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À l’occasion du 92e anniver-
saire de Louise Muller, la famille
et quelques membres de la muni-
cipalité conduits par le maire,
Gilbert Burger, ont rendu visite à
la doyenne. Ils lui ont présenté
leurs meilleurs vœux et lui ont
remis des cadeaux de circons-
tance.

Louise Muller, de son nom de
jeune fille Mazeram, est née le
5 août 1922 à Hilbesheim. Elle a
épousé Alphonse Mul l e r,
employé SNCF, le 24 octobre
1941 à Sarraltroff qu’elle eut la
douleur de perdre en jan-
vier 2009. De leur union sont nés
quatre enfants : Alphonse
décédé en janvier 2008, Marie-
Madeleine, Francine et Pierrette.
Louise Muller est grand-mère de
douze petits-enfants et vingt-
deux fois arrière-grand-mère.

La doyenne s’est installée au
village avec son époux en 1951.
De son actif, tout en se consa-
crant à sa noble tâche de mère au
foyer, Louise, avec l’aide de son
mari, a élevé ses enfants ainsi
que cinq enfants de l’assistance
publique. Aujourd’hui, un de ses

enfants recueillis, Jean-Claude,
âgé de 50 ans, vit encore chez
elle et l’aide dans ses travaux
quotidiens.

Fervente de musique 
allemande

Bonne vivante, elle aime les
sorties, la musique, les bals
populaires. Encore aujourd’hui
pour rien au monde elle ne man-
querait les émissions de Folks-
Musik allemande. Ses visiteurs
sont toujours accueillis en musi-
que.

C’est une nonagénaire encore
alerte, bien qu’elle ait des soucis
de vue. Elle participe régulière-
ment aux après-midi récréatifs du
club Rencontre et Amitié de
Schalbach. Elle ne souffre pas de
solitude, ses trois filles habitent
au village et lui rendent visite
quotidiennement avec enfants et
petits-enfants.

Nous lui souhaitons encore de
nombreux anniversaires. À notre
tour, nous lui présentons nos
félicitations et nos vœux de
bonne santé.

SCHALBACH

La doyenne célèbre
ses 92 printemps en famille

Louise Muller, doyenne de la localité, a fêté ses 92 ans entourée de sa famille et d’une
délégation municipale. Photo RL

Devenue championne de 1re division,
l’ASBH a accédé pour la première fois de
son histoire en PHR dans la Ligue de
Lorraine. Le grand chez les petits est
devenu un petit chez les grands. La fête
de la mirabelle a donné au club l’occa-
sion de se frotter à un adversaire de ce
niveau. Une occasion aussi de décou-
vrir que la tâche ne fait que commencer.
Il faudra tenir bon. La défaite (1-3)
infligée par l’AS Réding servira de pre-
mière leçon. Il faut apprendre à tenir

dans la durée.

Pas de miracle

Le match de gala de la fête de la
mirabelle a commencé dans une cer-
taine confusion. Les équipes ont cher-
ché leurs marques. Les hôtes de Réding
ont semblé hésitants. Leur jeu était plus
individuel que collectif. L’équipe du
capitaine Pierre Klein a attaqué avec
fougue. Johann Vidal a exploité une

belle montée et a trompé le gardien
Kevin Person (1-0 à la mi-temps). C’est
l’euphorie dans les rangs des locaux.

À la pause, l’entraîneur, Vincent Ber-
ger, a procédé à une sérieuse remontée
de bretelles à ses gaillards. Il a analysé
les erreurs et a corrigé le tir. Leçon
efficace. L’ASBH s’en est rendu compte
en seconde partie du match. Ses atta-
ques se sont émoussées devant une
défense rédingeoise plus cohérente. Les
gars du capitaine Michaël Walzer ont

joué collectif et ont attaqué avec déter-
mination, devant la défense de plus en
plus incertaine de leurs adversaires.
L’ASBH a encaissé coup sur coup un
but de Michaël Walzer et deux de
Maxime Jonveaux. Réding l’a emporté
(3-1).

La saison promet d’être rude pour les
nouveaux promus en PHR. Les suppor-
teurs attendent avec intérêt le choc en
championnat avec les SR de Gossel-
ming, autre capitale régionale du foot.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Réding l’emporte au Miramatch

En bleu, l’AS de Réding. En jaune et noir les gars de l’ASBH. Les deux équipes jouent à présent dans la même catégorie en Ligue de Lorraine. Photo RL

Le week-end dernier, une partie
des joueurs et des membres du
comité de la Sportive lorquinoise
ont consacré une partie de leur
samedi à la remise en état et au
nettoyage du complexe Sylvain
Kastendeuch.

Plusieurs chantiers étaient au
programme : nettoyage du club
house et rangements internes des
vestiaires pour Aurore, Hélène et
Priscilla. Éric a, quant à lui, soudé
des scellés sur les réfrigérateurs et
rangements.

