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cement. Elle avait le moral en
dépit d’un manque d’effectif.
Malgré ce handicap numérique,
elle a réussi à battre la bonne
équipe de Val-de-Bride sur son
terrain, sur le score de 2 à 1. Les
buts de l’ASBH ont été marqués
par Cedric Clément et Loïc
Wokal. Ce dernier, issu de
l’équipe U18, a été heureux de
marquer son 1er but. Les deux
victoires de ce début de la
reprise ont fort réjoui le prési-
dent Emmanuel Fichter.

Programme 
du week-end

Samedi 16 mars à 15 h 30
l’équipe U13 reçoit celle de
Saint-Louis au stade local.

Le même jour, l’équipe U18
sera en déplacement à Gossel-
ming. Le coup d’envoi sera
donné à 16 h.

Dimanche 17 mars, l’équipe
B affrontera son homologue de
Nébing, à 15 h au stade local.
Le même après-midi, l’équipe A
sera en déplacement à Wals-
cheid, où le coup d’envoi sera
sifflé à 15 h. Les entraîneurs et
les joueurs comptent sur la pré-
sence de leurs supporters.

L’équipe A affrontait à domi-
cile celle de Schaeferhoff-Dabo
en championnat. C’était le 1er

match de la phase retour. Il a
débuté sur les chapeaux de
roues pour l’équipe du capi-
taine Henri Grosse.

Dès les premières minutes de
la rencontre, un premier but a
été marqué par Loic Paquot.
Ont suivi alors une succession
d’occasions manquées pour les
hommes de l’entraîneur Francis
André. L’adversaire a tenu bon.
Mais à quelques minutes de la
mi-temps, l’arbitre a sifflé un
penalty. Il a été transformé par
Stéphane Joerg. En seconde mi-
temps, le match a été un peu
plus équilibré, mais Yannick
Carbillet a marqué un 3e, rapi-
dement suivi d’un quatrième,
réussi par Eric Trapp.

Ce n’est qu’à dix minutes du
coup de sifflet final que Schae-
ferhoff a sauvé l’honneur en
marquant à son tour. Le score
final s’affichait à 4 contre 1.

Belle prestation 
de l’équipe B

Le même jour et à la même
heure, l’équipe B était en dépla-

Ce fut un agréable moment à
vivre pour les membres de
l’Asco lors de leur dernière
séance d’entraînement !

Les licenciés de la section ten-
nis de table se sont vus offrir la
nouvelle tenue de l’Association
sportive et culturelle d’Obers-
tinzel. Le président et entraî-
neur Jean Luc Krieger a remis à
chacun un nouveau short, et
Alain Schaeffer, qui est le spon-
sor officiel du club, leur a offert
les maillots, estampillés à
l’emblème de l’Asco.

Après les remerciements du
président, la petite cérémonie
s’est poursuivie par le partage
du verre de l’amitié.

Les retrouvailles se sont pro-
longées en une soirée convi-
viale, organisée et animée par
les jeunes joueurs.

C’est donc vêtues de leur
nouvelle tenue que les cinq
équipes de l’Asco aborderont la
seconde phase du championnat
de l’Union « Jeanne la Lor-
raine » qui vient de démarrer.

Le championnat se poursuivra
jusqu’au 19 avril. À noter qu’il
n’est pas indispensable de parti-

ciper aux compétitions du
championnat pour être membre
de l’Asco. Tous ceux qui sont

intéressés par ce sport d’attaque
et de défense peu agressif peu-
vent adhérer au club. Le ping-

pong est excellent pour garder
la forme et développer ses
réflexes. Pour plus d’informa-

t i o n s , t é l é p h o n e r a u
03 87 07 89 69 ou au président
au 03 87 07 78 25.

OBERSTINZEL

Asco : de nouvelles tenues
pour les sportifs

Les cinq équipes de l’Asco aborderont la seconde phase du championnat de l’Union avec leur nouvelle tenue. Photo RL

Collecte de sang
le 22 mars

Une collecte de sang aura lieu
le vendredi 22 mars à la salle
communale de 17 h 30 à
20 h 30.

Une collation est offerte à
chaque donneur. Le comité
local des donneurs de sang sou-
haite une forte mobilisation sur-
tout de la part des jeunes.

GOSSELMING

Appel
aux donneurs

Les donneurs de sang sont
appelés à une collecte de sang le
vendredi 22 mars de 17 h 30 à
20 h 30 à la salle sociocultu-
relle.

ROMELFING

Le Club rencontre et amitié, représenté par sa présidente, Monique
Becker, organise le 21 mars, à 14 h, à la salle polyvalente de
Schalbach, une conférence sur la coordination du parcours de santé
des personnes fragiles et ou âgées.

