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Thérèse Kempenich est à la
fois la doyenne du Val fleuri et de
la ville de Fénétrange. Elle a vu le
jour voici un siècle et une année,
le15 octobre 1913, au Kappellen-
hof à Hottviller. Ayant perdu sa
mère en 1918, elle fut confiée à
l’âge de 5 ans à une tante ensei-
gnante qui l’a élevée et lui a sans
doute transmis sa vocation de
pédagogue.

La jeune Thérèse a fait ses
études à l’École normale de
Sélestat, puis à Strasbourg.
Devenue institutrice, elle a
épousé le directeur d’école Émile
Kempenich en 1939. Lors de
l’annexion de 1940, le couple fut
évacué en Charente, où vint au
monde sa première fille, Marie-
Thérèse, qui est décédée cette
année. Sa cadette Jeannette a vu
le jour au retour en Moselle
occupée, à la fin de 1941. Mais
en janvier 1943, la famille a été
déportée dans un camp de travail
en Tchécoslovaquie, en tant que
PRO (Patriotes résistant à l’occu-
pation). Elle a été libérée en 1945

et a pu revenir en France.
Le couple Kempenich a alors

été nommé en poste double à
Hombourg-Bas, puis à Brouder-
dorff. En 1966, Émile est devenu
directeur du collège de la Cité
des Chênes, à Hombourg-Haut.
En 1969, le temps de la retraite a
sonné. Émile et Thérèse se sont
installés à Fénétrange, entourés
de l’affection de leurs filles qui
étaient toutes deux enseignan-
tes, et de celle de leurs petits-en-
fants, Élisabeth et Valérie
Schertz, ainsi que Catherine et
Jean-François Peiffer. La doyenne
a aussi trois arrière-petits-fils :
Martin, Milo et Hugo.

Lors de son joyeux anniver-
saire, la famille de Thérèse, ses
amis, une délégation de la muni-
cipalité, ainsi que les résidents et
le personnel du Val Fleuri ont
partagé un énorme gâteau
d’anniversaire arrosé au champa-
gne.

Nous adressons à la jubilaire
nos félicitations et nos vœux les
plus chaleureux.

FÉNÉTRANGE

La doyenne Thérèse Kempenich
fête ses 101 ans

Réunis au Val Fleuri, la famille et les amis de Thérèse ont joyeusement fêté la doyenne. Photo RL

Le quatrième week-end
d’octobre aura été synonyme
de kirb tout en douceur à
Baerendorf puisque l’été
indien a joué les prolonga-
tions et que les températures
printanières ont largement
contribué à la réussite de cette
manifestation.

Les festivités ont démarré en
famille, autour d’une bonne
table dominicale, avant que

les enfants ne prennent
d’assaut les manèges et autres
attractions par un temps plus
que clément.

Après les plats copieux du
dimanche, la section de gym-
nastique féminine de l’asso-
ciation Culture loisirs a pro-
posé, le lundi à la salle
polyvalente, une soirée
harengs qui a connu un beau
succès.

BAERENDORF

Un temps clément a contribué à assurer une belle affluence
durant tout l’après-midi. Photo RL

Une kirb tout
en douceur

Les campagnards de l’ASBH
n’ont pas démérité devant la
bonne formation des citadins
de L’Hôpital. Aucune des deux
équipes n’avait encore perdu
un match depuis le début du
championnat.

Ce fut une belle rencontre et
un gros défi pour les nouveaux
promus en Ligue de Lorraine.
Ils se sont inclinés sur le petit
score de 3 à 1.

Après une première mi-temps
équilibrée qui s’est soldée par
un 0 à 0, L’Hôpital a ouvert le
score et doublé la marque, 15
minutes après la pause.

Les jaune et noir sont reve-
nus au score à 10 minutes de la
fin par un beau but de Jonathan
Halter. Mais, à force de se lan-
cer à l’assaut de la cage
adverse, L’Hôpital a réussi à
inscrire un troisième but à la
toute dernière seconde. Score
final : 3 à 1.

