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Pour cette 6e journée de
championnat, une équipe sur
les trois engagées est sortie vic-
torieuse.

L’équipe 1 composée d’Eric
Augustin, René Kitzler, Cédric
Bier et Gérard Reinhardt jouant
à domicile contre Gandrange 1
s’est imposée 24 points contre
15 Eric Augustin a fait le
meilleur score de la rencontre
avec 866 quilles.

En déplacement à Cappel et
face à l’équipe 1, Stiring 2 s’est
inclinée par 10 points contre
29.

À domicile, Stiring 3, compo-
sée de Bernard Bartkowiak,
Kevin Gothier, Alain Meyer et
Sylvain Brechbull ont affronté
l’équipe 2 de Cappel. Malgré
une lutte acharnée, les Stirin-
geois s’inclineront par 3 056
quilles contre 3 079.

STIRING-WENDEL

L’équipe 1, Cédric Bier et Gérard Reinhardt (accroupis), Eric
Augustin et René Kitzler (debout). Photo DR

Quilles stiringeoises : 
victoire de l’équipe 1

Cercle des hommes catholiques
Le banquet annuel du Cercle des hommes catholiques Union

Saint-Joseph se déroulera ce dimanche 9 avril Chez Chopi au
Vieux-Stiring. 

Toutes les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de
René Reinert au 03 87 87 49 34 et Félix Jankowski au
03 87 87 62 29.

Vide-greniers
Les Jeunes sapeurs-pompiers de Stiring-Wendel organisent

leur 6e brocante vide-greniers ce dimanche 9 avril au Cosec du
collège Nicolas-Untersteller. Ouverture des portes au public de
8 h jusqu’à 18 h. Petite restauration sur place. 

Pour toute information, contacter Gérard au 06 75 45 03 48
ou François au 06 09 90 89 52.

Classe 41
Les natifs de 1941 sont invités à participer à la réunion qui

aura lieu le jeudi 20 avril à 17 h à l’Auberge lorraine à
Schœneck. À l’ordre du jour : bilan des activités de 2016 et
projets pour 2017, organisation de la sortie du jeudi 18 mai à la
découverte du Pays de Sarrebourg et préparation de la fête du
Beaujolais nouveau.

Banquet des anciens
Le banquet annuel des anciens aura lieu le 14 mai à l’espace

Rémy-Botz. 
Toute personne intéressée ayant au moins 70 ans au

31 décembre est priée de se faire inscrire au bureau n° 2 de la
mairie muni de sa pièce d’identité entre le 3 et le 30 avril.

Mairie
Le bureau n° 2 des services à la population de la mairie de

Stiring-Wendel fermera exceptionnellement ses portes au
public les mardis matins et jeudis après-midi durant tout le
mois de mars pour des raisons d’organisation.

Voyage en Autriche
La fédération des mineurs et sidérurgistes de France, Sarre-

Luxembourg organise une sortie en Autriche pour la transhu-
mance du 10 au 17 septembre 2017. 

Pour plus de renseignement, s’adresser au président Patrick
Neu au 06 07 79 85 86 ou Renée Séminati au 03 87 92 18 15.

NOTEZ-LE

Dans le cadre d’un projet pédagogique autour de la course d’orientation, les élèves de maternelle et de CP ont réalisé ce
mardi après-midi un grand jeu dans toute l’école. Ils ont suivi les indices successifs pour trouver l’endroit dans lequel les œufs
en chocolat étaient cachés. En récompense, le lapin de Pâques a fait une apparition remarquée et appréciée ajoutant un
air de fête à la sympathique animation.

FOLKLING

Un lapin à l’école pour Pâques

Photo DR

L’Association du Relais UHF
du Bassin Houiller (ARUBH) a
été créée en octobre 1987.

Les radioamateurs de la
région n’avaient à l’époque pas
de lieu de rencontre où ils
pouvaient confronter leurs
idées et leurs projets relatifs à
ce passe-temps scientifique.
Ces passionnés aiment l’étude
des systèmes de radiocommu-
nication, la réalisation et la
construction de dispositifs
d’émission et de réception, et
en fin de compte leur exploita-
tion et utilisation dans le cadre
du spectre des ondes courtes
et très courtes. De plus, l’État
leur a alloué toute une série de
bandes de fréquences diverses
réservées à leurs expérimenta-
tions.

C’est grâce à l’impulsion de
Daniel Grzelczy, fondateur de
l’association que cet ensemble
créatif et pluridisciplinaire dans
le domaine de la radiocommu-
nication a connu son envolée
et son retentissement régional,
national et même internatio-
nal. Depuis 1992 c’est la com-
mune de Théding qui accueille
l’ARUBH dont le siège est situé
au 42 rue Principale.

Anniversaire festif
À cette occasion particulière

du 30e anniversaire, après les
bilans et débats en présence de
Yann Weber, président de
l’Association Mosellane des

RadioAmateurs (AMRA) et
Carmine Parrella, président de
l’Association départementale
des radioamateurs de la sécu-
rité civile (ADRASEC 57),
l’assemblée générale s’est vou-
lue plus festive que d’habitude
et a été organisée au restaurant
de la Pfisterquelle de Behren où

la quarantaine de membres a
pu déjeuner et échanger en
toute convivialité.

