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L’artiste-peintre daboisien,
Gabriel Klein, reste un bon
ambassadeur et représentant de
la commune de Dabo. Après
avoir exposé ses toiles à Nancy
durant trois semaines, Gaby
vient de participer à la 15e expo-
sition internationale Kunstler
der Region à Losheim am See,
en Allemagne. L’exposition était
d’un niveau plutôt relevé mais
le Daboisien n’a pas fait de la
figuration puisque le jury lui a
décerné le premier prix dans la
catégorie peinture à l’huile pour
ses trompe-l’œil.

Ses toiles à peine rangées, il
prépare déjà la prochaine expo-

sition à l’Office du tourisme de
Lunéville qui se déroulera du
16 octobre au 4 novembre, en
compagnie de Martine Cadoret,
Isabelle Lotte et Jean-Marie
Tresse.

Mais Gaby n’oublie pas pour
autant sa commune : l’exposi-
tion traditionnelle Reg’Arts
2013 est sur les rails. Elle se
déroulera du 6 au 28 juillet
2013. Il en sera comme lors des
précédentes éditions le maître
d’œuvre. Cette manifestation
verra la participation de l’asso-
ciation des Amis de l’histoire de
Dabo, de l’Office du tourisme et
de la municipalité.

DABO

Gaby Klein a obtenu le premier prix du trompe-l’œil
à Losheim am See. Ici, sa toile Les Jeux. Photo RL

Gabriel Klein
en trompe-l’œil

Collecte de sang : 55 donneurs
Cinquante-cinq donneurs, dont un premier don, ont participé à la

quatrième collecte de sang de l’année organisée mardi soir à la salle
Helwige par l’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Dabo. La
présidente et son comité ont pu, une nouvelle fois, compter sur la
mobilisation des donneurs qui ont tenu à faire le geste qui peut
sauver des vies humaines.

Rendez-vous est donné pour la prochaine collecte qui se dérou-
lera à l’Espace Léon IX au début du mois de janvier 2013.

La chorale Sainte-Cécile, en
collaboration avec l’Entente
musicale de Keskastel, a mené
une action solidaire en organi-
sant un concert musical et
vocal dans l’enceinte de l’église
de Phalsbourg. Le bénéfice de
la quête est destiné à la cons-
truction d’une bibliothèque
avec salles de catéchèse pour
une paroisse en République
Centre Afrique. L’événement a
été couronné de succès puis-
que le public est venu en nom-
bre soutenir le projet.

Avant de laisser place à la
musique, le père Grégoire
Kucharski, prêtre des Missions
africaines, ancien diacre et cho-
riste à Phalsbourg, a donné
quelques explications à l’assis-
tance, grâce à un diaporama
dévoilant sa nouvelle paroisse.
Chacun a pu découvrir le travail
déjà accompli par la commu-
nauté africaine pour faire vivre
le village de 4 000 habitants.

Puis, l’Entente musicale et la
chorale Sainte-Cécile ont inter-
prété des œuvres musicales
populaires ou plus classiques,
comme L’Amérique de Joe Das-
sin ou encore Ave Maria de
Caccini, sous la direction des
chefs de chœur, Élisabeth Fis-
cher et Nathalie Klicki Gerber.
Quelques solos ont réussi à
émouvoir les auditeurs.

Pour clore le concert, le final
a été donné par les deux forma-
tions avec l’interprétation de
1492, The conquest of paradise
de Vangelis et le bien connu Oh
happy day, arrangement de
Miki Sutherland. Un concert
longuement applaudi par le
public qui a su apprécier le
talent de la chorale et des musi-
ciens.

Le mot de la fin a été donné
au père Grégoire qui a chaleu-
reusement remercié les dona-
teurs pour leur participation à
sa mission en Afrique.

PHALSBOURG

Quand la solidarité chante !

La chorale et l’Entente musicale ont uni leurs talents pour animer le concert. Photo RL

Pêche après-
concours

L’AAPPMA de Saverne orga-
nise le dimanche 7 octobre, de
8 à 12 h, sa pêche après-con-
cours à la grosse truite à l’étang
du Ramsthal. Prix : 10 €. Le
ticket est à prendre au Caba-
non avant la pêche.

Renseignements
au 03 88 91 09 31.

SAVERNE

Commande
d’automne

Comme chaque année, la
société d’arboriculture  propose
à des conditions particulières
des plans d’arbustes d’orne-
ments et d’arbres fruitiers. 

Les commandes sont à faire
chez René Thomas, Jean-claude
Ubrig ou Gaston Schmittag.
Dernier délai le 20 octobre.

DANNELBOURG

Collecte de sang
Le comité de la section des

donneurs de sang bénévoles
organise avec l’Établissement
français du sang de Strasbourg
une collecte, aujourd’hui de
18 h à 20 h 30 au foyer socio-
culturel.

