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L’équipe A, du club de foot-
ball local, était en déplace-
ment chez son co-leader,
l’équipe de Hommert, classée
à un point juste derrière les
gars en noir et jaune de
l’ASBH. Problème : Hommert
joue sous les mêmes couleurs,
et les visiteurs ont dû se vêtir
en bleu, histoire de s’y retrou-
ver sur la pelouse.

Cela n’a pas empêché les
deux formations d’offrir un
match de très grande qualité
aux nombreux supporters pré-
sents. La partie a démarré sur
les chapeaux de roues avec
une balle sur la barre de Hom-
mert. Peu après, Guillaume
Schmitt, qui était en pleine
forme, a ouvert le score sur un
magnifique centre de Henry
Grosse. Dans la foulée, le
même Guillaume a doublé la
mise avec un centre magistral
de Fatih Yghiter. Mais l’excel-

lente équipe de Hommert réa-
git avec vivacité, marquant
coup sur coup deux buts en
cinq minutes. En seconde mi-
temps, le toujours dynamique
Guillaume Schmitt a enfoncé
le clou, infligeant à Hommert
un tr iplé mémorable et
signant la victoire, pour le
plus grand bonheur de
l’entraîneur Eric Trapp et de
tout le comité.

Cette victoire permet de
conforter la première place du
groupe S de la première Divi-
sion pour les hommes du pré-
sident Emmanuel Fichter. Ce
dernier a tenu à souligner la
très belle sportivité des
joueurs des deux équipes, et
de se féliciter du superbe
accueil réservé par le club de
Hommert à ses visiteurs.

Dimanche,  à  14 h 30,
l’équipe A rencontrera celle de
Troisfontaines au stade local.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Football : en bleu aussi ils gagnent

L’équipe A a joué en bleu, couleur inhabituelle, car Hommert joue également en jaune et noir.
Photo RL

À quelques semaines de
Noël, l’heure de préparer
ces joyeuses fêtes de fin

d’année a sonné. Cette année
encore, la grande cour de la cité
médiévale accueillera principale-
ment cet événement majeur. Le
cadre somptueux et rare suffit à
lui-même pour rendre l’atmos-
phère de la manifestation si cha-
leureuse et fantastique. Noël au
château offrira aux visiteurs, de
dimanche 27 novembre, de 10 h à
18 h, une ambiance médiévale
avec des personnes en costume,
des combats d’épées, tir de cata-
pulte, bolas, échasses et cra-
cheurs de feu. Ajoutez à cela des
délices culinaires, de l’artisanat
local, des produits du terroir, des
manifestations en tous genres, et
vous aurez en perspective de
merveilleux moments à passer en
famille.

Dès 10 h, le Noël au château
sera rythmé par de nombreuses
animations qui raviront petits et
grands et transformeront le cœur
de la cité, l’espace de quelques
heures en une véritable scène de
spectacle.

À 11 h 30, la chorale du Brun-
nenchor de Lixheim, dirigée par
Laura Stebe, proposera au public
un apéritif concert. Les artisans
d’art et autres créateurs propose-
ront une multitude d’objets déco-
ratifs et utilitaires. Au côté de
ceux-ci s’ajoute l’association les
Poolettes qui proposera de 10 h à
17 h sa traditionnelle bourse aux
jouets au profit d’enfants mala-
des.

Les enfants seront envoûtés par
les différentes activités propo-
sées : contes de Noël, coloriage,
maquillages, balade à cheval…

Côté plaisir gustatif, les ama-

teurs de bonnes choses ne seront
pas en reste, la démonstration de
confection de bredele et de cou-
ronnes dans les cuisines du châ-
teau permettra à l’issue de garnir

la table pour les fêtes de fin
d’année.