Le réseau de santé du Pays de Sarrebourg sera présenté par sa
directrice Denise Schmitt et par le Docteur Weber, médecin coordina-
teur de ce même réseau.

Le réseau de santé impulse une nouvelle dynamique partenariale
en développant une plate-forme d’accès pluri-thématique, permet-
tant aux professionnels de la santé d’orienter leurs patients dans un
système de soins favorisant un accès aux modes de prise en charge
les plus adaptés.

Ainsi, en plus de la thématique gérontologie, le réseau de santé du
Pays de Sarrebourg met actuellement en œuvre l’éducation thérapeu-
tique du patient diabétique et projette également de mettre en place,
dans courant de cette année, la thématique additionnelle.

Le réseau de santé du Pays de Sarrebourg réunit les compétences
pluridisciplinaires pour optimiser les prestations de santé. Un rappel
sera fait sur les missions du CLIC Moselle de Sarrebourg et l’évolu-
tion du dispositif : l’information, la coordination et l’orientation.

L’après-midi s’achèvera dans la convivialité.
Pour plus de renseignements,
contacter Monique Becker 03 87 08 05 56

SCHALBACH
La santé au Club
rencontre et amitié

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Union sportive : enfin la reprise
Après de nouvelles rencontres remises dimanche dernier en

championnat, sera-ce enfin la reprise ce dimanche 17 mars pour
les deux formations locales ?

L’équipe A, engagée en troisième division, groupe T, actuelle-
ment 7e avec 8 points en six rencontres, jouera à domicile face
à Réding, 6e avec 9 points. Quand on sait qu’à l’aller, à Réding,
Saint-Louis avait perdu par 4 à 2, le onze ludovicien devra être
sur ses gardes.

La formation B, en quatrième division, groupe S, est toujours
10e de son groupe avec 2 points en huit rencontres. Elle sera
opposée ce dimanche, à l’extérieur, à Mittelbronn, premier du
groupe avec un total de 22 points. C’est dire la différence de
niveau entre les deux équipes. À l’aller, à domicile, Saint-Louis
avait subi une défaite bien sévère de 7 à 0.

À noter que pour l’équipe A, il reste quatre rencontres en
retard à disputer : contre Walscheid, Troisfontaines et Langatte
(matchs aller) et Dannelbourg (match retard).

Pour la B, deux rencontres en retard : Lorquin (aller) et
Brouderdorff (retour).

SAINT-LOUIS

Fermeture
de la mairie

Le bureau de la mairie sera
exceptionnellement fermé le
samedi 16 mars. En cas
d’urgence, s’adresser au maire
ou à un des adjoints.

HENRIDORFF

Le Républicain 
Lorrain
Internet : LRLSARRE-

BOURG@republicain-lor-
rain.fr

Sports : Vincent Berger, tél. 
03 87 23 66 21 (e-mail : 
vincent.berger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer (tél. 

03 87 24 10 07) et Thomas 
(tél. 03 87 24 11 40).

Social
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.
SOS Cannabis : tél. 

08 11 91 20 20.

Info-jeunes : de 14 h à 18 h 
(tél. 08 00 49 03 35).

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du Col-

lège (tél. 03 87 24 63 69).
Musée : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h, Hôtel de ville 
place d’Armes (tél. 
03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h, 30 
place d’Armes (tél. 
03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue de 
l’Hôpital (tél. 
03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-Garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Commandant
Taillant de 7 h 45 à 18 h (tél.
03 87 24 34 79).

NUMÉROS

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237,

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 0820 

33 20 20 pour les habitants 
de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine (tél. 

03 87 07 40 06).
Autoroute : tél. 

03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES

Échos
des paroisses

L’abbé Sprunck rappelle aux
fidèles qu’une célébration com-
munautaire du sacrement des
malades suivie de l’Eucharistie
aura lieu dimanche 17 mars à
15 h en l’église de La Hoube.

Les célébrations pénitentiel-
les des fêtes pascales sont pré-
vues comme suit : jeudi 21 mars
à 19 h à Hellert, vendredi
22 mars à 17 h à La Hoube,
dimanche 24 mars à 18 h à
Dabo-Centre, lundi 25 mars à
18 h à Haselbourg et mardi
26 mars à 19 h à Schaeferhof.

