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Pharmacie
Composer le 3237, pour 

connaître la pharmacie de
garde.

Médecins
En l’absence du médecin 

traitant, tél. 0820 33 20 
20. En cas d’urgence, 
appeler le 15.

Gendarmeries
Bitche : quai Branly, 
    tél. 03 87 96 21 22.
Rohrbach-lès-Bitche :
   rue Sainte-Geneviève, 
   tél. 03 87 09 70 11.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Le Républicain 
Lorrain
Rédaction, publicité, 3, 

rue Jean-Jacques-Kieffer
à Bitche : de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30, 
tél. 03 87 96 05 31, 
mail : lrlbitche@
republicain-lorrain.fr

Abonnements : tél. 
03 87 34 18 44 ou mail 
lrlclients@republicain-lor-
rain.fr

NUMÉROS 

Bitche
Syndicat des eaux et de 

l’assainissement : de 
7 h 30 à 12 h 15 et de 
13 h 15 à 17 h 30, 
tél. 03 87 27 22 87. 
Urgence au 
03 88 19 97 09.

ERDF – GRDF dépannage : 
tél. 09 726 750 57.

Régie municipale d’électri-
cité : tél. 03 87 96 05 10.

Tubéo : tél. 03 87 06 24 01.
Déchetterie : 10 h à 12 h et 

de 13 h à 15 h.
Maison de l’enfant : 

de 7 h 15 à 18 h 15, 
tél. 03 87 06 24 23.

CPAM : de 14 h à 16 h, en 
mairie.

Office de tourisme : de 
13 h 30 à 17 h 30, 
tél. 03 87 06 16 16.

Médiathèque : fermée.
Piscine : de 14 h à 17 h tout 

public ; de 17 h à 19 h, 
adultes uniquement.

Rohrbach
Centre aquatique : fermé.
Multi-accueil Brin d’éveil : 

de 7 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 09 84 68.

Déchetterie : de 13 h à 
17 h.

Bibliothèque : de 16 h 45 à 
19 h 45 h.

SERVICES 

Mairie
La mairie sera fermée du 11 au

15 avril. En cas d’urgence,
s’adresser aux adjoints.

SCHMITTVILLER

Ecole maternelle
Les inscriptions à l’école

maternelle pour les enfants nés
en 2013 auront lieu mardi
31 mai à 16 h 30. Il faudra se
munir du carnet de santé de
l’enfant, du livret de famille et
du certificat d’inscription préa-
lablement délivré par la mairie.

KALHAUSEN

Quel fantastique marché,
hier, à Saint-Louis. Plu-
sieurs milliers de visi-
teurs y ont participé.

« On nous annonçait beaucoup
de monde, mais on avait du mal
à y croire », confie Philippe
Brunner, secrétaire de mairie.
Mais sous le soleil la place de la
Mairie était absolument noire
de monde ! Tous ont (re)
découvert une trentaine d’arti-
sans venus du Pays de Bitche,
de la région de Sarreguemines
ou des environs de Sarrebourg.
Ils ont proposé des produits
variés et originaux. « J’habite à
Saint-Louis depuis 14 ans,
raconte Dominique Nippert,
pisciculteur. Ce marché me tient
à cœur, car il lie les 300 artisans
de la cristallerie, une histoire
unique, aux artisans de la
nature. »

Et si on retrouve souvent les
mêmes producteurs, de marché
en marché, beaucoup propo-
sent des nouveautés. Ainsi Tom
et Charly, les célèbres brasseurs
de Bining. Ils font couler une
bière de printemps, florale et
fruitée, qui annonce les beaux
jours. « Nous avons aussi sorti
Princesse Inca, une bière blan-

che, couleur rubis, avec du maïs
que nous avons ramené du
Pérou. Et Beatha, qui signifie
eau de feu en gaélique, une bière
noire, qui a vieilli pendant un
an dans un fût de whisky. Nous
y avons ajouté de la vanille,
pour l’adoucir. » Les bouteilles
sont superbes.