Puis, animée par la fanfare de
Hoff, l’inévitable parade avec
défilé de saint Nicolas, aura lieu

dans les rues à 15 h et 17 h. Et
dès la nuit tombante, la cité
médiévale sera parée de son man-
teau de lumières et la cour du
château, les places et ses rues
adjacentes s’embraseront sous
son rideau scintillant. La façade
de la porte de France, quant à elle,
s’enveloppera dans un halo
argenté auquel ferait écho la
lumière éblouissante du Noël au
château.

Les effluves de cannelle, vin
chaud, tartiflette, soupe, saucis-
ses et crêpes envahiront le cœur
de la cité. Enfin, la journée
s’achèvera en apothéose au sein
de la collégiale avec le concert de
chants Gospel par la chorale
Grain de phonie.

Bref, tous les ingrédients seront
réunis pour émerveiller petits et
grands. Un Noël magique en
perspective.

FÉNÉTRANGE

La troisième édition de Noël 
au château annonce les fêtes
Dimanche 27 novembre, la cité revêtira ses habits de fête pour accueillir le traditionnel Noël au château, 
organisé pour la troisième année consécutive par la municipalité, le syndicat d’initiative et les bénévoles.

Ce cadre somptueux rend l’atmosphère de la manifestation
chaleureuse et fantastique. Photo RL

Une équipe engagée au service
de la paroisse vient de mettre la
dernière main à l’édification de la
crèche paroissiale qui illuminera
le chœur de l’église Saint-Martin
tout au long de l’Avent et pen-
dant les fêtes de fin d’année.

Ils ont créé une représentation
de la Nativité de haute stature,
tout en couleur et en lumière. Si
la taille des sapins et les travaux
préparatoires d’installation ont
été confiés aux bras robustes de
ces messieurs, ce sont les dames
qui ont apporté à l’œuvre éphé-
mère leur savoir-faire et leur sen-
sibilité.

Ces paroissiens ont ainsi per-
pétué la tradition chrétienne ini-
tiée au Moyen-Âge par saint
François d’Assise, qui avait sou-
haité par sa création montrer au
peuple, peu instruit, l’extrême
dénuement dans lequel naquit le
fils de Dieu.

Tout est fin prêt et la crèche
sera à découvrir à partir du pre-
mier dimanche de l’Avent, soit le
27 novembre, à l’occasion de
l’office dominical célébré à
10 h 30. Elle sera ouverte à la
visite jusqu’à la fin du mois de
janvier, chaque jour de 10 h à
17 h.

DOLVING

Ces bâtisseurs de crèche seront heureux de présenter 
leur œuvre à leurs futurs visiteurs. Photo RL

Les émules de saint 
François à l’œuvre

Chaque année, la commune
organise une soirée de bienve-
nue pour les nouveaux habitants
ainsi que pour les nouveaux nés.

Le maire a ainsi salué plusieurs
couples et personnes sur les
neuf familles nouvellement ins-
tallées, dont deux couples de
jeunes de la localité, Marc-
Edouard Beck, son épouse et leur
fille Néva, Frédéric Hacquard et
Patricia klein, qui sont revenus
prendre domicile au village.

Les bébés de 2016 sont des
petites filles, Fatima Ameziane

née le 1er janvier ; Miya Isabelle
Simone née le 14 janvier, premier
enfant de Guy Claver et Char-
lotte Faber, nouveaux arrivants ;
Lou-Anna Tiouka née le 8 avril,
fille de Franck Tiouka et Laura
Brucker, également nouveaux
arrivants, Lina Myriam Spiel-
mann née le 10 octobre et les
jumelles Lisa et Manon Mastian
nées le 31 octobre.

Les nouveaux arrivants ont
reçu des fleurs en cadeau de
bienvenue et un joli présent de
naissance aux bébés.

ROMELFING

Les bébés de l’année ont reçu leur présent et les nouveaux arrivés
des fleurs pour leur maison. Photo RL

Bienvenue aux 
nouveaux arrivants

Assemblée générale
Moussey : de l’association les 

Rives du Sanôn, à 14 h. 
Ancienne école. 
Tél. 03 87 24 71 97.

