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Club de l’amitié
Le prochain rendez-vous du

club de l’amitié aura lieu mardi
21 janvier à la salle socio-éduca-
tive à partir de 14 h. L’assemblée
générale du club sera organisée
le 4 février prochain à 14 h.

HILBESHEIM

L’opportunité s’est présen-
tée au président Emma-
nuel Fichter lors de la der-

n iè re séance du conse i l
municipal.

Le président et le responsable
des chantiers Yves Littner y ont
assisté tous les deux. L’année
2014 étant celle des élections
municipales, le président de
l’ASBH souhaitait intervenir
auprès des conseillers munici-
paux encore en place pour pré-
senter un bilan établi depuis le
début de sa présidence à
l’ASBH, en 2009. 

Il a présenté ses vœux aux
conseillers et a poursuivi en
affirmant que l’ASBH avait pu
se développer ainsi ces derniè-
res années parce que la munici-
palité l’appuyait et qu’il existait
une vraie complicité entre élus
et sportifs.

Huit équipes

Le complexe a complètement
changé. L’ASBH est passée
d’une renommée quelque peu
négative à un prestige reconnu
de club très dynamique du Sud
Mosellan. Cela lui a permis de
se développer et de compter à
ce jour 165 licenciés répartis en

huit équipes. En 2013, l’équipe
A s’est hissée au 5e tour de la
Coupe de France. 

Elle s’est qualifiée pour les
16es de finale de la Coupe de
Lorraine, ainsi que pour les

32es de finale de la Coupe de
Moselle. 

Les médias et les élus parlent
de plus en plus du village grâce
à l’ASBH, club familial, sérieux,
reconnu dans toute la Lorraine.

Des investissements 
exemplaires

Concernant le bilan des tra-
vaux avec la commune, le club
a réalisé un nouveau terrain

d’entraînement, deux parkings
pour les voitures des visiteurs,
la nouvelle clôture, le local du
matériel et le dédoublement du
club-house. Le président de
l’ASBH a fait remarquer que
certains villageois ont pu pen-
ser qu’il y a eu trop de travaux
financés par la commune pour
le foot. Mais il a précisé que
pour tous ces chantiers, l’ASBH
n’est pas restée inactive. Elle a
réalisé presque tous les travaux
par ses propres moyens et y a
contribué financièrement à
hauteur de la moitié des dépen-
ses engagées. Rien que pour
l’année 2013 celles-ci se mon-
taient à 22 000 € en travaux et
achats de matériel.

Ces investissements ont été
possibles grâce à l’organisation
de nombreuses et belles mani-
festations. Le président a aussi
rendu compte des centaines
d’heures de bénévolat des
membres du club pour réaliser
les travaux, le nombre d’entre-
prises qui sont intervenues sur
le complexe a été très réduit.

La réunion s’est achevée par
la dégustation du verre de
l’amitié offert par le club. Il a
été partagé dans une ambiance
fort conviviale.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

ASBH : une complicité
entre élus et sportifs
Au seuil de la nouvelle année, le club de football peut se réjouir de résultats flatteurs. Ces derniers résultent
autant de la qualité des dirigeants que du soutien des élus. Le président leur a soumis son bilan.

L’équipe A de l’ASBH a tenu bon jusqu’au 5e tour de la Coupe de France,
battant notamment des équipes de villes comme Farébersviller et Dombasle. Photo RL

Aux championnats départe-
mentaux de tir 10 m carabine,
pistolet et arbalète, match à Vol-
merange-les-Mines, 10 tireurs
ont représenté la société de tir de
Nitting dans 14 disciplines. Ils
se sont distingués par d’excel-
lents résultats leur ouvrant la
porte des championnats régio-
naux. Ceux-ci se dérouleront à
Volmerange-les-Mines avec
comme objectif les champion-
nats de France qui se dispute-
ront du 4 au 8 juillet à Besançon.

Les résultats

Médaille d’or : championne
de Moselle, Maeva Moello Dame
1 en carabine 10 m et arbalète
match. Champion de Moselle,
Mathieu Ducellier Senior 1 en

arbalète match. Champion de
Moselle Bastien Jung Junior gar-
çon en carabine 10 m.

Médaille d’argent : vice-
championne de Moselle, Claire
Mombert Cadette fille en cara-
bine 10 m. Vice-champion de
Moselle Mathieu Ducellier
Senior 1 en carabine 10 m.

Médaille de bronze : Flo-
rence Collot Dame 1 en carabine
10 m.

À noter les excellentes perfor-
mances de Vincent Schmitt
cadet garçon qui se classe 4e,
Cyrille Knittel Senior 1 et Martial
Jung senior 2 qui se classent
tous deux 6e.