Mais si ce premier marché
paysan organisé par l’Associa-
tion mosellane d’économie
montagnarde à Saint-Louis est
une réussite, c’est grâce à
l’implication de tout un village.
Des services de la mairie, qui
ont aidé à la préparation, de la
cristallerie, qui a ouvert ses por-
tes, des associations locales,
qui ont mis la main à la pâte.
Car il ne s’agissait pas seule-
ment de disposer quelques
stands autour d’une place, non,
il fallait créer une véritable ani-
mation, de la manufacture à la
salle Joseph-Megly. Les petits
ont créé des assiettes artistiques
à partir de légumes moches. Les
grands ont découvert deux
expositions de photos, de
Didier Protin et Jean-Claude
Durmeyer. Lui raconte comme
personne le grès des Vosges.
« Enfant, j’ai passé ma vie dans

les rochers. J’ai photographié
l’Altschloss, à Roppeviller, sous
toutes les coutures. En hiver, car

l’éclairage est plus adapté. Je me
suis promené comme un gamin,
j’ai rêvé… »

SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE

Carton plein pour le marché
Plusieurs milliers de visiteurs ont participé toute la journée d’hier au premier marché paysan organisé
par l’Amem à Saint-Louis-lès-Bitche. La cristallerie et les associations locales ont aussi joué le jeu.

A Epping, samedi, à l’initiative de la municipalité, des
habitants ont participé au nettoyage de printemps.

Ils astiquent tout

A Lambach, vendredi soir, à l’invitation de la médiathèque
de Bitche et de la bibliothèque de Lambach, l’école de
musique du Pays de Bitche est venue se produire dans la
salle des fêtes. Cette école avait invité pour l’occasion le
Baka Trio, un groupe de trois percussionnistes originaires de
Strasbourg. La centaine d’auditeurs a vibré aux sons des
artistes qui ont présenté un répertoire original voire atypi-
que. Le professeur de l’école de musique Drenwal De
Almeida s’est joint un moment au trio au cours de la soirée.

Concert surprenant

A Petit-Réderching, une vingtaine de personnes s’est retrou-
vée pour la traditionnelle marche des seniors organisée par
la municipalité. Malgré le temps incertain, quelques éclair-
cies ont permis une belle balade jusqu’à Rohrbach-lès-Bit-
che. Au retour, la traditionnelle pause à la ferme Derr a
réconforté tout le monde…

EN IMAGES…
La marche fait le plein

Entente 
L’assemblée générale de

l’Entente du Pays de Bitche
2011 aura lieu samedi 30 avril, à
17 h, au club-house du stade
omnisports de Rohrbach. Les
personnes qui souhaitent se
présenter lors de l’élection du
comité devront présenter leurs
candidatures par courrier (pos-
tal ou électronique) au secré-
taire de l’association au plus
tard pour le 15 avril. Renseigne-
ments au 06 80 71 07 15 ou
m a i l
contactepb2011@gmail.com.

PETIT-RÉDERCHING

Une nouvelle association a vu le jour à Enchenberg. La
buissonnière regroupe avant tout les parents d’élèves du
village, mais accueille aussi bien volontiers toute personne
intéressée par deux objectifs : la contribution à l’organisation
et au financement de projets pédagogiques scolaires (sorties,
voyages, etc.) et l’organisation de manifestations festives à
l’intention des enfants du village (carnaval, grands jeux, etc).
La première manifestation de La Buissonnière est une bourse
aux affaires d’enfants (puériculture, vêtements, jouets, livres)
qui aura lieu le dimanche 17 avril, de 9 h à 16 h, à la salle
polyvalente. Le comité a été élu : Laurence Gapp (présidente) ;
Laura Schoendorff (trésorière), Elisabeth Jansen (secrétaire),
Claudia Oswald, Isabelle Metz, Audrey Rimlinger, Stéphanie
Nirrengarten et Christophe Catelin (assesseurs).

La Buissonnière 
naît à Enchenberg

A peine née, La Buissonnière organise une bourse
aux affaires d’enfants le dimanche 17 avril. Photo RL

Florian Guehl, un jeune homme de 17 ans de Gros-Réder-
ching, est étudiant en bac pro technicien menuisier agen-
ceur au lycée Dominique-Labroise de Sarrebourg. Il est parti
à Berlin, où il a effectué un stage de quatre semaines dans
une menuiserie. A Berlin, il a été accueilli par Gudrun et
Georg, par l’intermédiaire d’amis, sans lesquels cette formi-
dable expérience n’aurait été possible. Malgré la distance et
la barrière de la langue, Florian a relevé le défi avec courage.

En direct de Berlin

De nombreux bénévoles ont
procédé samedi matin au net-
toyage des trois villages et le
long des chemins. Ils ont rempli
de nombreux sacs qu’ils ont 
déposés le long des chemins.
Freddy Muller les a collectés
avec le tracteur de la commune.
Les bénévoles ont ramassé ce
que d’autres jettent dans la
nature par négligence. Il est diffi-
cile de comprendre qu’on puisse
encore trouver des détritus le
long de la Schwalb et des che-
mins ou dans des ravins, alors
qu’un ramassage régulier se fait.