Pour l’équipe B, ce fut bien
plus compliqué encore. Les

jaune et noir de l’ASBH se sont
inclinés par 6 à 0 devant le
solide leader, Lorquin. Une for-
mation au-dessus du lot qui
joue sa montée en 1re division.
Par contre, l’équipe U18 a
gagné avec un score parfaite-
ment symétrique, 6 à 0.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Jonathan Halter a sauvé
l’honneur en marquant un but,

réduisant le score à 3 à un.
Photo RL

Foot : première défaite
depuis la montée

Grâce à une préparation
sans faille menée depuis sep-
tembre 2013, le vicaire épisco-
pal Christophe Meyer a admi-
nistré le sacrement de la
confirmation à dix-huit jeunes
des paroisses Sainte-Agathe,
Saint-Remy de Fénétrange et
Saint-Jean Val de Sarre.

Pour Sainte-Agathe : Valen-
tine Jung, Marie Krummenac-
ker, Manon Matt, Leandro Pic-
cin, Sylvain Kidzie, Daniel
Grosse, Nicolas Oppe, Lucas
Poirot, Matthieu Fiorito, Tafili
Vaïruï et Nicolas Van-Haaren.
Pour les paroisses Saint-Remy,
Val de Sarre et Saint-Jean :
Max ime Schae r z , É l i s e
Schwartz, Amélie Wenger et
Mathilde Helfenstein, Clara
Ottinger, Cerise Huber et
Valentin Klein.

HILBESHEIM

Une messe de confirmation
pour dix-huit jeunes paroissiens

Les confirmands réunis autour du vicaire épiscopal Jean-Christophe Meyer, et des curés Petitjean et Laurent. Photo RL

Dernièrement, les mem-
bres de l’association
Avenir se sont réunis en

assemblée générale à l’école de
Gosselming. Le président, Sté-
phane Risser a ouvert la séance
avec un discours de bienvenue,
et a remercié les maires des
communes, les nouveaux
parents et les « anciens », très
présents lors des manifesta-
tions organisées au profit du
regroupement pédagogique
intercommunal (RPI) englo-
bant Dolving, Gosselming et
Saint-Jean-de-Bassel.

Le bilan financier a été pré-
senté par Marina Blettner, tré-
sorière. Les bénéfices du dîner
d a n s a n t s e m o n t e n t à
1 376,80 €, et ceux du vide-
greniers à 3 469,85 €.

Les membres ont décidé de
ma in t en i r l a co t i s a t i on
annuelle à 5 € par famille.

Un dîner dansant sera orga-
nisé le 28 février et le vide-gre-
niers est prévu pour le 12 avril.

Bon démarrage
du périscolaire

Mis en place depuis la ren-
trée, le périscolaire connaît un
démarrage tout à fait satisfai-
sant dans les locaux de l’école
de Dolving. Manon Haffner,
directrice, en a fait une rapide
présentation.

Les enfants sont pris en
charge par Manon Haffner et
Christelle Mangin. 29 enfants
sont inscrits et présents ponc-
tuellement.

Les tarifs : 1,50 € l’heure de
garde (possibilité d’accueil à la
½ heure) ; 6,50 € pour le forfait

repas de midi et garde (repas
livrés par le CAT de Sarre-
bourg). Un goûter est proposé
à 15 h 50 (tartine pâte à tarti-
ner au chocolat, confiture, fro-
mage). Les factures sont
envoyées par la trésorerie aux
parents une fois par mois.

Les dossiers d’inscription
sont à retirer au périscolaire.

Nouveau comité

Au sein du comité, Viviane
Schaerz s’est retirée et Marina
Blettner a quitté le poste de
trésorière. Deux candidats se
sont présentés pour la prési-
dence : Stéphane Risser (prési-
dent sortant) et Virginie Weltz
(vice-présidente pour la com-

mune de Dolving). Sur 20
votants et une abstention Vir-
ginie Weltz a obtenu 14 voix et
a été élue.

La composition du nouveau
comité est la suivante : vice-
présidents pour Saint-Jean-de-
Bassel, Séverine Littner ; pour
Gosselming, José Da Silva ;
pour Dolving, Isabelle Scherrer.
Trésorier : Christophe Merger ;
trésorière adjointe Marina Blet-
tner. Secrétaire : Marianne Reb-
mann ; secrétaire adjointe :
Laurence Romac. Vérificatrice
aux comptes : Christiane Kel-
ler. Assesseurs : Alfred Muller,
Christophe Zampol, Odette
Clémentz.

La prochaine réunion est pré-
vue le 14 novembre, à 20 h.