Conseils municipaux
Avricourt : réunion du conseil 

municipal. Ordre du jour : 
élection du nouveau maire. À
20 h. Mairie. 
Tél. 03 83 42 39 11.

Dons du sang
Dolving : dernière collecte de 

sang complet de l’année, 
organisée par l’amicale locale
et l’EFS de Strasbourg. De 
17 h 30 à 20 h 30. Salle 
communale. 
Tél. 03 87 07 85 02.

Réding : de 17 h à 20 h 30. 
Salle Olympie.

Marchés de Noël
Fénétrange : vente d’articles 

de Noël et couronnes de 
l’Avent. De 9 h à 18 h. Mai-
son de retraite Le Val Fleuri.
Gratuit. Tél. 03 87 07 51 66.

Saint-Quirin : organisé par 
l’Ehpad la Charmille, de 14 h
à 17 h sur place. Petite res-
tauration et vente de produits
et décorations de Noël au 
profit de l’animation.

Permanences, 
réunions
Bébing : du sénateur Jean-

Louis Masson, pour les élus
municipaux et les personnes
intéressées. À 18 h. Mairie. 
Masson Jean-Louis. 
Tél. 03 87 30 39 15.

Imling : réunion d’information 
sur le redécoupage et l’évolu-
tion des intercommunalités 
en Moselle, et les autres 
conséquences de la loi 

NOTRe pour les communes,
avec le sénateur Masson et la
conseillère départementale 
Christine Herzog. Renseigne-
ments au 03 87 30 39 15.

Laneuveville-lès-Lorquin : du 
sénateur Jean-Louis Masson,
pour les élus municipaux et
les personnes intéressées. À
17 h. Mairie. Masson Jean-
Louis. Tél. 03 87 30 39 15.

Turquestein-Blancrupt : du 
sénateur Jean-Louis Masson,
pour les élus municipaux et
les personnes intéressées. À
15 h. Mairie. Masson Jean-
Louis. Tél. 03 87 30 39 15.

Voyer : du sénateur Jean-Louis 
Masson, pour les élus muni-
cipaux et les personnes 
intéressées. À 16 h. Mairie. 
Masson Jean-Louis. 
Tél. 03 87 30 39 15.

Rencontres, 
conférences
Buhl-Lorraine : « À l’ère du 

tout, tout de suite », confé-
rence proposée par la com-
mune de Buhl-Lorraine, en 
partenariat avec la commune
de Réding. Soirée animée par
Jacqueline-Marie Ganter, 
psychothérapeute. À 20 h. 
Salle des fêtes. Gratuit. 
Tél. 03 87 23 77 43.

Spectacles, théâtre, 
contes
Saint-Jean-de-Bassel : soirée 

contes-musique-théâtre, pour
enfants, par Benoit Charrier,
puis concert du groupe 
Bishop "folk américain" suivi
d’une pièce de théâtre « Allô
docteur » par la troupe junior
du Tabouret, mise en scène 
par Patrice Béna. À 18 h 30.
Couvent. 5 €. 
Tél. 06 87 39 16 05.

UJOURD’HUIA 

Assemblées 
générales
Berthelming : du CSJ de 

Berthelming. Ordre du 
jour : bilans et projets. La
soirée sera suivie d’un 
repas (inscription chez 
Proxi Kelly). À 19 h 30. 
Salle des fêtes. 
Tél. 06 82 21 49 62.

Cinéma
Blâmont : « La folle histoire 

de Max et Léon ». À 
20 h 30. Cinéma Bon-Ac-
cueil. 6 €. 4 € pour les 
jeunes (- de 14 ans). 
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Saint-Quirin : concert de 

Noël, donné dans le cadre
de Saint-Quirin, village de
Noël. À 14 h. Église prio-
rale. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Jeux, concours
Niderviller : concours de 

belote organisé par La 
pétanque de Niderviller. 
Inscription à partir de 
13 h. Buvette et restaura-
tion assurées par les 
organisateurs. Nombreux
lots. De 13 h à 21 h. 
Complexe des salles. 10 €.
Tél. 06 23 16 33 64.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Fénétrange : marché de 

Noël, vente d’articles de 
Noël et couronnes de 
l’Avent au sein de la 
maison de retraite Le Val 
Fleur. De 9 h à 18 h. 
Maison de retraite Le Val
Fleuri. Gratuit. 
Tél. 03 87 07 51 66.