Nos félicitations aux tireurs et
entraîneurs pour leurs résultats
et tous nos vœux pour les épreu-
ves à venir.

NITTING

Quatre titres de champions de Moselle et deux titres de vice-
champions, pour les jeunes et performants tireurs. Photo RL

Tir : belle moisson
de médailles

Animations
Berthelming : découverte de la 

crèche, de 14 h à 17 h, à 
l’église.

Dolving : découverte de la 
crèche des émules de Saint-
François à l’église, de 10 h à
17 h.

Gondrexange : découverte de 
la crèche à l’église.

Imling : 35e cross d’arrondisse-
ment des sapeurs-pompiers à
partir de 14 h au stade.

Nitting : sentier des crèches, 
de 10 h à 18 h, à l’église 
Saint-Luc.

Réding : découverte des crè-
ches à l’église et à 
Grand’Eich.

Saint-Quirin : mise en lumière 
du Prieuré bénédiction et 
exposition sur les traditions
des Noëls en Europe, labyrin-
the de Noël, Jardin de Noël

Saint-Quirin : sentier des 
crèches, de 8 h à 18 h, à 
l’église priorale.

Cérémonie
Hellering-lès-Fénétrange : 

vœux du maire, à 11 h, à la 
salle des fêtes.

Expositions
Abreschviller : les peintures 

de Wally de Marmoutier et 
les Photographies du Club 
photo UAICF de Sarrebourg
au centre de réadaptation 
spécialisé Saint-Luc.

La Petite-Pierre : Fanny Ger-
main originaire de Sarrebourg
expose ses talents sur les 
murs du restaurant du Châ-
teau.

Saverne : Zabern 1913, au 
cœur de l’Affaire au château
des Rohan.

Vasperviller : de cartes posta-

les anciennes du village 
organisée par l’association 
Les Baraques, de 14 h à 18 h,
à la salle communale (mairie
de Vasperviller). Entrée libre.

Jeu
Gosselming : concours de 

belote organisé par les Sports
réunis de Gosselming à partir
de 14 h à la salle des fêtes.

Salon
Saverne : du collectionneur 

organisé par la Société d’his-
toire le Fantassin de Saverne,
à partir de 8 h 30, au Cosec.
De 11 h à 16 h, présence de
Lætitia Joerger, première 
dauphine de Miss Alsace 
2013. Buvette et restauration.

Sorties
Brouderdorff : sortie pédestre 

organisée par l’Union spor-
tive, départ à 9 h. À midi 
soupe aux pois à la salle 
socio-éducative.

Dabo : sortie dans le secteur 
du Grand Ballerstein avec le
club Vosgien ; départ à 14 h
sur la place du village

Théâtre
Henridorff : Kenn Muckser 

sonscht knallt’s, une comédie
policière de Michel Schutz, 
présentée par la troupe Les 
Compagnons de la scène à 
15 h à la salle socioculturelle.
En lever de rideau, Panique 
chez les Compagnons, inter-
prété par les jeunes talents 
des enfants d’abord.

Metting : Gschicht vo d’r 
Famelia Soïwadel, pièce 
d’Annelyse Metzger, présen-
tée par la troupe locale à 
14 h 30 à la salle des fêtes.

A UJOURD’HUI

Club de l’amitié
La prochaine réunion détente

des membres du club de l’amitié
aura lieu mardi 21 janvier, à
14 h, à la salle des fêtes.

LORQUIN

Afin de renforcer son équipe, Le Républicain Lorrain est à la
recherche d’un correspondant de presse pour la commune de
Fénétrange. La mission de ce collaborateur au statut de
travailleur indépendant, consiste à couvrir l’actualité locale
pour le compte de notre agence de Sarrebourg. Cela inclut la
réalisation de reportages (articles et photos), l’annonce de
petites et grandes nouvelles, le compte rendu d’événements,
fêtes, manifestations associatives de toutes sortes. Il ne s’agit
pas d’un emploi salarié, la rémunération se faisant par piges en
fonction de la production. Le correspondant du RL intervient
en collaboration avec son agence de rattachement située à
Sarrebourg. Les personnes disposant d’un peu de temps libre,
d’un appareil photo et d’un ordinateur, sachant rédiger des
textes dans un français correct, ayant de bonnes dispositions
relationnelles et aimant la vie locale, sont invitées à nous
contacter au 54 Grand-rue à Sarrebourg, tél. 03 87 03 05 50.

Correspondant du
RL à Fénétrange

C’est désormais officiel.
Alfred Poirot, maire de
Romelfing depuis 26

ans, ne se représente plus à sa
succession en mars prochain. Il
l’a annoncé solennellement
aux habitants du village à
l’occasion de sa cérémonie de
vœux. Un secret jusqu’ici bien
gardé, car seuls ses proches et
les membres du conseil étaient
dans la confidence.

