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HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Football : une très
jolie reprise

Le capitaine de l’équipe A
a mis en place la belle tactique
qui a abouti à la victoire
par 4 à 0. Photo RL

C’était le premier match officiel de la phase des retours en
championnat. L’équipe A
affrontait sur son stade, celle de

Schneckenbusch. Devant leurs
supporters fidèles au rendezvous, les gars en jaune et noir
du capitaine Damien Fichter
ouvraient rapidement la marque, avec un tir bien ajusté de
Pierre Klein. Il a été suivi, quelques minutes plus tard, par un
splendide but de Luc Muller,
puis de Fatih Ygither qui triplait
le score. En seconde période,
Guillaume Schmitt marquait un
4e but et le score en restait là : 4
à 0. De quoi encourager les
seniors qui seront confrontés ce
dimanche, aux citadins de
Dieuze. Les supporteurs y
seront les bienvenus dès 15 h.
Le spectacle aura aussi lieu au
stade local, où l’équipe B affrontera celle de Brouderdorff à
10 h. À la même heure, l’équipe
C se mesurera à celle de Langatte, sur le stade de Sarraltroff.

Anciens des opérations
extérieures toujours actifs
La Fédération nationale des anciens des opérations extérieures (FNAME) s’est réunie en assises
départementales, sous la présidence de Jacques Holtz. À cette occasion, ils ont fêté leurs retrouvailles.

L’

assemblée générale, présidée par Jacques Holtz, a
débuté par un moment de
recueillement en hommage aux
soldats morts en Opex et aux
blessés. L’occasion a été donnée
de féliciter l’arrivée de Claude
Goss, nouvel adhérent et son
élection en tant que président
du Souvenir français de Fénétrange. Cette séance a également permis de présenter tour à
tour les 11 nouveaux membres.
Le rapport moral met en relief
la belle vitalité de l’association.
Cette dernière a été présente à
19 cérémonies patriotiques,

Gosselming : assises du Syndicat des arboriculteurs, suivie
s d’un repas au prix de 13 €. À
19 h à la salle des fêtes municipale. Tél. 03 87 07 83 60.
Mittersheim : assises de
l’Association des arboriculteurs
de Mittersheim, à 19 h à la salle
du tennis couvert.
Tél. 09 88 66 21 04.
Saint-Quirin : assises des
Amis du Patrimoine du Pays de
Saint-Quirin, à 19 h 30 à
l’espace de rencontre Pierre-Fachat. Tél. 03 87 08 68 27.

Dons de sang
Dolving : collecte de
17 h 30 à 20 h 30 à la salle
c o m m u n a l e .
Tél. 03 87 07 85 02.
Niderviller : collecte organisée par l’Amicale des donneurs
de sang, de 17 h à 20 h au
complexe de salle.
Nitting : collecte, suivie
d’une collation chaude, de
17 h 30 à 20 h 30 à la salle des
Fêtes. Tél. 07 82 42 99 44.

ainsi qu’aux obsèques du commandant Raja, du 1er RI.
Quatre réunions de travail ont
eu lieu en 2016. Le président
regrette néanmoins l’organisation défaillante du rassemblement de la Mémoire mosellane
à Marly, où une trentaine de
porte-drapeaux et de présidents
se sont vus refuser l’accès, faute
de place dans la salle. Sur le
plan culturel, M. Holtz a évoqué la visite de découverte du
Fort du Hackenberg, le monstre
de la Ligne Maginot, avant de
conclure par le rappel des remises de décorations.

Compte légèrement
déficitaire
Thierry Chamberlain a rendu
compte d’une situation financière légèrement déficitaire.
Cette situation s’explique en
raison d’un retard de mouvements, mais assortie de réserves
florissantes. Le trésorier a poursuivi avec humour en mettant
en relief l’importance du budget
dédié aux boissons, qui n’a toutefois pas empêché le compte
festin d’être bénéficiaire. Il a
conclu en remerciant Pascal
Martin de la subvention munici-

pale de 400 €.
Robert Colmard a, quant à lui,
exposé le bilan des décorations.
Le chancelier a énuméré la liste
des médaillés et diplômés de
l’année. Il a également rendu
compte des travaux de la commission des cartes de combattant. Lors de la dernière réunion, 4 003 cartes ont été
attribuées. Ce qui porte le total
à 26 342 pour 2016. Le troisième bilan a été celui du secrétaire Vincent Butaud, qui
assume cette charge depuis
peu. Celui-ci s’est vu féliciter
pour la qualité de ses rapports

Messes, vie paroissiale
Hellering-lès-Fénétrange :

rencontre œcuménique pour la
JMP, à 20 h à la salle des fêtes.