Languimberg : marché de 
Noël, organisé par les 
écoles du regroupement 
scolaire de Rhodes, Fri-
bourg, Languimberg et 
Azoudange. Petite restau-
ration. À 14 h. Salle des 
fêtes. Gratuit. 
Tél. 06 87 03 50 12.

Saint-Quirin : marché de 
Noël. De 14 h à 19 h. 
Place de l’église. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Rencontres, 
conférences
Saint-Quirin : show gastro-

nomique. De 14 h 30 à 
16 h. Salle des fêtes. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Réunions, 
colloques, meetings
Blâmont : suppression des 

permanences en mairie. 
Tél. 03 83 76 28 28.

Spectacles, théâtre, 
contes
Fribourg : « Un camping 

d’enfer », comédie apoca-
lyptique tout public pro-
posée par La goutte d’eau.
À 20 h 30. Salle des fêtes.
6 €. 3 € pour les enfants (-
de 12 ans). 
Tél. 06 62 65 60 33.

Réding : soirée théâtrale en 
dialecte, proposée par la 
Chorale St pierre et St Paul
de Réding avec les Oba-
diers, avec « Unseri Fraue
Streike » pièce en 3 actes
de Claude Dreyer. Réserva-
tions chez Marielle Stadler
au 03 87 03 16 93.À 20 h.
Salle des Chevaliers. 
8,50 €. 
Tél. 06 74 51 49 19.

Saint-Quirin : parcours 
spectacle au travers du 
marché de Noël. Mise en
lumière féerique avec 
plusieurs points lumineux.
À la tombée de la nuit, 
spectacle musical pyro-
technique « Saint-Quirin,
village de Noël ». De 14 h
à 20 h. Autour de la Prio-
rale. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

EMAIND 

Vendredi 
2 décembre
Expositions
Saint-Quirin : calendrier de 

l’Avent géant, réalisé grâce
au travail des artisans du
bois du Club vosgien de 
Saint-Quirin. Place de 
l’église. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Fête
Saint-Quirin : "Le temps de 

l’Avent", avec une crèche
réalisée grâce au talent et à
la passion de Gérard 
Saumier. Le jardin du 
grand Nord imaginé et 
créé par les jeunes de la 
Maison d’enfants de 
Lettenbach, le labyrinthe 
de Noël, expo de sculptu-
res sur bois et sur plâtre. 
Jusqu’au dimanche 
15 janvier. De 8 h à 18 h.
Place de l’Eglise. Gratuit. 
Tél. 03 87 08 08 56.

Stages, ateliers
Langatte : culpture sur bois 

et peinture, Atelier pro-
posé par l’association Art
et sculpture de Dabo et 
animé par Daniel Condé 
(sculpture sur bois), 
peinture (huile, aqua-
relle, etc.) avec Mme 
Roupert. Renseigne-
ments : mairie 
(03 87 03 13 03) ou 
Daniel Condé 
(06 65 62 85 69). De 14 h
à 18 h. Site. Gratuit. 
Tél. 06 65 62 85 69.

 DANS 1 SEMAINE

Allez tout le monde, on se
met en place ! », lance
l’un des artisans du bois

du Club vosgien de Saint-Qui-
rin. Il ne faut que ces quelques
mots pour voir les hommes
s’avancer, s’emparer des pou-
tres rouges assemblées et
posées au sol afin de les faire
se lever progressivement. « Ça
n’a pas l’air comme ça, mais
c’est technique et lourd ! »
Après leurs efforts, tous peu-
vent être satisfaits de voir la
structure en bois, de plus de
trois mètres de hauteur, s’éle-
ver contre les murs de l’église
priorale de Saint-Quirin.