Le curé rendra visite aux mala-
des et personnes âgées, lundi
18 mars à partir de 9 h à Hellert
et Haselbourg, mardi 19 mars à
partir de 8 h 30 à Schaeferhof,
mercredi 20 mars et jeudi
21 mars, à partir de 8 h 30 à
Dabo-Cent re et vendred i
22 mars l’abbé Schwaller sera à
La Hoube. Les personnes qui
souhaitent recevoir la visite du
curé pour la première fois peu-
v e n t l e c o n t a c t e r a u
03 87 07 40 25 ou laisser un
message sur son répondeur.

DABO

Présentation
des confirmands

Dimanche 17 mars à 10 h en
l’église d’Hangviller aura lieu la
présentation des confirmands
de cette année. Ce culte con-
cernera les communes de la
paroisse, soit Hangviller, Ber-
ling, Metting et Pfalzweyer. Les
jeunes gens concernés sont :
Lucas Leininger et Dylan
Richart d’Hangviller, Flora
Girardin, Alexandre Beyer et
Yvan Laffilez de Berling, Jona-
than Klein de Pfalzweyer.
Après quatre années de caté-
chisme, ils sont préparés à la
confirmation qui sera célébrée
par un culte festif le 24 mars,
également à 10 h en l’église
d’Hangviller, avec la participa-
tion des chorales de la paroisse.

HANGVILLER

L’assassinat de sœur
Emmanuel (Marie-Em-
manuelle Helesbeux

pour l’état civil) par trois
hommes le 1er mars à Mandrit-
sara (sur l’île de Madagascar),
n’est pas un crime parmi tant
d’autres.

Il touche de près l’ONG
« Anne-Mar ie Sœur du
Monde », situé à Phalsbourg.

En effet, c’est à sœur Emma-
nuel qu’étaient envoyés les
médicaments collectés dans
la région de Phalsbourg par
l’ONG humanitaire.

La religieuse française faisait
partie de la congrégation des
sœurs de la Providence de
Ruillé-sur-Loir (Sarthe).

Elle était arrivée à Madagas-
car en 1971, et œuvrait à
l’hôpital de Mandritsara, situé
dans le nord-est de l’île, en
qualité d’infirmière.

Après avoir pris sa retraite
en 1993, elle est restée sur
place afin d’aider les plus
démunis et a continué à distri-
buer des médicaments que lui
faisaient parvenir diverses
organisations humanitaires,
dont l’ONG phalsbourgeoise.

Sa présidente et fondatrice,
Anne-Marie Bouché-Hilbold,
a fait la connaissance de sœur
Emmanuel en 2006, lors d’un
voyage humanitaire.

Elle témoigne de l’aide et du
réconfort qu’apportait sœur
Emmanuel à la population
vivant dans la misère : « Dans
la région de Mandritsara, il
n’existe pas de structure pour
accueillir les handicapés, ni
les malades en fin de vie. En
raison de la pauvreté pro-
fonde, les habitants de la
région n’ont pas les moyens de
se procurer des médicaments
de base. Leur seul espoir est
souvent sœur Emmanuel qui
leur distribue également du
matériel médical, tel que fau-
teuil roulant, etc. On voit dans
leurs yeux la reconnaissance
et l’espoir qui renaissent. Le
dévouement et l’engagement
de sœur Emmanuel au service
des plus démunis forcent le
respect et l’admiration. »

Perpétuer son œuvre

Sœur Emmanuel était énor-
mément appréciée et estimée
par la population locale, puis-
que plus d’un millier de per-
sonnes se sont rassemblées
pour assister à ses obsèques.

Madagascar est l’un des
pays les plus pauvres du
monde. Les habitants se sen-
tent délaissés par le gouverne-
ment.

L’émotion provoquée par le

décès de la religieuse a
entraîné des émeutes et des
affrontements entre les mani-
festants et la police.

Plus que jamais, l’aide inter-
nationale est indispensable
pour sortir la population de
Mandritsara de la pauvreté et
la misère.

Anne-Marie rend hommage
à son amie par ces mots :
« Sœur Emmanuel œuvrait à
Mandritsara depuis quarante-
deux ans, elle portait en son
cœur la lumière et l’espoir
pour le peuple malgache à qui
elle a donné toute sa vie en

cadeau. Notre association
continuera d’apporter son sou-
tien à cette région pour perpé-

tuer l’œuvre de la religieuse et
accroître l’aide aux démunis
de Mandritsara. »

PHALSBOURG

Sœur Emmanuel : une vie
au service des pauvres
L’ONG humanitaire « Anne-Marie Sœur du Monde » a été profondément touchée par le décès de sœur
Emmanuel, à Mandritsara, sur l’île de Madagascar. Retour sur une personnalité généreuse.