Réunions, colloques
Blâmont : pour assurer la
continuité des animations, et
suite à la démission collective
du comité des fêtes, la municipalité invite les responsables
d’associations, aidants, sympathisants adhérents et tous
les volontaires soucieux de
l’avenir des animations et
manifestations dans la commune à se retrouver à 20 h en
mairie. Tél. 03 83 76 28 28.

Stages, ateliers
vacances scolaires
Langatte : peinture à l’huile
sur bois, de 14 h à 18 h dans
l’ancienne réception du camping. Par ticipation libre.
Tél. 06 65 62 85 69.
Langatte : sculpture à la
tronçonneuse, de 14 h à 18 h
devant l’ancienne réception du
camping. Participation libre.
Tél. 06 65 62 85 69.
Langatte : atelier de sculpture sur bois, de 14 h à 18 h à
l’ancienne réception camping.
Participation libre.
Tél. 06 65 62 85 69.

DEMAIN
Assemblée générale
Troisfontaines : assises de la
chorale Saint-Léon, à 20 h au
foyer des jeunes de Biberkirch.

Bals, repas et thés
dansants
Hommarting : soirée Années
80, organisée par l’association
1,2,3 Soleil, avec repas traiteur.
Animation musicale par Starmatch Production. À 19 h à la
salle polyvalente. 18 €.
Tél. 06 07 57 17 80.

Cinéma
Blâmont : Alibi. Com, à
20 h 30 au cinéma Bon-Accueil. 6 €. 4 € pour les jeunes (d e 1 4 a n s ) .
Tél. 03 83 76 28 28.

Jeux, concours
Brouderdorff : loto organisé
par l’Union sportive du foyer.
Renseignement au
06 74 98 36 29. À 18 h 30 à la
salle socio-éducative. 20 € les
1 0 c a r t o n s .
Tél. 03 87 23 76 69.
Languimberg : soirée cartes,

organisée par le Foyer culturel
de Languimberg, à19 h à la salle
d e s f ê t e s . 8 € .
Tél. 03 87 03 95 96.

Spectacles
Fénétrange : Net uff mache
vor mida ! avec le Klim Bim’s
club, en français. À 20 h à al
salle des fêtes. 8 €.
Tél. 06 74 11 59 07.
Niderhoff : Les aventures de
Clovis Parker, représentation
théâtrale organisée par l’association No Stress Events et
menée par la Compagnie du
Tabouret. À 20 h 30 à la salle du
foyer. 6 €. Gratuit pour les jeunes (- de 14 ans).
Tél. 06 10 38 34 96.

Stages
Hommarting : séance de
taille d’arbres, proposée par la
Société des arboriculteurs de
Hommarting. Démonstration
avec un moniteur pour toutes
les personnes intéressées. Le
comité espère une participation
nombreuse. À 9 h au verger de
Fr ancis Simon. Gr atuit.
Tél. 06 04 45 25 30.

Une soixantaine de membres, venus de toute la Moselle, ont fêté leurs retrouvailles à l’occasion de leurs assises annuelles.
Photo RL

WALSCHEID

et de la rédaction des courriers
adressés aux membres. Les trois
bilans ont été approuvés à
l’unanimité.

Les assises dans la
nouvelle salle ?
Le lieutenant-colonel Eric a
félicité les membres de l’association pour leur dynamisme,
les invitant à participer à l’inauguration du monument qui sera
érigé pour commémorer le
demi-siècle de présence du 1er
RI à Sarrebourg. Le maire a fait
part de son espoir d’accueillir
les assises de 2018 dans la nouvelle salle des fêtes, dont la
réalisation a commencé. En tant
que membre de la commission
de l’Onac, Patrick Millery a présenté un long exposé sur l’épargne et la mutuelle des combattants.
Jacques Holtz a ensuite
détaillé le programme des manifestations et commémorations
de 2017. Puis il a rendu compte
de diverses modifications en ce
qui concerne la retraite du combattant, les droits des épouses,
les revendications des compagnes. Et de donner des informations aussi précises que précieuses sur le rôle de l’Onac
(Office national des anciens
combattants), ainsi que de la loi
Ediaca sur les droits des épouses obligées de quitter leur travail en raison de la mutation de
leur conjoint.