Devant ses administrés, celui
qui est aussi conseiller général
du canton de Fénétrange, a
expliqué ses motivations. « Au
bout de 37 années de mandat
municipal sans interruption,
dont quatre mandats de maire,
j’ai voulu alléger mon agenda,
a insisté Alfred Poirot. Il y a un
temps pour tout, j’estime sage
ma décision de passer le flam-
beau. Un choix certes difficile
car j’avais encore des tas de
projets pour ma commune mais
il faut savoir s’arrêter. D’autres
continueront et puis d’autres
encore, ainsi va la vie. »

Durant ce quart de siècle
d’investissement politique, la
politique menée par le maire a
conduit à une métamorphose
de la localité. D’un village aux
fumiers débordants sur la

chaussée, le village où tra-
vaillent encore 11 exploitants
agricoles est devenu fleuri,
entouré d’un écrin de verdure
où il fait bon vivre, et récolte
les prix d’honneur de fleurisse-
ment. Au point que les visi-
teurs ne tarissent pas d’éloges
sur la transformation du vil-
lage ; « une chenille devenue
papillon » dira ainsi un ancien
habitant en visite.

Mobilisés
pour le village

Pour arriver à ce résultat,
Alfred Poirot s’était entouré
d’une solide équipe d’adjoints
et de conseillers soudés autour
du seul intérêt des administrés.
Les réalisations d’Alfred Poirot
pour sa commune ont été
nombreuses, menant souvent
plusieurs chantiers de front,
montant les dossiers et chas-
sant les subventions pour allé-
ger le coût des subsides locaux
sans augmentation d’impôts
locaux.

Ses plus gros chantiers ont
été la construction de la salle
socioculturelle, de la nouvelle
mairie, de l’école et ses équipe-
ments (informatique, cour et

préau), de logements, du lotis-
sement entièrement occupé,
d’un terrain de loisirs et multis-
ports. Le maire a aussi insufflé
la requalification des rues et de
tous les quartiers avec trot-
toirs, l’aménagement de plu-
sieurs places, et du cœur du
village avec des fontaines, des
placettes fleuries, une table
d’orientation. La restauration
du pont de la Sarre, de l’église
(murs extérieurs et intérieurs,
clocher), des enceintes des
cimetières, de l’orgue histori-
que complètent une liste non
exhaustive.

À son arrivée à la tête de la
commune, son premier travail
a été, avec des bénévoles, de
faire disparaître le terrain
d’ordures qui souillait la rue
des Pâquis. Au cours de ses
mandats , des cent a ines
d’arbres et d’arbustes ont été
plantées, et les bénévoles se
mobilisaient chaque année
pour l’entretien.

À l’heure des bilans, l’équipe
d’Alfred Poirot laisse aussi des
comptes sains, sans dettes, et
avec des rentrées d’argent
garanties pour les prochaines
années. « Je laisse un héritage
bon à prendre, insiste-t-il.

Même si intellectuellement et
physiquement, je suis encore au
mieux de ma forme, les années
marquent et il est temps de
passer le flambeau de maire. »
Il y a quelques semaines, il
avait aussi abandonné sa fonc-

tion de président de la commu-
nauté de communes du Pays
de Fénétrange, qui a fusionné
avec celle de Sarrebourg. « Je
me réserve désormais à de nou-
veaux défis aux services des
Mosellans et de ma famille. »

POLITIQUE à romelfing

Alfred Poirot va raccrocher
son écharpe de maire
Après 37 années de mandat municipal, dont 26 de maire, Alfred Poirot ne briguera pas de nouveau mandat aux
prochaines élections municipales. Il l’a annoncé officiellement à ses administrés, à l’occasion de ses vœux.

Alfred Poirot laisse sa place à la mairie après 37 ans
de mandats municipaux, et un bilan remarquable. Photo RL

Recensement
de la population

Le recensement a commencé
le 16 janvier dans les commu-
nes concernées. Il se déroulera
jusqu’au 15 février. C’est Anne-
Lise Besserer et Jean-Claude
Ducellier, deux figures bien
connues dans la localité, qui
ont cette tâche en charge.

Leur rôle est de se présenter
au domicile et de remettre plu-
sieurs questionnaires à remplir :
une feuille de logement pour
chaque foyer et autant de bulle-
tins individuels qu’il y a de per-
sonnes vivant dans le logement
et ce quel que soit leur âge.

L’agent recenseur récupérera
les documents quelques jours
plus tard, en cas de besoin il
peut aider au remplissage des
questionnaires.