Le comité lance un appel à
tous les donneurs âgés de 18 à
70 ans inclus. À l’issue du
don, chaque donneur pourra
déguster une pizza ou une
flamm. Il est possible d’en
emporter ou de venir en ache-
ter. Les donneurs d’Arzviller
sont également invités à cette
collecte.

GUNTZVILLER

Lire en fête
Les samedis 6, 13, 20 et

27 octobre, de 10 h à 12 h, à la
bibliothèque, les enfants à par-
tir de 8 ans pourront participer à
la création d’un livre en tissu
pour bébés lecteurs lors d’un
atelier « laine et tissu. »

Le samedi 20 octobre à
14 h 30, à la salle Saint-Michel,
il sera proposé un spectacle
d’improvisation de la compa-
gnie Le Coffre à idées : Il était
une fois. Il est adressé à tous les
publics.

LUTZELBOURG

Fête
des pompiers

L’Amicale des sapeurs-pom-
piers de Mittelbronn organise
un repas composé d’un jambon
à la broche en plat principal au
prix de 14 € pour les adultes et
de 8 € pour les enfants de moins
de 10 ans. 

Il aura lieu le samedi 6 octo-
bre à partir de 18 h 30 à la salle
polyvalente. Des livraisons à
domicile à Mittelbronn sont
possibles.

Les réservations sont à faire
auprès de Christian.

Tél. 03 87 24 42 78
ou 06 74 18 07 76.

MITTELBRONN

Portes ouvertes
au refuge SPA

À l’occasion de la fête de
Saint-François d’Assise, le refuge
de la SPA de Saverne organise
une journée portes ouvertes ce
dimanche 7 octobre, de 11 h à
17 h. Les adoptions seront pos-
sibles.

Le public pourra déguster des
knacks, jambon, tartines, salade
de pommes de terre et pâtisserie.
Une petite brocante ainsi qu’une
vente d’articles animaliers sont
également au programme.

Il est de ces idées si simples et
évidentes qu’on se demande
pourquoi personne ne les a

eues plus tôt. Organiser des
sorties au moment du brame du
cerf à Walscheid en fait partie.
« Nous avons la chance d’avoir
sur notre commune deux parcs
à cerfs aisément accessibles,
note Matthieu Muller, prési-
dent de l’office de tourisme de
Walscheid. Dans le cadre des
randonnées thématiques que
nous organisons toute l’année, il
suffisait de se retrousser les
manches et de proposer une
animation complète, différente
de ce qui peut se faire au parc
animalier de Sainte-Croix pour
ne pas être en concurrence. »

Vendredi dernier à 20 h, 35
curieux et courageux se sont
donc présentés à l’office de tou-
risme. Dans la nuit, ils ont pris
la direction du Rotstein, le lieu-
dit où les frères Stahl élèvent
des cervidés. À la lumière des
lampes et des projecteurs, les
hommes et les animaux se sont
côtoyés quelques instants de
part et d’autre des grillages du
parc. « Le vice-président de
l’office de tourisme avait
potassé le sujet et il s’est joint
aux propriétaires pour donner
des explications sur le brame et
la période de rut », reprend
Matthieu Muller.

Dans des conditions idéales
(fraîcheur, temps sec et pleine

lune), les randonneurs ont
écouté le chant d’amour des
cerfs. Un moment inoubliable
pour qui l’entendait pour la pre-
mière fois. Surtout lorsque les
animaux sont si près que l’on
pourrait les toucher.

De nuit comme de jour
La balade s’est poursuivie en

direction du second parc à
cerfs, caché dans la forêt de
Walscheid. Cette fois, les hom-
mes étaient les plus bruyants

puisqu’ils se déplaçaient au son
du cor de chasse. Pause casse-
croûte, deuxième observation
et écoute, visite de la chapelle
Winger sur les hauteurs du vil-
lage illuminé, puis retour à
l’office de tourisme pour com-
pléter ses connaissances nou-
vellement acquises grâce à une
exposition de bois de cervidés
dans un décor automnal… Au
total, la randonnée aura duré
plus de trois heures.

Rebelote le dimanche matin

avec un départ à 6 h. Une dou-
zaine de lève-tôt s’est embar-
quée pour le même itinéraire à
une variante près : « Les cors de
chasse dans Walscheid avant
l’aube, nous n’avons pas osé ».
Les photographes amateurs ont
pu immortaliser l’instant de
nuit comme de jour, l’avantage
de cet horaire.

Fort de ce premier succès,
l’office de tourisme de Wals-
cheid envisage de reconduire
l’opération. « Pourquoi pas sur

deux week-ends et avec une
proposition en journée plus
adaptée pour les enfants ? »,
imagine Matthieu Muller. D’ici
là, les scolaires découvriront
toute cette semaine l’exposi-
tion Le Maître de nos forêts dans
son élément automnal, dans les
locaux de l’office de tourisme.
Cette exposition restera visible
jusqu’au 27 octobre, de 14 h à
18 h du mardi au samedi.

