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Suite aux fortes précipitations
du printemps, le débardage du
bois a été retardé afin d’éviter la
formation d’ornières et la dégra-
dation des sols forestiers argi-
leux. Ces précautions sont
indispensables pour permettre
une bonne régénération de la
forêt. Pour le moment, le façon-
nage du bois de chauffage se

finalise dans les parcelles. Il sera
disponible à la fin de septembre.
Les acheteurs potentiels sont
priés de se renseigner auprès de
l’agent du patrimoine de l’ONF.
La réservation du bois de chauf-
fage pour 2014 est à faire dès à
présent, et avant le 30 novem-
bre 2013. S’adresser à la mairie
ou à la maison forestière.

BELLES-FORÊTS

« Arrêtez de rigoler, vous deux, sinon je vous transforme
en civet !» Dessin Jean-Claude PEIFFER

Bois d’affouage :
un peu de patience !

FÉNÉTRANGE. – Ce
dimanche 29 septembre est
la journée dédiée à la culture
juive. À cette occasion, Bet-
tina Hanstein ouvre les por-
tes de la synagogue au
public, de 11 h à 17 h.

Aménagée au -dessus
d’une étable, la synagogue
de Fénétrange présente un
volume inattendu au regard
de sa situation et de sa
modeste façade. Bien que
vidée de son mobilier pen-

dant la guerre, à l’exception
de ses bancs et de son arche
sainte (déposée en 1980), la
synagogue a conse r vé
l’essentiel de ses aménage-
ments réalisés au XIXe siècle.
Depuis la rue, seul un petit
oculus central, traditionnel-
lement percé au-dessus de
l’arche sainte, permet de
révéler à l’initié la fonction de
l’édifice. Un site Internet lui
est dédié : www.synagogue-
fenetrange.de

Bettina Hanstein et son mari accueilleront avec plaisir les
visiteurs lors de la journée de la culture juive. Photo RL

Journée
de la culture juive Messe de

Sainte-Thérèse
Une messe solennelle avec

vénération des reliques de
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
sera célébrée mardi 1er octobre
à 18 h en l’église paroissiale.

L’équipe du Rosaire se réunira
le même jour à 14 h en salle
paroissiale.

La prochaine messe domini-
cale aura lieu samedi 5 octobre à
18 h 30. Elle rassemblera les
enfants préparant leur première
communion.

Calendrier
du football

Dimanche 6 octobre à 10 h,
les doublures accueilleront
Imling-Bébing à 10 h au Land-
bach.

À 15 h, l’équipe fanion jouera
à Dannelbourg.

DOLVING

Football
Dimanche dernier les deux

équipes de l’USFM ont connu la
défaite. L’équipe A s’est inclinée
face à son homologue de Fars-
chviller 4 à 1 alors que l’équipe
B a été battue par celle de Sar-
ralbe 3 à 1.

Ce dimanche place à la coupe.
L’équipe B se déplace à Dannel-
bourg en coupe des équipes
réserves. Coup d’envoi à 10 h.
L’équipe A reçoit à Fénétrange
l’équipe de Brouderdorff. Coup
d’envoi à 15.

FÉNÉTRANGE

Collecte de sang
Les donneurs de sang de la

localité et l’Établissement Fran-
çais du sang Alsace invitent
tous les donneurs de près et de
loin à rejoindre la salle sociocul-
turelle de Romelfing le vendredi
4 octobre pour une collecte de
sang entre 17 h 30 et 20 h 30.
Un souper "Baeckeoffe" et une
ambiance amicale attendent
tous les participants dont les
dons sauvent des vies.

ROMELFING

Les futurs joueurs seniors de l’ASBH font la fierté du président Emmanuel Fichter. Il est à l’œuvre depuis quelques années pour le développement de l’école
de foot. Il est assisté dans cette tâche par le responsable de l’école Alexandre Zinck. Les équipes U15 et U18 ont effectué leur reprise le week-end dernier
sous la houlette des entraîneurs Roland Gassmann, David Adnot, Benoit Brinette, Roger Siapo et Guillaume Engel.

BETTBORN

Ecole de football :
la rentrée des espoirs
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Le président, Serge Hick, a
souhaité la bienvenue à l’assis-
tance. Il a fait lecture du rap-
port moral de l’exercice écoulé
et présenté le bilan financier.
Après un peu plus d’un an
d’activité il reste 913, 90 €
répartis entre un compte livret
(75,67 euros), un compte-cou-
rant (567,37 euros) et 270,
86 euros en caisse.