GOSSELMING

Une nouvelle présidente
chez les parents d’élèves
Virginie Weltz prend la suite de Stéphane Risser à la tête de l’association des parents d’élèves Avenir, très
active au sein du regroupement pédagogique Dolving, Gosselming et Saint-Jean-de-Bassel.

Virginie Weltz,
de Dolving,
prend la
présidence de
l’association.
Photo RL

Les parents d’élèves organiseront un dîner dansant le 28 février et un vide-greniers le 12 avril. Photo RL

Théâtre annulé
L’association théâtrale Choue

avec nous annule la séance de ce
vendredi 31 octobre à 20 h, suite
au décès du frère de l’actrice qui
tenait le rôle principal.

POSTROFF

Location
de la chasse
communale

Le conseil municipal a décidé,
par délibération en date du
20 octobre, la mise en location du
lot 2 "Forêt," d’une superficie de
200,41 ha par adjudication publi-
que. Il a fixé la mise à prix du lot à
4100 €. La date limite de dépôt
des dossiers de candidature est
fixée au 27 novembre à 18 h.
L’adjudication publique aura lieu
le 16 décembre à 14 h en mairie
de Dolving.

Pour tous renseignements,
s’adresser en mairie aux heures
d’ouverture les lundis et jeudis de
17 h à 18 h 30.

DOLVING

Cinéma
Blâmont : L’Incroyable 

histoire de Winter le dau-
phin 2, à 15 h, à la salle 
Bon Accueil.

Expositions
Abreschviller : De ci, de là, 

huiles et aquarelles du 
Cercle des peintres 
d’Athéna, et les photogra-
phies Travaux forestiers 
autour de St Luc au siècle
dernier de Grain d’ciment
de Héming, au centre 
spécialisé Saint-Luc.

Vasperviller : Les calligra-
phies du monde, dans le 
cadre de la manifestation
Lire en Fête Partout en 
Moselle, organisée par le 
conseil général, à la biblio-
thèque.

Halloween
Hesse : Halloween pour les 

enfants et les parents avec
l’association hessoise des
parents d’élèves, à partir 
de 14 h 30 à la salle poly-
valente. Atelier de brico-
lage, défilé dans le village,
chasse aux bonbons, 
dégustation de soupe au 
potiron, buvette, 
gâteaux…

Rhodes : La Fête des Six 
Trouilles, de 10 h à 18 h,
au parc animalier de Sain-
te-Croix. Renseignements
au tél.03 87 03 92 05.

Journée
Rhodes : initiation à l’étho-

logie pour les adultes, 
guidée par Marie Pelé, 
éthologue, au parc anima-
lier de Sainte-Croix. Réser-
vation au 
tél.03 87 03 92 05.

Sortie
Walscheid : sortie décou-

verte du mercredi, organi-
sée par la section Les Pas
lents. Rendez-vous à 
8 h 15, sur la place cen-
trale à Cirey-sur-Vezouze.
Repas tiré du sac. Se 
munir d’une lampe de 
poche.

A UJOURD’HUI

La Toussaint dans
la paroisse

À l’occasion de la Tous-
saint, l’abbé Petitjean portera
la communion aux malades,
jeudi 30 octobre à partir de
15 h 30. Samedi 1er novembre,
les vêpres seront célébrées à
15 h en l’église paroissiale.
Elles seront suivies par la
bénédiction des tombes du
cimetière communal. La quête
du jour sera destinée au
chauffage de l’église pendant
les mois d’hiver.

HILBESHEIM. — Nous appre-
nons le décès de Mme Paulette
Dorschner, survenu à son domi-
cile à l’âge de 82 ans. Née Kalk le
22 août 1932 à Hilbesheim, elle
s’était mariée avec M. Arsène
Dorschner le 22 février 1954. De
cette union sont nées deux filles,
Solange et Colette. Elle était aussi
entourée de l’affection de cinq
petits-enfants : Franck, Yannick,
Valérie, Tania et Geoffrey et de
sept arr ière-petits-enfants :
Kevin, Fanny, Nathan, Chloé,
Lucas, Théo et Axelle. Elle avait
eu la douleur de perdre son époux
en 2008. Mme Dorschner a exercé
la noble mission de mère au foyer.
Personne très discrète, elle était
toute dévouée à sa famille.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 30 octobre à
14 h 30 en l’église Saint-Brice de
Hilbesheim. La défunte sera inci-
nérée.

Nos sincères condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Paulette
Dorschner