LORQUIN

Fin de la trêve
pour la Montagnarde
Après la longue pause hivernale, les footballeurs de la Montagnarde ont rechaussé leurs
crampons dimanche dernier. Si l’équipe première n’a pu effectuer sa rentrée en raison d’un
terrain impraticable, les réservistes ont reçu
leurs homologues de Hilbesheim à la Traubach.
Malgré la perte flagrante des automatismes lors
de ce match de reprise, les Montagnards l’ont
emporté par 2 buts à 1 (buts d’Aurélien Kribs et
Lucas Debrito).
Avant le début du match, un hommage a été
rendu à Gabriel Spahn, récemment décédé, qui
a été le président de la Montagnarde pendant
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PORTES OUVERTES
ANNIVERSAIRE TRYBA

à Gundershoffen & Geispolsheim
de 10h à 18h en continu autour d’un cocktail

782652700

ANIMATION :
un Maître verrier
est à votre disposition
pour personnaliser
votre porte TRYBA
et la rendre unique !

-25%

SUR LES FENÊTRES,
PORTES, VOLETS
ET VÉRANDAS
Voir conditions en magasin.

2 SALLES
D’EXPOSITION
ZI Le Moulin
67110 GUNDERSHOFFEN
03 88 80 29 26

3E rue du Fort
67118 GEISPOLSHEIM
03 88 43 00 20

75
HARTZVILLER. — C’est
le nombre de personnes
ayant répondu à l’appel
de l’Amicale
des donneurs de sang
pour la première collecte
de l’année.
Un chiffre record puisque
généralement, il avoisine
les 55. À noter qu’un
nouveau donneur s’est
présenté à la collecte.

GONDREXANGE
Volley-ball
Le week-end dernier, l’équipe
loisirs était en déplacement chez
les voisins de Réding. Avec une
équipe réduite, Gondrexange
s’incline par 3 sets à 0. Une rencontre a eu lieu le jeudi 2 mars à
Saint-Avold, à 20 h 30. Ce
samedi, l’équipe fanion masculine en play-off se déplacera à
Gérardmer, tandis que l’équipe
féminine se déplacera à Pouilly.

FRIBOURG
Reprise victorieuse
pour l’AS
Dimanche dernier, l’AS Fribourg
1 recevait Ommeray, en match en
retard, et remportait la victoire
par 3 buts à 0. Buts marqués par
un doublé de Michael Adelé et
but de Ommeray contre leur
camp. L’équipe 2 devait se déplacer à Téting-sur-Nied, mais le
match a été remis pour cause de
terrain impraticable. Dimanche à
15 h, l’équipe 1 recevra Fénétrange Mitterseim 2 et l’équipe 2
se déplacera à Vergaville.

AVRICOURT
Football
Ce dimanche, l’équipe
fanion de l’ES Avricourt reçoit,
à 15 h au stade de Moussey,
son homologue de Grostenquin.

VIE RELIGIEUSE

Les U17 recevront le club de Delme-Solgne
pour la première journée de championnat
niveau A. La rencontre se déroulera ce samedi à
15 h 30, à Walscheid. Dimanche, l’équipe
réserve recevra Schneckenbusch à 10 h, tandis
que l’équipe fanion se déplacera à Mittelbronn.
Début de la rencontre à 15 h.

doublé la mise. Sans esprit de révolte ni de
solutions, les Trifontains ne sont pas parvenus
à hausser leur niveau de jeu et ont encaissé
logiquement deux nouveaux buts avant la fin
du match.

Ce week-end
Reste à espérer que les joueurs se ressaisissent lors de leur déplacement délicat à Henridorff, dimanche (match à 15 h).
À 10 h, l’équipe B abordera sa seconde partie
de championnat avec un déplacement à Hilbesheim.

Paroisses
catholiques
Mathias
Dieda, l’étoile
du Sporting
club de lutte
de Lorquin.
Il participe
ce week-end
au
championnat
de France
de lutte,
organisé
à Paris.
Photo RL

Actuellement, Mathias Dieda,
membre du Sporting club de lutte
de Lorquin, est dans une forme
éblouissante. Il a brillamment
participé aux championnats
régionaux du Grand-Est qui ont
eu lieu à Schiltigheim. Pour sa
première année en catégorie
senior 85 kg, il s’est imposé en
gagnant tous ses matchs, sans
céder aucun point technique.
Sa réussite lui a permis de se
qualifier pour le championnat de

France : il aura lieu à Ceyrat (au
sud de Clermont-Ferrand) ce
week-end. Au vu de sa grande
forme, Mathias espère décrocher
une place sur le podium. Et si un
soupçon de chance venait s’ajouter aux heures d’entraînement et
à ses qualités foncières, pourquoi
ne pas espérer la tête du classement et aussi décrocher sa qualification pour les championnats
du monde de lutte qui auront lieu
en août à Paris ?