S. P.

WALSCHEID

Un week-end au son
du brame du cerf
Le week-end dernier, l’office de tourisme de Walscheid organisait pour la première fois deux randonnées
thématiques autour du brame du cerf. Une cinquantaine de personnes se sont laissées tenter.

Les
randonneurs
ont pu
approcher
au plus près
les cerfs élevés
par les frères
Stahl.
Photo DR

Assemblée générale
Gondrexange : de l’association 

Les Diablotins à 19 h à 
la salle polyvalente.

Conseil municipal
Walscheid : à 18 h 30 en 

mairie.

Dons de sang
Fribourg : de 17 h 30 à 20 h 30 

à la salle polyvalente.
Guntzviller : de 18 h à 20 h 30 

au foyer socioculturel.

Expositions
Abreschviller : la 109e exposi-

tion de l’Art à l’hôpital avec
les peintures de Patrick Mercy

de Sarrebourg et les photo-
graphies du club Grain 
D’Ciment de Héming dans 
le hall du centre Saint-Luc.

Walscheid : Les Couleurs 
de l’automne à l’office 
de tourisme.

Reprise
Languimberg : des cours 

d’aquagym à 13 h 30. 
Renseignements : Isabelle 
au 03 87 03 95 27.

Réunion
Troisfontaines : de préparation 

au baptême pour les parents
qui baptisent leur enfant 
en octobre ou après à 19 h 30
au presbytère.

A UJOURD’HUI

Messe dominicale
À partir du dimanche 7 octo-

bre, la messe dominicale aura
lieu à 10 h 30 tous les 15 jours.
Ce dimanche la messe sera célé-
brée à l’intention de sœur
Aloyse qui a été enseignante à
Niderviller de 1953 à 1971.

Rappel : en octobre, mois du
rosaire, le chapelet est prié tous
les mercredis à 15 h

NIDERVILLER

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.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : tél. 

03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES

Le Républicain 
Lorrain
Internet : LRLSARRE-

BOURG@republicain-lor-
rain.fr

Dabo : Bernard Eschenbrenner 
(tél. 03 87 07 44 26 
ou 06 73 97 97 18).

Mittelbronn : localités 
du plateau de Mittelbronn 
à Danne-et-Quatre-Vents, 
Marie-Reine Stinus 
(tél/fax. 03 87 24 16 27 ou
mariereine.stinus@republi-
cain-lorrain.fr).

Phalsbourg/Saverne : pour 
les écoles Yannick Eon, 
tél. 03 87 24 98 40 (e-mail :
yannick.eon@sfr.fr). Pour 
les villes et annexes David 
Hinschberger, 
tél. 07 87 06 84 07 (e-mail :
hi.david@laposte.net) ; 
Christel Auger, 
tél. 09 71 46 38 64 ou 
06 85 43 14 36 (christel.kre-
mer@orange.fr).

Sports : Vincent Berger, 
tél. 03 87 23 66 21 (e-mail :
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer (tél. 

03 87 24 10 07) et Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : tél. 

08 11 91 20 20.
Info-jeunes : de 14 h à 18 h 

(tél. 08 00 49 03 35).

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et 

de 14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes 
(tél. 03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, 
30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital 
(tél. 03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-Garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Commandant
Taillant de 7 h 45 à 18 h 
(tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS

Lors de leur dernière rencontre, les membres du
Club de l’amitié ont fêté les personnes appelées à
souffler une bougie supplémentaire sur le gâteau
d’anniversaire.

En juillet, c’était Mathilde Pierron, en août,

Jean-Pierre Ambry, Léonie Faust, Thérèse Labaca,
et en septembre, Marie-Louise Achereiner, Juliette
Aimé, Marie Horn, Antoinette Humbert, Georgette
Piercy, Simone Thiébaut et Jean-Jacques Schiby.

Nos meilleurs vœux à tous.

PLAINE-DE-WALSCH

Les anniversaires largement
fêtés au Club de l’amitié

Les natifs de juillet, août et septembre ont été gâtés pour leur anniversaire. Photo RL.

Dernièrement, la muni-
cipalité avait rendu
visite à Juliette Aimé

pour son entrée dans le cercle
des nonagénaires. Puis ses
proches avaient fêté avec elle
ce grand anniversaire.

Pour clore ce cycle de festi-
vités en l’honneur de la

vaillante dame, le Club de
l’amitié a tenu à lui marquer
toute son affection. Nous
nous associons à cet hom-
mage unanime rendu à
Juliette et lui renouvelons
nos meilleurs vœux de vie
paisible entourée de sa
famille et de ses amis du club.

Juliette Aimé,
la bien nommée

Juliette aimé entre cette année dans le club
des nonagénaires. Photo RL.

Permanence
de l’Uniat

L’Uniat (Union nationale des
invalides et accidentés du tra-
vail) groupement de Moselle,
tiendra une permanence mardi
9 octobre de 15 h 30 à 16 h 30
au café Calvisi.

Les intéressés sont priés de se
munir de toutes pièces et docu-
ments relatifs à leur affaire.