Lors du renouvellement du
comité quatre membres se reti-
rent, il s’agit de Sandrine Burst,
Sophie Rein, Anne-Laure Bren-
ner et Aurore Mathis.

Quatre personnes se décla-
rent candidates : Schaerz
Viviane, Poirot Julia, Hoff-
mann Joël et Ingrid Wilhelm
(absente excusée). Ces per-
sonnes ont été élues à l’unani-

mité.
Le nouveau comité a élu le

bureau qui se compose comme
suit. Président, Serge Hick ;
vice-président, Denis Fotre ;
trésorière, Brigitte Klock ;
secrétaire, Annie Pierron.

A s s e s s e u r s : V i v i a n e
Schaerz, Ingrid Wilhelm, Julia
Poirot, Joël Hoffmann.

Martine Dochler et Bruno

Elmerich ont été désignés
comme vérif icateurs aux
comptes.

Le représentant de la munici-
palité, Jean-Claude Burst, a
félicité le comité pour son
dynamisme. Il a assuré que la
commune continuera à les
soutenir.

Le président du club des
amis du sport, Martin Dillens-

chneider, la présidente de
l’association « Nos enfants
d’ai l leurs », Arlette Rin-
genwald et le président des
donneurs de sang, François
Rousseau, ont adressé à tour
de rôle leurs encouragements
au comité.

À la suite de l’assemblée, le
président a proposé de parta-
ger le verre de l’amitié.

GOSSELMING

Gossel’art souffle
sa première bougie
Les membres de l’association Gossel’art ont tenu leur assemblée générale après un peu plus d’un an d’activité.
Le comité a été remanié et se réunira prochainement pour établir un programme.

Le comité renouvelé de moitié se réunira prochainement pour établir le programme 2014. Photo RL

LANGUIMBERG

Danser la zumba
avec Vanessa

Les cours de
zumba ont

repris au
foyer culturel
tous les jeudis

en soirée de
18 heures à

19 heures
avec Vanessa,
professeur de

danse. ; à la
salle des fêtes

de Languim-
berg. Les

personnes
intéressées

peuvent
encore se

faire inscrire
chez Sabine

au
03 87 03 93 9

8. Photo RL

La Récré reprend
ses activités

Les cours de sport reprennent
avec La Récrée. Voici les diffé-
rentes activités proposées par
l’association. Les lundis à
18 h 30 foot en salle au gym-
nase. Les mardis à 20 h step
fitness au gymnase. Les mardis
vers 14 h marche une semaine
sur deux. Les mercredis à 16 h
lutte à la salle de l’église de
Bata. Les mercredis 18 h 30
gym à la salle du 2e étage de
l’ancienne cantine de Bata. Les
jeudis à 20 h foot en salle au
gymnase.

Les jeudis une fois par mois
(rendez-vous à 19 h 30 au cen-
tre de Bien-Être de Langatte
pour l’aquagym; séance à 6 €
comprenant 30 minutes de
détente et une heure d’exerci-
ces guidés par un professeur
(contact Mme Isabelle Legros
au 06 14 12 51 40).

Les inscriptions auront lieu
début novembre en attendant
l’assemblée générale du ven-
dredi 1er novembre à 20 h au
gymnase. Pour plus de rensei-
gnements, rendez-vous sur le
site internet de l’association ou
la page facebook. Contact
03 87 03 29 62.

MOUSSEY

Lors de sa dernière réunion le club du temps libre a fêté les
anniversaires du mois de septembre à Mme Marie-Thérèse
Poslednick ainsi qu’à MM. Rémi Degrelle et César Tomasi.
La prochaine réunion du club aura lieu le jeudi 10 octobre à
14 h salle habituelle.

AVRICOURT
Club du temps libre :
les anniversaires
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Don du sang vendredi
La collecte de sang de l’association de Languimberg aura lieu le

vendredi 4 octobre de 17 h 30 à 20 h 30 à Fribourg, salle polyva-
lente. Chaque jour, il faut 700 dons pour sauver des vies. Toutes
personnes âgées de 18 à 70 ans en bonne santé peuvent faire cette
démarche de générosité. 

À l’issue du don de sang, une collation est offerte.

GUERMANGE


