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Depuis plusieurs mois,
Funky et Flocon fréquentent la
maison de retraite Le Val Fleuri.
Funky est un golden retriever
couleur crème et Flocon, un
labrador noir ! Ils font le bon-
heur des résidants. C’est Pierre
Henry, animateur, éducateur
diplômé de chiens guides
d’aveugles, qui se déplace dans
la structure pour des séances
d’une heure trente. Pierre
Henry fait partie de L’A.M.I.
Canin (Lien Animation Média-

tion Interaction Canin), une
association loi 1908, créée en
décembre 2011 par une équipe
bénévole déjà inscrite dans le
secteur médico-social et asso-
ciatif.

Les vertus de la présence
d’animaux auprès des humains
ne sont plus à démontrer, tant
sur les aspects sociaux, physio-
logiques, physiques que men-
taux. Le chien favorise et
déclenche la communication et
la relation sociale, il facilite

l’écoute. Il est mobilisateur de
l’affection, de l’attention, du
comportement et de la motri-
cité. Il restaure l’estime de soi.

La démarche, mise en place
d’exercices en groupe ou en
individuel, est adaptée au pro-
jet thérapeutique. Ce dernier
est élaboré avec l’équipe soi-
gnante de l’établissement
d’accueil.

Une initiative très appréciée
par les personnes âgées de la
maison de retraite !

Campagne
de distillation

La campagne de distillation
2012-2013 est ouverte pour les
membres de l’association des
arboriculteurs de Gondrexange.
Les personnes désirant distiller
doivent impérativement s’ins-
crire auprès du secrétaire de
l’association, Claude Roosen,
afin qu’il puisse déclarer la cam-
pagne de distillation auprès du
service des douanes, et ce avant
le 30 octobre.

Commande
d’arbres

L’association des arboricul-
teurs de Gondrexange orga-
nise comme tous les ans à la
même époque, une com-
mande groupée d’arbres frui-
tiers ou d’ornements pour les
membres de l’association et
les futurs adhérents. La date
limite pour les commandes est
le 25 octobre, prendre contact
avec Joël Domminger Tel :
03 87 25 02 48 (après 18 h).

Les membres du club de
gymnast ique de Gon-
drexange se sont réunis à la

salle polyvalente pour leur pre-
mière assemblée générale, sous
la présidence de Jacqueline
Walzer et en présence du maire
André Demange. À ce jour le
club compte 35 licenciés, et a
des projets pour la saison pro-
chaine, entre autre l’achat de
matériel pour la pratique de la
gymnastique.

Un petit rappel : les inscrip-
tions et les cours se font à la
salle polyvalente les jeudis de
20 h à 21 h sous la responsabi-
lité de la monitrice Anne-Marie
Debortou, diplômée fédérale
française.

Renseignements auprès de
M m e W a l z e r , t é l .
03 87 25 90 50. Le nouveau
comité sera élu lors d’une pro-
chaine réunion.

Les membres du club de l’ami-
tié se réuniront ce jeudi 4 octo-
bre à 14 h à la salle polyvalente
pour un après-midi détente. Les
jeux divers, cartes et loto seront
de la partie, gâteaux et petit noir
clôtureront cette réunion.

35 licenciés au club de gym
Le club de gymnastique de Gondrexange a fêté son premier anniversaire avec un bilan concluant.
35 licenciés suivent les cours dispensés toutes les semaines. L’achat de nouveau matériel est en vue.

Le maire de Gondrexange entouré des membres du club de gymnastique. Photo RL

FÉNÉTRANGE

Des chiens pour égayer
le quotidien des retraités

Entre Mme Lucaire et Funky le chien
une complicité est née ! Photo RL

La première semaine s’avère
faste pour l’Association spor-
tive Hellering-Bettborn (ASBH).
L’équipe fanion (en première
division) affrontait les rudes
montagnards à Schaeferhof
Dabo. Lors de la première mi-
temps assez équilibrée, les sup-
porters frémirent d’aise lors
d’un beau tir de Pierre Klein.
Mais la balle rebondit sur le
poteau. En seconde mi-temps,
les hommes du capitaine Eric
Trapp changèrent de rythme.
Dominant cette cette partie, ils
en marquèrent coup sur coup 3
buts. Les tireurs étaient Ben
Calcoen, Johan Vidal et Mario
Dindinger. La belle victoire par 3
à 0 combla de satisfaction
l’entraîneur Francis André. Pen-
dant ce temps, à Marsal,
l’équipe B fit presque aussi bien
en gagnant par 3 contre 1, grâce
à un magnifique triplé de Cédric
Clément. Résultat plus serré
pour l’équipe U 18 : jouant con-
tre celle de la Vallée de la Bièvre,
elle fut battue par 2 contre 3.
Toujours en forme, les jeunes
de l’équipe U 15 ont remporté à
Brouviller leur 3e victoire con-
sécutive sur le score de 1 à zéro.
Pourvu que ça dure !