Pour les autres travaux exté-
rieurs : la mise en état du terrain
d’entraînement avec le marquage
des limites et l’implantation de
plifix ont été faits par Adrien et
Kévin. François et Jérôme se sont
chargés du nettoyage et de la
repeinte des buts de foot. Jean-
Marie et Franck se sont occupés
des panneaux publicitaires en
leur redonnant un coup de neuf
et en les fixant le long du grillage.
Gaston et Hervé ont bouché les
trous du terrain et fait un brin de
regarnissage avec l’aide de Geof-
fray Fikuart et ses machines.

Tout semble maintenant prêt
pour que la saison commence.

LORQUIN

Sportive lorquinoise :
tout est prêt pour la reprise

Le groupe de bénévoles qui a effectué les derniers travaux avant la reprise du championnat de football. Photo RL

Tournée du coq
de la chapelle
N.D. de L’hor

Le charpentier quirinois, Gaël
Hoffmann, en charge des tra-
vaux de rénovation de la cha-
pelle N.D. de L’hor, propose
d’exhiber le coq du campanile
qui vient d’être redoré à la feuille.

Samedi 16 août, il sillonnera
les différents hameaux de la
commune, en montrant le nou-
veau coq, devant chaque mai-
son. Dès le matin, il commen-
cera sa tournée par les hameaux
de Heille, puis il visitera dans
l’ordre, le hameau de Halmoze,
Rond-Pré, Haute-Gueisse et
Cubolot. Il espère que chacun lui
fera le meilleur des accueils,
avant que la vénérable girouette
retrouve sa place, au sommet de
l’édifice religieux.

La bénédiction officielle se fera
lors d’une messe à la chapelle
vendredi 26 septembre, à 16 h.

MÉTAIRIES-
SAINT-QUIRIN

Avant de retrouver sa place au
sommet du clocher, le coq sera
présenté aux villageois. Photo RL

Bureau de
La Poste fermé

En cette période de vacances,
La Poste adapte son organisa-
tion à l’évolution de l’activité et
met en place, comme chaque
année, des mesures adéquates.

Ainsi , jusqu’au samedi
23 août, le bureau de poste de
Héming sera fermé. Durant
cette période de fermeture, les
clients sont invités à effectuer
toutes leurs opérations posta-
les et financières ainsi que le
retrait de leurs lettres recom-
mandées et colis au bureau de
Lorquin, situé 2, rue du Doc-
teur-Marchal et ouvert du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h.

Cet aménagement temporaire
n’a aucune incidence sur la dis-
tribution du courrier sur le sec-
teur. Le facteur distribue le
courrier dans toutes les boîtes
aux lettres, 6 jours sur 7.

À partir du lundi 25 août, le
bureau de poste de Héming
retrouvera ses horaires d’ouver-
ture habituels.

HÉMING

Les conseillers devaient établir
une liste de 12 membres titulaires
et 12 membres remplaçants parmi
les contribuables du village, afin
de recomposer la commission
communale des impôts directs.
Au vu de cette liste, 6 membres
titulaires et 6 membres sup-
pléants seront désignés par la
direction générale des finances
publiques.

Suite à la demande du préfet de
nommer un correspondant com-
munal de sécurité routière, le
maire, Jean-Luc Chaigneau lance
un appel à candidature auprès
des conseillers. Candidat unique,
Nestor Serbourdin est élu à l’una-
nimité.

Le maire rappelle les tarifs de
location de la salle des fêtes :

• Associations locales, mani-
festations à but lucratif : 120 €

• Habitants de Nitting : le
week-end pour un repas de
famille : 120 € (enterrement : gra-
tuit)

• Associations ou personnes
extérieures au village :

• La journée de 9 h à 17 h ou en
soirée de 16 h à 24 heures : 120 €

• Enterrement : 120 €
• Apéritif de mariage ou

mariage (week-end) 280 €
Après avoir délibéré, le conseil

municipal décide qu’à partir du

1er août 2014, lorsque les locatai-
res de la salle utilisent les bacs de
déchets, il sera ajouté les frais de
redevance sur la base des tarifs
appliqués par la communauté de
communes.

Vu les dispositions de l’arti-
cle 22 du code des marchés
publics, l’unique liste présente :
Oliver Reibel, Stéphane Dintin-
ger, Jean-Luc Buchholzer, mem-
bres titulaires et Valérie Delalan-
dre, Nestor Derbourdin, Frédéric
Dosch, membres suppléants ont
été élu pour faire partie avec le
maire de la commission commu-
nale d’appel d’offres.

