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À l’issue des élections mu-
nicipales complémentaires, 
pour lesquelles la participa-
tion s’est élevée à plus de 
60 % et où la liste des candi-
dats a été élue au 1er tour 
(scrutin de surcroît au cours 
duquel tous les candidats ont 
été élus en moyenne à plus 
de 80 %), le maire Patrick 
Sinteff et le conseil munici-
pal ont procédé à l’installa-
tion officielle du conseil mu-
nicipal de Niederstinzel, puis 
à l’élection de deux adjoints.

➤ Au poste de 1er adjoint, 
le seul candidat en lice, Jean-
Marie Bour (60 ans, ancien 
1er adjoint du maire sortant), 
a obtenu dix suffrages sur on-
ze.

➤ Au poste de 2e adjoint, 
deux candidats étaient en li-
ce : le candidat officiel, Flo-
rent Berg (33 ans, néophyte), 
élu avec neuf suffrages sur 
onze, et un candidat libre, 

Emmanuel Schmelze (un 
suffrage).

Les deux nouveaux ad-
joints ont été installés aussi-
tôt dans leur nouvelle fonc-
tion, avec la remise officielle 
par le maire de l’écharpe tri-

colore, accompagnée de ces 
quelques mots : « Soyez fiers 
de la confiance accordée, et 
portez dignement et avec 
prestance ce symbole de la 
République. Ce choix qui 
s’est porté sur vous deux est 

un véritable symbole pour 
toutes générations confon-
dues, qui allie l’expérience 
(connaissance et compéten-
ce) et la jeunesse (l’avenir et 
dynamisme). Félicitations à 
vous deux. »

Jean-Marie Bour (à dr.) et Florent Berg (à g.) sont les deux nouveaux adjoints de Patrick Sinteff. Photo DR

Niederstinzel

Élections complémentaires : deux nouveaux adjoints élus

Abreschviller
Collecte de sang 
Vendredi 11 juin. De 17 à 20 h. 
Salle des fêtes.
Collation servie par le co-
mité.
Tél. 03 87 03 73 37.

Assenoncourt
Inscription à l’école 
maternelle
Inscriptions pour les en-
fants nés en 2018 ou nou-
veaux arrivants, sur ren-
d e z - v o u s ,  a u 
03 87 03 94 08. Il faudra 
ensuite se munir du certifi-
cat d’inscription délivré 
par la mairie de résidence, 
du livret de famille ainsi 
que du carnet de santé de 
l’enfant. 
Tous les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis de 9 à 15 h. Jusqu’au 
mardi 29 juin.
Tél. 03 87 03 94 08.

Avricourt
Inscriptions à la mater-
nelle (petite section)
Inscriptions en mairie du 
lieu de domicile pour les 
enfants nés en 2018. Des 
visites de l’école sont pré-
vues les mardi 15, jeudi 17 
ou vendredi 18 juin à 
16 h 30. 
Tous les jours. Jusqu’au mercre-
di 30 juin.

Hommarting
Inscriptions première 
communion
Mardi 15 juin.
Péunion d’information 
pour les parents des en-
fants de la communauté de 
paroisses Sainte Agathe, 
soit à l’église, soit au pres-
bytère de Réding, selon le 
protocole sanitaire. Sont 
concernés les enfants nés 
en 2012 ou avant, les en-
fants en classe de CE2, CM1 
ou CM2, baptisés ou pas.
Tél. 03 87 03 15 49.

Imling
Inscriptions à l’école 
maternelle
Les inscriptions concer-
nant le RPI Imling-Xou-
axange-Bébing, unique-
ment pour la première 
année de maternelle, se 
font sur rendez-vous, au 
07 67 42 49 11. 
Tous les jours. Jusqu’au mercre-
di 30 juin.

Niderviller
Collecte de sang
Vendredi 11 juin. De 17 à 20 h. 
Complexe de salles.
Collation préparée par 
l’amicale (barbecue).

bloc-
notes

Comment avez-vous obtenu 
l’Ordre national du Mérite ?

Benoit PIATKOWSKI : « Je 
ne savais même pas que je 
l’avais obtenu. J’étais à 10 000 
lieues de penser qu’un jour j’au-
rais une distinction. Quel-
qu’un, j’ignore qui, a dû faire les 
démarches. Un courrier de Ro-
selyne Bachelot (ministre de la 
Culture) me l’a confirmé. Cette 
nomination m’a donc sans dou-
te été attribuée pour mes activi-
tés culturelles. Il est précisé que 
je suis ‘‘président d’un festival 
culturel avec 33 ans de service’’. 
Je me bats aussi pour le patri-
moine, ça a dû jouer. Pour l’ins-
tant, j’ignore la date de la remi-
se de cette distinction. »

Que ressentez-vous au sujet 
de cet honneur qu’on vous 
accorde ?

« Ça fait plaisir de se rendre 
compte que des gens appré-
cient votre travail. Et c’est tom-

cation ?
« Le festival ne s’est jamais 

arrêté. Je n’ai pas connu de las-
situde mais il a fallu se renouve-
ler. C’est marrant, parce que 
c’est tombé l’année la plus com-
pliquée, en 2020. Avec une ré-
duction de la jauge de 30 à 
40 %, c’était difficile financière-
ment. On a fait un peu moins 
de concerts que d’habitude, 
mais on était quand même à 
sept, huit. Paradoxalement, ce 
sont nos habitués les plus an-
ciens, qui auraient pu craindre 
pour leur santé, qui se sont 
montrés les plus fidèles. Il n’y a 
que vers octobre, quand les 
gens ont recommencé à avoir 
peur qu’ils sont un peu moins 
venus. 
Pour cette année, le festival dé-
butera à la Petite-Pierre le 
11 août, avec Thomas Enhco. »

bé dans une période très très 
plaisante puisqu’on a pu assis-
ter à la victoire de Jonathan 
Fournel. Il a remporté le pre-
mier prix du Concours Reine 
Élisabeth de piano 2021, à 
Bruxelles. Il fait partie des bel-
les histoires que j’ai vécues au 
cours de ces 33 ans. Je suis allé 
l’écouter chez son père – lui-
même était mon professeur de 

musique en 6e – quand il avait 
dix ans. J’ai été choqué, pres-
que, par sa maturité. Il avait 
une forme de génie musical. 
Depuis, le festival l’a parrainé 
en lui proposant des occasions 
de jouer chaque année. C’est ça 
qui est formateur. »

Ressentez-vous de la lassitu-
de après une si longue impli-

Benoit Piatkowski se bat pour le patrimoine de sa commune et fait vivre 
le festival de Fénétrange depuis trente-trois ans. Photo RL/Laurent MAMI

Fénétrange

Benoit Piatkowski nommé
dans l’Ordre national du Mérite
Le maire de Fénétrange 
Benoit Piatkowski vient
de connaître une vive sur-
prise. Il a été nommé dans 
l’Ordre national du Mérite, 
une récompense vraisem-
blablement attribuée pour 
son importante implica-
tion dans le Festival de 
musique de Fénétrange.

} Le festival ne 
s’est jamais arrêté. 
Je n’ai pas connu 
de lassitude 
mais il a fallu 
se renouveler ~

Benoit Piatkowski
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