Le recensement permet de
déterminer la population offi-
cielle de la commune et la parti-
cipation de l’état au budget de
cette dernière en découle.

Merci de réserver un bon
accueil aux deux agents recen-
seurs.

Se faire recenser est un geste
civique, utile à tous.

MITTERSHEIM

Après un début de saison
chaotique, Camille a dû pren-
dre des repères pour être au top
lors du championnat de
Moselle féminin.

Elle est montée de catégorie
d’âge et descendue de catégo-
rie de poids. « Il est rare de se
retrouver dans ce cas de
figure » confie Alex Bour son
entraîneur d’enfance qui l’a
retrouvée au Budokan des 2
Sarres en janvier 2013.

C a m i l l e p r o f i t e d ’ u n e
ambiance saine à Saint-Quirin.
Elle est dans un club de copains
qui se retrouvent tous au lycée,
au club, en sortie.

Dès lors même si pour le
moment elle est la seule fille
compétitrice du club, elle a su
prendre les rênes et ainsi deve-
nir la locomotive du club. Elle
est volontaire et appliquée.
Pour preuve, elle est présente
avec son coach, les samedis

pour les cours à Abreschviller,
puis à Saint-Quir in, el le
enchaîne avec 2 h 30 de judo et
de renforcement musculaire.
« Les médailles viendront » lui
avait prédit son entraîneur, il y
a deux mois.

Chercher 
la qualification 

pour les « France »
C’est chose faite, elle plane

sur la Moselle. Elle a imposé
une dictature à qui se dressait
devant elle aux championnats
de Moselle juniors et seniors où
elle a affronté des filles de 5 ans
de plus qu’elle.

Maintenant elle se prépare à
la prochaine étape, le 26 janvier
à Saint-Avold pour les demi-fi-
nales où il lui faudra monter sur
le podium pour chercher sa
qualification pour le champion-
nat de France junior.

SAINT-QUIRIN

Judo : Camille Weltz domine
les championnats de Moselle

« Lire » : assemblée générale
L’association "Lire" qui gère la bibliothèque municipale, tiendra

son assemblée générale mercredi 29 janvier à 17 h dans ses locaux
au 1er étage de la salle des fêtes.

La présidente et son comité invitent toutes les personnes aimant
la lecture, issues de la population locale ou des communes
voisines, à venir les rejoindre à cette occasion.

Lieu de rencontre convivial, la bibliothèque offre aussi la possibi-
lité de discussions enrichissantes entre adhérents de tous âges.

ABRESCHVILLER

Camille Weltz
sur la
première
marche
du podium
des
championnats
de Moselle.
Photo DR

Pour le canton de 
Fénétrange
BELLES-FORETS 

(Angviller/Bisping) :
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 (jean-
claude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

BERTHELMING : Jean-
Claude PEIFFER.

BETTBORN : Jean-Claude 
PEIFFER.

BICKENHOLTZ : Marie-
Reine STINUS 
03 87 24 16 27 ou 
06 74 95 58 36 (marie-
reine.stinus@republicain-
lorrain.fr).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35
ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou
06 03 10 02 93 (alain.mar-
chal@wanadoo.fr).

FENETRANGE : Jean-
Claude PEIFFER et Michèle
POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64 (mi.poi-
rot@orange.fr).

FLEISHEIM : Marie-Reine 
STINUS 03 87 24 16 27 
ou 06 74 95 58 36 (marie-
reine.stinus@republicain-
lorrain.fr).

GOSSELMING : Serge HICK 
03 87 07 82 87 ou 
06 81 73 17 51 
(serge.hick@wanadoo.fr).

HELLERING-LES-FENE-
TRANGE : Jean-Claude 
PEIFFER.

HILBESHEIM : Michel 
WIRIG (03) 87 03 40 69 
ou (06) 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr)
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 
09 88 66 80 79 ou 
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gache-
not@nordnet.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-
Thérèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68 (marie-the-
rese.neurohr@orange.fr) et
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 (jean-
claude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr) et Michèle 
POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64 (mi.poi-
rot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-
Claude PEIFFER.

POSTROFF : Michèle POI-
ROT 03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64 (mi.poi-
rot@orange.fr).

ROMELFING : Michèle 
POIROT.

SAINT-JEAN-BASSEL :
Jean-Claude PEIFFER.

SARRALTROFF : Jean-Marie 
Collin 06 79 64 06 00 ou
03 87 23 92 34 
(jmcollin57@orange.fr).

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

VECKERSVILLER : Marie-
Reine STINUS 
03 87 24 16 27 ou 
06 74 95 58 36 (marie-
reine.stinus@republicain-
lorrain.fr).

NOS

CORRESPONDANTS