Anne Marie Bouché-Hilbold (à g.) et sœur Emmanuel : une amitié au service des démunis. Photo RL

« Anne-Marie Sœur du Monde » est une organisation non
gouvernementale à but humanitaire. Elle collecte des médica-
ments, du matériel médical, habits, livres, mais aussi des fonds
pour venir en aide aux habitants de Madagascar, essentielle-
ment dans la région de Mandritsara, et en assure l’achemine-
ment par container ainsi que la distribution aux nécessiteux.

Vous pouvez apporter votre soutien :
ONG Anne-Marie Sœur du Monde, 6 ZA rue de l’Europe,

57370 Phalsbourg – contact : 06 89 10 36 37 – courriel :
contact@ong-annemarie.com

Aider et soutenir

Le défenseur
Loic Paquot,
buteur de
l’équipe A
pour son 1er

match, après
une longue
absence
pour blessure
à la cheville.
Photo RL

Deux belles victoires de l’ASBHPour le canton de 
Phalsbourg
ARZVILLER : Marie-Reine 

STINUS 03 87 24 16 27 ou 
06 74 95 58 36 (marie-
reine.stinus@republicain-lor-
rain.fr).

BAERENDORF : Patrick BACH-
MANN 03 88 01 94 06 ou 
06 21 33 29 79 (ecolebaeren-
dorf@wanadoo.fr)

BERLING : Marie-Reine STI-
NUS.

BOURSCHEID : Marie-Reine 
STINUS.

BROUVILLER : Josiane 
BRIARD 03 87 07 79 46 
(brouviller.mairie@wana-
doo.fr)

DABO (La Hoube, Hellert, 
Schaeferhof) : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschenbren-
ner.bernard@orange.fr)

DANNELBOURG : Gilbert 
KLEINKLAUS 03 87 25 37 21
ou 06 82 31 71 39 (repulor-
rain@orange.fr)

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS : Marie-Reine STI-
NUS.

GARREBOURG : Paul 
SCHWARTZ 06 85 54 69 91
ou 06 85 54 76 75 (paul-
schwartz@wanadoo.fr)

GUNTZVILLER : Gérard 
KRUMMENACKER 
03 87 07 93 51 (gerardkrum-

menacker@sfr.fr).
HANGVILLER : Marie-Reine 

STINUS et Marlyse OSTER 
03 87 08 02 43 
(marie-99@orange.fr).

HASELBOURG : Bernard 
ESCHENBRENNER 
03 87 07 44 26 ou 
06 73 97 97 18 (eschenbren-
ner.bernard@orange.fr)

HENRIDORFF : Marie-Reine 
STINUS et Sonia KLEIN 
03 87 25 43 87 
(sonyklein@wanadoo.fr).

HERANGE : Marie-Reine 
STINUS et Jeanine KUCHLY
03 87 07 71 25.

HULTEHOUSE : André FOLTZ 
03 87 25 31 79 
(andre.foltz@wanadoo.fr)

LIXHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alainjouan-
neau@yahoo.fr).

LUTZELBOURG : Martine 
METZINGER 03 87 25 40 19
ou 06 82 39 47 71 (titi.met-
zinger@orange.fr)

METTING : Marie-Reine STI-
NUS.

MITTELBRONN : Marie-Reine 
STINUS.

PHALSBOURG : Christel 
AUGER-KREMER 
09 71 46 38 64 ou 
06 85 43 14 36 (christel.kre-
mer@orange.fr) et Pierre 
WILT 03 87 24 18 93 ou 
06 99 45 53 11 
(wilt.pierre@bbox.fr).

NOSCORRESPONDANTS

L’ASC Dolving :
les pieds dans
le tapis

L’équipe fanion accueillait
Loudrefing dans son jardin du
Landbach. L’entame de la ren-
contre s’est avérée catastrophi-
que pour les locaux. Les visiteurs
ont profité des largesses de la
défense pour mener par deux
buts après sept minutes. Gael a
réduit le score dans la foulée,
faisant oublier une occasion qu’il
avait vendangée sur la première
attaque du match.

Les locaux ont multiplié les
occasions de marquer, mais ce
sont encore les gars de Loudre-
fing qui exploitent une perte de
balle pour inscrire un troisième
but avant les citrons. La seconde
période s’est résumée à un match
à sens unique où les efforts des
Dolvingeois sont restés vains.

La réserve réduite à huit
joueurs s’est inclinée sur le score
de 6 à 0 à Arzviller.

Dimanche 17 mars, les dou-
blures accueilleront Sarraltroff à
10 h au Landbach. L’équipe
fanion aura l’occasion de se
racheter à Lorquin 2, lanterne
rouge du groupe. Coup d’envoi à
13 h.

DOLVING


