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Avec les footballeurs
Ce samedi 5 avril, les U15 sont opposés à Henridorff à 15 h 30. À

16 h les U18 sont en déplacement face à l’Entente Sportive de la Vallée
de la Bièvre. A 17 h 30 l’équipe senior 3 reçoit Réding 3. A 19 h 30
l’équipe fanion sera en déplacement à Sarrebourg face à l’équipe du FC
Sarrebourg 2 au stade municipal. Battue par Holving dimanche sur un
but encaissé dans les derniers instants de la partie, l’équipe aura à cœur
de se racheter. Dimanche 6 avril, l’équipe 2 offrira l’hospitalité à
Loudrefing ; le coach Patrick Kalk motivera ses troupes pour engranger
quelques points.

HILBESHEIM

Marche
Dimanche 6 avril, le club spor-

tif de football intercommunal
d’Entente de Harskirchen (CSIE)
organise sa marche populaire
avec départ à la salle polyvalente
d’Altwiller 67.

Pour cette 7e édition, le départ
et l’arrivée se feront à partir de la
salle communale située chemin
de Bonnefontaine à Altwiller.

Les marcheurs pourront
s’élancer dès 7 h et jusqu’à 14 h
sur trois circuits. Le tracé des 3
parcours empruntera au début
les routes et chemins autour du
village pour se séparer sur les
hauteurs afin de laisser aux
sportifs des 10 et 20 km le privi-
lège de découvrir la belle forêt de
Bonnefontaine. Des points de
restauration sont programmés.
Dans la salle, un repas sera servi
à partir de 11 h 30.

GŒRLINGEN
Les premiers matches
du printemps

Ce samedi 5 avril, l’école de foot de l’association sportive de
Bettborn-Hellering est à la fête. Les débutants de l’équipe U 9 jouent à
partir de 14 h à Mittersheim. Les écoliers de l’équipe U 11 jouent à
Gosselming à 14 h. Les ados de l’équipe U 15 affrontent à domicile
ceux de Vic-sur-Seille à 15 h 30. Dimanche 6 avril, l’équipe B reçoit au
stade local Hartzviller à 10 h. L’après-midi, l’équipe A se déplace à
Dieuze, où le coup d’envoi est fixé à 15 h.

La tradition de l’eau-de-vie du
récoltant amateur est en train de
disparaître peu à peu. Néan-
moins, quelques anciens conti-
nuent la distillation et surveillent
régulièrement l’état de l’alambic.
Celui-ci a fait dernièrement l’objet
d’une remise en état suite à une
fuite au niveau de la cuve du

bain-marie. Il a été réparé par
l’entreprise Linck d’Epfig et il est
de nouveau opérationnel. Toute
personne intéressée pour distiller
peut s’adresser à Bernard Rey-
mann. Un membre de l’associa-
tion a inauguré l’alambic réparé et
a fait connaître son savoir-faire à
de futurs bouilleurs de crus.

SARRALTROFF

L’alambic a fait l’objet d’une remise en état. Photo RL

Les derniers gardiens
de l’alambic

La nouvelle équipe de la muni-
cipalité de Schalbach s’est réunie
pour procéder à l’élection du
maire et de ses adjoints. Sans
surprise, Gilbert Burger a été élu
maire par 10 voies et 1 bulletin
blanc. Fabien Deom : 1er adjoint
et Christian Lentz : 2e adjoint.
Tous deux ont également été élus
avec 10 voix et 1 bulletin blanc.

Les autres membres du conseil
municipal sont Fabienne Schef-
fler ; Virginie Thomas ; Mélanie
Bruat ; Yvan Thiebault ; Sébas-
tien Schmitt ; Bernard Fiegel,
Claude Antony ; Michel Christ-
mann. L‘équipe s’engage à
œuvrer dans la continuité. Le pre-
mier gros dossier concerne la
rénovation de l’habitat.

SCHALBACH

La nouvelle équipe est en place pour gérer aux mieux les intérêts
de la commune Photo DR.

Gilbert Burger
élu maire

L’équipe A avait l’avantage de
jouer à domicile. Elle recevait les
gars bien motivés de Schnec-
kenbusch. Bien encouragés par
leurs supporters, les hommes en
jaune et noir ont fait honneur à
leur entraîneur Eric Trapp en se
créant de nombreuses opportu-
nités, souvent initiées par le
milieu offensif Jonathan Halter.
Mais ces occasions ont été
vouées à l’échec face à une belle
défense adverse. Une seule balle
a traversé le barrage et atterri
dans la cage de Schneckenbusch
en seconde mi-temps. Ce but de
la victoire est dû à Edouard
Loyau. Cela arrange bien l’ASBH

en permettant au club de remon-
ter un peu dans le classement. Il
manque tout de même encore
quelques points pour assurer le
maintien. Les autres résultats
n’ont pas de quoi consoler le
président Emmanuel Fichter : le
même jour l’équipe B a perdu à
Schneckenbusch par 1 à 0 en
offrant aux spectateurs un match
très moyen. Les jeunes de
l’équipe U 18 se sont inclinés par
3 contre 2 à Hilbesheim, malgré
une très belle prestation. Les
ados de l’équipe U 15 s’en sont
tirés plus honorablement à Hen-
ridorff par un match nul animé
avec 3 buts partout.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Football : une sortie
de l’hiver mitigée

Le milieu de terrain Jonathan
Halter a mis le but de la victoire.
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Les enfants de l’école de
Postroff ont procédé durant
toute une matinée au net-
toyage de la nature et de leur
environnement.

Munis de gants et de sacs
poubelles, ils ont d’abord net-
toyé les fossés le long de la
route vers Fénétrange puis ils
se sont dirigés vers Wolfskir-
chen.

Dans leur mission de net-
toyage, ils étaient accompa-
gnés par deux mamans.

Cette sortie a permis de
découvrir les signes du prin-
temps : violettes, primevères
et coucous, aubépines en
fleurs, bourgeons, et les amas
d’œufs de grenouilles dans les
fossés.

À midi, les élèves du cycle I,
qui ont eux aussi procédé au
nettoyage, sont venus les
retrouver pour partager le bar-
becue offert par les deux
municipalités.

POSTROFF

Respect de la nature : les
écoliers donnent l’exemple

Les élèves de retour de leur chasse aux détritus.
Photo RL

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 

3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à
8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/

urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Dr Dedenon 
(tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou 

03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : tél. 

03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 

03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 

03 87 24 60 12.
Sarrebourg : tél. 

03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 

08 00 23 13 13.

URGENCES


