvel-
les équipes responsables de ser-
vice ont été installées dans cha-
que paroisse et contribuent ainsi
à son fonctionnement et épa-
nouissement d’aujourd’hui.

Dimanche dernier, afin de sou-
der davantage les forces vives qui
animent la vie religieuse, le sep-
tième repas interparoissial a été
organisé au foyer socio-éducatif
de Roth. Quelque 140 personnes
ont participé à cette édition. Ce
rendez-vous annuel a la particu-
larité de se dérouler à tour de rôle
dans ces quatre paroisses.

Président du conseil de gestion
de Roth, Gérard Meyer a chaleu-
reusement accueilli les convives
issus des quatre villages, parmi
lesquels on notait la présence
d’une forte délégation munici-
pale hambachoise-rothoise con-

duite par le maire Gaston Meyer.

Hommage 
aux bénévoles

Un hommage a été rendu à
tous les bénévoles qui assurent
la progression de cet esprit com-
munautaire. Deux d’entre eux
ont été plus particulièrement mis
à l’honneur pour leur investisse-
ment, efficacité et rigueur depuis
sept ans : Yannick Kratz et Gene-
viève Botzung, respectivement
président et trésorière de la com-
munauté Saint-Joseph.

« Merci pour cette solidarité
exemplaire. Soyons fiers de cette
réussite et militons afin que les
barrières constituées par l’indivi-
dualisme disparaissent. Que
l’esprit d’entraide et de solidarité
s’élargisse dans un contexte de
plus en plus fraternel », a déclaré
à l’assistance Gérard Meyer,
avant de souhaiter un prompt
rétablissement à l’abbé Emma-
nuel Amedodji, curé de la com-
munauté Saint-Joseph, actuelle-
ment hospitalisé.

VIE RELIGIEUSE communauté saint-joseph sarreguemines sud

Quatre paroisses
en fête à Roth

Geneviève
Botzung,

Gérard Meyer
et Yannick

Kratz
(à droite) :

trois
bénévoles
impliqués
dans leur
paroisse

respective,
mais aussi
au sein de

la
communauté
Saint-Joseph.

Photo RL

Le club de quilles avait
engagé l’an dernier pour la
première fois une équipe en
compétition. Composée de
sept joueurs, elle a disputé
pour cette première année le
championnat excel lence.
Durant l’année qui vient de
s’achever, elle a disputé 16
rencontres de championnat,
totalisant 212 points, dont 114
à domicile et 98 à l’extérieur
pour un total de 32 126
quilles. De ce fait, elle termine

à 3e place de son groupe à 9
points de Gandrange, 1er du
groupe. Ce classement lui per-
met d’accéder en promotion
d’honneur pour la saison
2015.

Le dynamisme du club et la
bonne ambiance qui y règne
ont fait que de nouveaux
joueurs ont rejoint le club. Il
dispose désormais de 19
joueurs licenciés.

Pour la nouvelle saison, trois
équipes ont été engagées en

compétition : l’équipe 1 évo-
luera en promotion d’honneur,
les équipes 2 et 3 joueront en
excellence.

La compétition reprendra ce
week-end. L’équipe 1 se dépla-
cera dimanche à Vigy pour y
rencontrer à 9 h l’équipe
locale. L’équipe 2 jouera à Met-
zerwisse pour y rencontrer à
10 h 30 l’équipe 2 locale et
l’équipe 3 se déplacera samedi
à Faulquemont pour y rencon-
trer à 14 h l’équipe 4 locale.

IPPLING

Les quilleurs montent
en promotion d’honneur

L’équipe
de quilles
accède
à la
promotion
d’honneur.
Photo RL

Le mardi 17 février, le parc archéologique de Bliesbruck-
Reinheim, organise un atelier "Sur les murs" pour les 8-11
ans, de 13 h 30 à 16 h 30.

Ils pourront ainsi découvrir une fresque romaine, au travers
d’un atelier ludique. Les explications des termes techniques (a
fresco, enduit) et de l’histoire de cet art dans l’Antiquité
accompagneront la réalisation d’une fresque à l’aide de
pigments et de modèles retrouvés lors des fouilles.

Tarif : 7 € par enfant.
Réservation au 03 87 35 02 20 ou
par mail à : bliesbruck@cg57.fr

Sur les murs
à Bliesbruck

Les enfants pourront assister à la création d’une fresque
romaine au travers des différentes techniques. Photo RL

Assistante sociale
La prochaine permanence de l’assistante sociale en mairie aura

lieu le mardi 3 février, de 9 h à 11 h.

Matinées d’éveil
La prochaine matinée d’éveil proposée par le relais parents

assistants maternels de Sarreguemines aura lieu à la salle de
l’Amitié, 3 rue de l’Église, le vendredi 20 février, de 9 h à 11 h
(thème du jour : bonhomme de neige). Organisées sous l’égide de
la Casc, animées par l’éducatrice Sandra Posselt, les matinées sont
destinées aux enfants âgés de moins de 3 ans, aux parents et aux
assistantes maternelles.

Participation gratuite.
Renseignements au 03 87 98 56 03.

WOUSTVILLER ZETTING

Vote
Ce dimanche 1er février, les

habitants de la commune de
Hambach-Roth sont invités à
passer aux urnes, de 8 h à
18 h, pour s’exprimer sur le
choix de la gare régionale pla-
cée sur la ligne à grande
vitesse : à Louvigny ou à Van-
dières. Pour cette concertation,
mais aussi pour les futures
élections (dont départementa-
les et régionales en 2015), le
bureau de vote à Hambach sera
installé à la mairie et non plus à
la salle du Foyer. Pour l’annexe
Roth, le bureau de vote sera
ouvert, comme d’habitude,
dans une salle de l’école élé-
mentaire.