VOLMUNSTER

30 bénévoles au nettoyage

En fin
de matinée, 
tous les 
bénévoles
se sont 
retrouvés salle 
Émile-Gentil 
autour
d’un 
barbecue.
Photo RL

Hier, sur les courts de Hasselfurth, les fans de tennis en ont eu
pour leur argent ! La finale n’a pas été seulement accrochée, elle a
été haletante. Jusqu’au bout, jusqu’à l’ultime seconde. « Les deux
garçons se connaissent bien, ils sont potes, ils jouent toujours
ensemble », observe Jean-Maurice Angeliaume. Mais cette fois ils
sont l’un contre l’autre. Yannick Baluska craque. Nerveusement et
physiquement. Il faut tenir 2 h 20… Mené 4-3 au dernier set,
Christophe Schroeder reprend l’ascendant, passe devant et rem-
porte pour la première fois ce tournoi haut de gamme. Les Bitche
boys sont terminés…

Lire tous les résultats en Sports.

BITCHE
Tennis : une finale 
100 % luxembourgeoise

Le centre aéré de Baerenthal,
qui vient de s’achever, avait
thème "nos différences, nos
forces". Il a permis à la Ludovi-
cienne Françoise Chée, prési-
dente de l’association DMF57
(dyspraxique mais fantasti-
que) de réaliser des ateliers de
mise en situation des "dys".

Le temps d’une journée, les
participants à ce centre aéré se
sont livrés à différents jeux
afin de se retrouver dans une
situation délicate, tel un
enfant  dysp r ax ique  qu i
n’aurait pas d’adaptations. Un
stylo en bouche pour s’expri-
mer, des moufles ou des gants
pour écrire ou découper, des
textes assez compliqués à lire,
ou encore des situations à
double tâche. Par ces situa-
tions, les enfants ont vécu et
ressenti ce qu’un élève "dys"
vit tous les jours. Pour cer-
tains, « apprendre les leçons

en fin de journée c’est déjà
compliqué quand tout va bien,
mais cela doit être pire pour les
élèves avec ce genre de difficul-
tés ». Ces séances leur ont éga-
lement permis de comprendre
à quoi servent les accompa-
gnants scolaires dans leur

classe, mais aussi que ces
enfants ont des besoins spéci-
fiques. « Il faut bien compren-
dre que ces enfants ne font pas
preuve de mauvaise volonté,
mais ne peuvent simplement
pas écrire correctement (un
dysgraphique) ou aligner des
chiffres correctement. Cepen-
dant ils sont tout à fait capa-
bles de compter si quelqu’un
leur écrit l’opération à leur
place, où s’ils utilisent un ordi-
nateur. De même, un double
espacement entre chaque ligne
ou des polices adaptées peu-
vent changer la donne quant à
la bonne lecture d’un texte
pour un enfant dyspraxique »
explique Françoise Chée. La
reconnaissance de ce handicap
est difficile car il est invisible.
« Tous les handicaps, ajoute la
présidente, ne se voient pas. »

BAERENTHAL

Dans la peau
d’un dyspraxique

Les enfants se sont mis dans la situation d’un dyspraxique
en écrivant avec des moufles...

... ou en
faisant deux

tâches
simultanées.

Photos RL

Dominique Nippert a préparé
une goujonnette de carpes.

Tom et Charly ont dévoilé
les dernières Bit’chum nées.

Les petits ont découvert
les animaux de la ferme.

Jean-Claude Durmeyer a présenté
son exposition de photos de grès.

La ferme
s’est invitée 
au centre
de Saint-
Louis.
Et elle a fait 
un carton !
La place
de la Mairie 
était noire
de monde 
hier.
Photos RL

Les légumes 
"moches" 
sont
à la mode.
Ils peuvent 
même devenir 
des œuvres 
d’art !

Christophe
Schroeder 

a remporté
hier

la douzième
édition

des Bitche
boys.

Yannick 
Baluska,
autre gamin 
luxembour-
geois,
a craqué
sur la fin.
Il termine 
second
de ce tournoi.
Photos RL

Rando VTT
Le Vélo-club organise sa 24e

randonnée dans la vallée de la
Horn dimanche 17 avril à partir
de 7 h. Inscriptions au foyer. 3
circuits route de 25, 45 et 85 km
ainsi que 3 circuits VTT de 12,
28 et 48 km sont proposés.
Renseignements auprès du pré-
sident du club, Dominique
Nominé au 03 87 96 57 49.

HANVILLER