Motion de soutien à l’action de
l’AMF pour alerter solennelle-
ment les pouvoirs publics sur les
conséquences de la baisse mas-
sive des dotations de l’État. La
commune de Nitting soutient les
demandes de l’AMF à savoir :
réexamen du plan de réduction
des dotations de l’État, arrêt
immédiat des transferts de char-
ges et des mesures normatives,
sources d’inflation de la dépense,
réunion urgente d’une instance
nationale de dialogue et de négo-
ciation pour remettre à plat les
politiques publiques nationales
et européennes impactant les
budgets des collectivités locales.
Motion votée à l’unanimité

Conseil : les tarifs de la
salle des fêtes rappelés

Les tireurs de l’école de tir du
club de Nitting se sont illustrés
lors des championnats de France
de tir à 10 mètres.

En effet, lors de ces champion-
nats, 1 200 jeunes tireurs se
sont réunis dans le parc des
expositions d’Agen. Cinq jeunes
de l’école de tir de la société de
Nitting ont représenté le club :
en poussin Logan Kryzs, en

benjamin, Louis Mercurio et
Lucas Haeckler, et en minime
Lucas Kryzs et Théo Haeckler.

Les frères Kryzs ont à eux
deux remporté 3 médailles :
Logan Kryzs en catégorie Pous-
sin est sacré champion de
France avec une très belle perfor-
mance à 282 points sur 300. Son
frère Lucas, quant à lui, pour sa
première année en catégorie
minime, remporte 2 médailles,
une 2e place dans la discipline
debout avec 378 points sur 400
et une troisième place en caté-
gorie trois positions (10 plombs
genou, 10 plombs couché et 10
plombs debout) avec un score
de 287 points sur 300.

En minime également, Théo
Haeckler, pour sa première parti-
cipation aux championnats de
France se classe 133e avec un
total de 322 points sur 400.

En benjamin, Louis Mercurio
se classe 18e avec 260 points sur
300 et Lucas Haeckler 23e avec
257 points sur 300. Ce sont des
résultats très encourageants
puisque ces deux derniers sont
en première année benjamin.

La société de tir de Nitting
félicite tous ces jeunes tireurs
pour les résultats obtenus et les
encourage pour la suite car
l’école de tir constitue la relève
et l’avenir du club.

NITTING

Un jeune champion qui a de
l’avenir. Photo RL

Une belle moisson
de médailles aux France

Carnet blanc
Nous apprenons le prochain

mariage de Mlle Cécilia Bagard,
infirmière et de M. Grégory
Kozak, ouvrier. La célébration de
mariage se fera en mairie d’Azou-
dange samedi 16 août à 15 heu-
res. La messe sera célébrée à
16 h, en l’église de Languimberg.

AZOUDANGE

Ordures
ménagères

La collecte des ordures
ménagères du vendredi 15 août
est reportée au samedi 16 août
pour toutes les communes de
la communauté de communes
du pays des Étangs.

Prière de déposer les poubel-
les et bacs de tri la veille au
soir. Les déchetteries de Sarre-
bourg, Dabo, Nitting et Mous-
sey seront fermées.

PAYS DES ÉTANGS

Suite à l’assemblée générale, plusieurs membres du club ont été
à l’honneur par la remise de médailles de la part de la
fédération française de volley-ball, ainsi que de la ligue de
lorraine. Ainsi le maire, André Demange, qui a remis la médaille
d’argent au président Daniel Freismuth, ainsi que la médaille
de bronze à Fabrice Wenzel, capitaine et entraîneur de l’équipe
en nationale. Des lettres de félicitations ont été remises par le
président à Benjamin Schmitt, Bertrand Béna, Christophe
Renaudin, et Daniel Gaudry. Félicitations aux membres du club
de Gondrexange qui ont été récompensés pour leur fidélité.

GONDREXANGE
Médailles et distinctions
au club de volley-ball

Photo RL.

Loto d’été ce dimanche
Le Cercle des associations du canton de Réchicourt-le-Château

organise un loto d’été, dimanche 17 août, à la salle des fêtes de
Moussey. Sont à gagner des bons d’achat de 400 €, 200. 150. 100,
2 x 50 € et 2 x 40 € ainsi que de nombreux lots de valeur sans
oublier le loto bingo de 100 et 50 €. Ouverture des portes à 12 h 30.
Cartons gratuits à chaque pause. Réservations au 09 52 62 21 76.

MOUSSEY Avis aux amateurs
de boules

L’interassociation organise un
tournoi de pétanque dimanche
17 août au stade municipal. Les
inscriptions seront prises à par-
tir de 9 h et début des jeux à
10 h. Les parties se joueront en
doublette. À midi, possibilité de
se restaurer avec des grillades.

FRIBOURG

Cinéma
Transformers, l ’âge de

l’extinction sera proposé ven-
dredi 15 et samedi 16 août, à
20 h 30, à la salle du cinéma
Bon Accueil.

BLÂMONT