Le village de Noël ouvrira
ses portes ce samedi, plusieurs
semaines avant la venue du
père Noël. Pour faire patienter
petits et grands, le calendrier
de l’Avent géant dévoilera ses
images au fil des jours, comme
cela se fait depuis 2005. Cet
événement est rendu possible
grâce aux gros travaux fournis
par les membres du Club vos-
gien.

À la place de 
l’entretien des sentiers

Pour mettre sur pied l’infras-
tructure soutenant le calen-
drier de l’Avent, pas moins de
quatorze hommes sont indis-
pensables pour faire aboutir la
manœuvre. « Une fois que le
portant est debout, nous
l’accrochons à l’église », expli-
que Jean-Luc, l’un des bénévo-
les. Des gestes à répéter au
total quatre fois, correspon-
dant au nombre d’armatures à
installer.

Il ne s’agit pas de la seule
étape à effectuer avant l’ouver-
ture du village. La majeure

partie du travail a été faite bien
en amont. « Cette année, nous
avons dû repeindre chaque
pièce, poursuit Jean-Luc. Elles
se sont abîmées à force de les
monter et de les démonter. »
Chaque portant se compose
de seize morceaux de bois.
Autant dire qu’il faut de nom-
breuses petites mains pour
assurer la tâche. « Nous étions
une quinzaine à nous retrouver
tous les jeudis. »

Ils sont une quinzaine à
ainsi avoir retroussé leurs
manches. « Ce sont qui, habi-
tuellement, s’occupent de
l’entretien des sentiers. À cette
période, il y a moins de travail,
ce qui nous permet de faire
autre chose. » Cette réalisation
est aussi une fierté pour tous,
hommes et femmes. Car si les
premiers s’activent avec 
entrain, les secondes ne sont
pas en reste. Dans la maison
du randonneur, elles préparent
les divers éléments de décora-
tion à accrocher.

Trois jours 
de montage

Au pied de l’église priorale,
du grillage est fixé sur chaque
portant du calendrier. « Cela
servira à poser des branches de
sapin ou encore des boules. »
L’ensemble du système électri-
que sera installé ainsi que les
fenêtres, ouvertes ultérieure-
ment. 

Derrière chacune se trouve-
ront des illustrations ou des
images. La nouveauté, cette
année : des dessins, réalisés
par les écoliers de Saint-Qui-
rin, seront dévoilés tout au
long du mois de décembre.
« Les premières cases seront

ouvertes les 26 et 27 novem-
bre, puis les autres à partir du
1er décembre », complète Pier-
rette Simon, présidente du 
Club vosgien. Le 24 décembre,
la plus grosse et dernière
ouverture libérera sa surprise.
Donnant ainsi le signal au père
Noël pour commencer sa lon-
gue distribution de cadeaux.

Gaëlle TOSTAIN.

Retrouvez notre galerie
photos sur notre site 
internet : 
www.republicain-
lorrain.fr, onglet 
Sarrebourg-Château-
Salins.

ANIMATION dès samedi place de l’église à saint-quirin

Petits artistes d’un 
calendrier de l’Avent géant
Durant trois jours, les membres du Club vosgien de Saint-Quirin se sont activés devant l’église priorale. Ils ont 
monté les quatre portants du calendrier de l’Avent. Jusqu’au 24 décembre, une image sera dévoilée chaque jour.

Les années précédentes, des artistes locaux proposaient leurs œuvres pour décorer les fenêtres
du calendrier. Cette année, certains écoliers de Saint-Quirin verront leurs dessins dévoilés

aux habitants et aux touristes visitant l’un des plus beaux villages de France. Photos Laurent MAMI

Les femmes du Club vosgien ont préparé les branches de sapin
et autres décorations.