• Les matchs à venir :
Vendredi le 12 octobre

l’équipe B se déplace à Réding :

coup d’envoi à 19 h 30. Le len-
demain samedi l’équipe U9 se
déplace à Langatte : coup
d’envoi à 14 h. A la même
heure, l’équipe U11 joue à
domicile. L’équipe U13 se
déplace à Hilbesheim : coup
d’envoi à 15 h 30. A la même
heure, l’équipe U18 reçoit Gos-
selming sur le terrain de Féné-

trange. Dimanche le 14 octobre,
l’équipe U15 se déplace à Sarre-
bourg Eft : coup d’envoi à
10 h 15 sur le terrain synthéti-
que. L’équipe A se déplace à
Loudre f ing en coupe de
Moselle. Le match débutera à
15 h.

• Formation :
L’ASBH organise au club

house de Hellering un stage de
référent arbitre avec le concours
du CDDRFA, en présence
d’Alain Sars. La session débu-
tera le samedi 24 novembre à
9 h 15. Pour une bonne organi-
sation il est conseillé aux candi-
dats à la formation de s’inscrire
par courriel chez pascdu-
rand@modulonet.fr

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

ASBH : trois victoires
et une défaite…

Les jeunes appelés à prendre la relève. L’équipe B est entraînée par Roland Gassmann
et Denis Bonometti (debouts, à gauche et à droite). Photo RL

La présidente, Céline Clé-
ment, avait donné rendez-

vous aux membres des parents
d’élèves, aux enseignants, pour
l’assemblée générale de l’asso-
ciation des Diablotins.

Cette réunion a eu lieu à la
salle polyvalente en présence
des maires des deux commu-
nes, André Demange maire de
Gondrexange, Roland Gros
adjoint, représentant Mme le
maire de Hertzing.

Plus d’une vingtaine de per-
sonnes avait répondu à cette
invitation, sans oublier les res-
ponsables d’associations loca-
les, ainsi que la directrice des
écoles des deux villages. La
présidente a fait le bilan moral,
et a retracé les différentes mani-
festations de l’année écoulée
ainsi que la journée en Alsace
avec les enfants. Le trésorier

Christian Jaquemin a dressé le
bilan financier qui s’avère sain
et qui a été approuvé par
l’assemblée, quitus lui a été
donné par les commissaires
aux comptes.

La présidente a ensuite
détaillé les activités pour
l’année à venir, elle déplore
néanmoins le manque de béné-
voles pour les diverses manifes-
tations dans la commune, et
rappelle que la carte d’adhérent
reste inchangée à 2 € par
enfant. Les projets futurs
seront élaborés lors d’une pro-
chaine réunion avec le nouveau
comité qui sera élu prochaine-
ment.

Le maire a salué le dyna-
misme de l’association qui par-
ticipe à la vie communale.
L’assemblée a été clôturée
autour du verre de l’amitié.

GONDREXANGE

Les membres de l’association des Diablotins ont tenu leur
assemblée générale en présence des maires. Photo RL

Bilan et projets
pour les Diablotins
Les Diablotins de Gondrexange, très impliqués
dans la vie communale, ont tenu leur assemblée
générale. Constat : il faut plus de bénévoles !

GONDREXANGE. — Les trottoirs de la route départe-
mentale qui relie Hertzing à Réchicourt, du centre de
secours de Gondrexange au pont du canal ont été refaits à
neuf et les travaux se terminent avec la pause d’un revête-
ment en macadam par la société Colas d’Héming.

Réfection des trottoirs

Photo RL

Repas dansant
de l’Entente

L’Entente Sportive d’Avri-
court – Moussey organise son
repas dansant le samedi
20 octobre à partir de 20 h salle
des fêtes de Moussey. Au menu
choucroute royale. 

La soirée sera animée par la
formation des anciens Les Dia-
mond ’ s . Rése r v a t i on au
03 83 42 41 06 ou au 06 06 60
40 76.

AVRICOURT

Le potiron sous
toutes ses formes

Le club du Temps Libre
d’Avricourt organise sa fête
du potiron le dimanche
21 octobre et vous invite au
repas de midi avec au menu :
apéritif, soupe de potirons,
goulasch, fromage, salade,
dessert et café au prix de 15 €,
réservation chez Antoine
Szkudlarek ou Marie-France
Jeannin.

Tout au long de la journée
exposition de potirons, vente
de confitures de toutes sortes
et expositions diverses.