Le comité
Le nouveau comité élu se

compose de :  prés ident,
Roland Guillentz ; vice-prési-
dent, Carmine Parrella ; tréso-

rier, Jean-Luc Missler ; trésorier
adjoint, Jean-Marie Linet ;
secrétaire, Denis Becker ; secré-
taire adjoint, Roberto Giannelli
; responsable technique, Lau-
rent Calis ; assesseurs : Rémy
Grzelczyk, Daniel Grzelczyk et
Léon Kepka.

Le site : 

http://f6kft.free.fr/
Adresse mail : 
f6kft@free.fr
Adresse du siège : 
ARUBH 42 rue 
Principale 57450Théding
Ouvert le vendredi à 
partir de 20 h et le 
dimanche de 10 h à 12 h.

THÉDING

Radioamateurs de l’ARUB : 
30 ans de passion

Depuis 30 ans, l’ARUBH réunit des passionnés des ondes et des techniques. Toutes les personnes intéressées sont invitées à les
rejoindre. Photo DR

Pèlerinage à Lourdes
Le groupe de prières Laudate de Théding organise un pèlerinage à

Lourdes pour la session des béatitudes du 11 au 17 juillet en
passant par Nevers et Rocamadour. Le tarif inclut le transport en
car, la pension complète à Lourdes et les assurances. Pour tout
renseignement : 03 87 89 43 59 ou 03 87 04 08 86.

EN BREF

Marche du printemps
Le Chardon organise la marche du printemps le dimanche

30 avril avec départ du chalet du Forst à 9 h. Possibilité de repas
à midi (boulettes sauce paysanne, purée, choucroute, fromage
et dessert). Réservation avant le 23 avril : marche : 3 €, marche
et repas : 13 €.

Inscriptions obligatoires : chalet au 03 87 90 81 20, Joseph
Gorub au 06 10 68 54 18 ou Christian Zins au 06 31 70 05 37.

Anniversaire
La doyenne de la commune de Tenteling-Ebring, Mme Jeanne

Fritz, née Sandré, vient de fêter le 1er avril son 94e printemps.
Nos félicitations.

Sports et Loisirs : marche le 1er-Mai
L’association Sports et Loisirs organise une marche le 1er mai.

Départ à 9 h 30 du caveau pour joindre Puttelange-aux-Lacs, où
sera pris le repas. Ravitaillement à mi-parcours. Tarifs : 10 € pour
les enfants, 20 € pour les membres, 30 € pour les non-membres.
Retour en bus. Inscriptions jusqu’au 21 avril au caveau
03 87 02 48 72 après 18 h.

TENTELING

Journée de travaux 
au stade

Ce samedi 8 avril à 8 h 30, au
terrain, tous les licenciés de 
l’Union sportive et culturelle de 
Nousseviller Cadenbronn sont
conviés à la journée travaux. Le 
repas de midi sera servi sous la 
tribune.

NOUSSEVILLER-
SAINT-NABOR

Report de collecte 
La collecte des ordures ména-

gères du mardi 18 avril est repor-
tée au mercredi 19 en raison des
fêtes de Pâques.

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira

vendredi 7 avril à 19 h en mairie.
À l’ordre du jour notamment : le
budget primitif ; l’utilisation
d’une subvention pour la réalisa-
tion d’une aire de jeux ; les
indemnités de fonction maire et
adjoints 

Bon Accueil
Le Bon Accueil se retrouvera

ce jeudi 6 avril de 14 h à 18 h
dans la salle des associations de
la mairie pour son loto de
Pâques. Le comité se réunira le
mardi 11 avril à partir de 16 h.

Art et Nature
L’exposition organisée par

l’association CPN (Connaître et
Protéger la Nature) qui a pour
but de promouvoir l’art, l’artisa-
nat et la nature aura lieu le lundi
de Pâques, 17 avril, de 10 h à
18 h, à la salle polyvalente,
place de la Charente. Rensei-
gnements au 06 60 19 07 59.

Concert de 
printemps

Proposé par l’harmonie muni-
cipale sous la direction de David
Hinschberger, le concert de
printemps aura lieu le samedi
22 avril à 20 h 30, à la salle
polyvalente, place de la Cha-
rente. Cette année, le chef a
souhaité revisiter les années 60
à 80 avec des morceaux français
et internationaux tels que des
medley de Gilbert Bécaud,
Michel Sardou, Elvis Presley, les
Jacksons, Tina Turner, les tradi-
tionnelles marches militaires et
beaucoup d’autres mélodies
entraînantes. Restauration sur
place. Renseignements au
03 87 88 50 95.

Belote
Un concours est organisé par

La pétanque brêmoise le diman-
che 23 avril à 13 h 30 à la Brême
d’or, rue du Roussillon avec de
nombreux prix de valeur. Plein
tarif : 5 €. Renseignements au
06 23 74 64 25.

SPICHEREN

Passage 
du géomètre

Aux alentours du 10 avril,
M. Guironnet géomètre au
service du cadastre de For-
bach passera dans les rues de
la commune afin de procéder
aux relevés de propriétés.
Pour plus de renseignements
sur ce service, contacter la
mairie.

FARSCHVILLER

Messe 
Ce dimanche, messe à 10 h

pour la communauté de paroisses
avec bénédiction des rameaux.

Bourse 
L’association ABC + organise

ce dimanche de 8 h à 17 h à
l’Espace Loisirs une bourse aux
jouets..

BOUSBACH