BELLES-FORÊTS

4&5

6

Ce week-end

La raclée pour la
reprise des footballeurs
Après bientôt trois mois d’inactivité, l’heure
de la reprise a sonné pour l’équipe A qui s’est
déplacée à Hommert. Face à une jeune et
fougueuse équipe locale, les joueurs de Julien
Créquit ont remporté les duels au milieu de
terrain, et se sont créé la première occasion,
avec une tête de Baptiste Houpert, repoussée
sur la ligne. Un coup franc de Philippe
Degrelle, détourné sur la barre par un adversaire, n’a pas trouvé plus de réussite, et les
locaux ont ouvert le score sur corner avant la
pause.
En seconde période, Hommert a de suite

Un champion
au meilleur de sa forme

de nombreuses années. La même démarche
sera effectuée par l’équipe A lors de son
prochain match à domicile, dans deux semaines.

TROISFONTAINES

WEEK-END

SRB

le chiffre

BETTBORN

AUJOURD’HUI
Assemblées générales

4

Bisping : les nouveaux
trottoirs terminés mi-mars
Après Angviller-lès-Bisping,
c’est dans le village de Bisping
que les travaux de voiries sont
en cours. Les trottoirs de la
rue des Vergers étant quasiment prêts, l’entreprise Rauscher a commencé un autre
chantier : la réfection et la
création de ceux de la route
de Guermange et de la rue
Principale.
Pour toutes questions ou
demandes particulières, les
habitants doivent contacter le
1er adjoint Thierry Boucher, en
charge du suivi des travaux.
La vigilance et une extrême
prudence sont demandées
aux automobilistes lorsqu’ils
circulent à proximité des
ouvriers.
Les travaux devraient durer
jusqu’à mi-mars.

Abreschviller : samedi à
17 h (Sainte-Véronique).
Bettborn : samedi à
18 h 30.
Bonne Fontaine : vendredi
à 9 h 30. Samedi à 9 h 30.
Dimanche à 8 h 30 et
10 h 30 (pas de vêpres).
Lundi à 7 h 30.
Buhl-Lorraine : dimanche à
10 h 30.
Dolving : dimanche à
10 h 30.
Fénétrange : dimanche à
9 h.
Fleisheim : samedi à
18 h 30.
Fraquelfing : dimanche à
9 h 15.
Hartzviller : dimanche à
10 h 30.
Héming : vendredi à 17 h
(adoration du saint-Sacrement). Dimanche à
10 h 30.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hommert : dimanche à 9 h.
Kerprich-aux-Bois : (messe
de dimanche exceptionnellement supprimée).
Langatte : dimanche à
9 h 15.
Metting : samedi à 18 h 30.
Mittelbronn : dimanche à
10 h.
Nitting : dimanche à
10 h 30.
Phalsbourg : vendredi à
20 h (œcuménique).
Dimanche à 10 h 30.
Réding : vendredi à 9 h à
Grand’Eich. Samedi à
18 h 30.
Saint-Quirin : vendredi à
16 h 30 (La Charmille).
Samedi à 18 h 30.
Sarrebourg : vendredi à
8 h 30. Samedi à 17 h 30
(Erckmann-Chatrian) ; à
18 h. Dimanche à 10 h 30
et 18 h.
Troisfontaines : samedi à
19 h.
Vieux-Lixheim : dimanche
à 10 h.
Vilsberg : dimanche à 9 h.

Paroisses
protestantes

Les travaux
sont en cours
route
de
Guermange
et dans la rue
Principal.
La vigilance
est de mise
aux abords
des chantiers.
Photo RL

Diemeringen : dimanche à
10 h (fête missionnaire à
la salle polyvalente).
Hellering : vendredi à 20 h
(salle polyvalente).
Lixheim : dimanche à 10 h
(culte de rassemblement).

Églises
évangéliques
Église chrétienne de Sarrebourg (5 rue du Sauvage) : culte dimanche à
9 h 45.
Église chrétienne évangélique La Colline (route de
Dolving) : culte dimanche
à 10 h. Lundi, rencontre
de prière à 20 h.

