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Dernièrement a eu l ieu
l’assemblée générale de la sec-
tion des donneurs de sang
bénévoles d’Avricourt 57-54.
Assistaient à cette assemblée
les conseillers généraux André
Perrin et Philippe Colin de
Moselle et Meurthe-et-Moselle,
les maires d’Avricourt 54 et 57
Gilbert Zieger et Alain Pierson
ainsi qu’Éric Brauer président

d’arrondissement. Le président
remercia également de sa pré-
sence Georges Seyer ancien pré-
sident cantonal et ancien prési-
dent d’Avricourt et président
d’honneur et fait également par-
tie du comité. Félicitations aux
récipiendaires Christine Lam-
botte et Didier Schneider pour
leur médaille et diplôme à
l’occasion de leur 100 dons.

AVRICOURT
Donneurs de sang :
médailles et diplômes

Vide-greniers
le 5 mai

Dimanche 5 mai aura lieu le
cinquième vide-greniers de
Saint-Georges organisé par le
Foyer et l’amicale des sapeurs-
pompiers.

Une nouvelle fois la rue
principale sera le théâtre du
déballage d’exposants de tous
genres, mais aussi encore de
plus vieux tracteurs.

En plus de la brocante, ce
jour marque également la fête
patronale qui, pour l’occa-
sion, se parera de manèges et
de stands pour petits et
grands.

Pour toute inscription, con-
tacter le 03 87 25 90 20 ou le
03 87 25 06 93.

SAINT-GEORGES

Dolving en panne de victoires

En recevant Brouderdorff le jour de la fête du Travail pour un
match aller de championnat en retard, les Rouges ont fait jeu égal
avec leurs hôtes mais ont été piégés par deux contres victorieux.

À 2 à 0, les locaux se créent alors plusieurs situations favorables
mais à trop vouloir porter le ballon et ne pas savoir prendre ses
responsabilités pour frapper au but, celles-ci ont avorté au grand
dam du staff. En fin de match, le portier local Lordel encaisse un
troisième but suite à un gros cafouillage.

Les gars de Karleskind ne parviennent pas à renouer durablement
avec la victoire et végètent dans le ventre mou du classement. Ils
pourront faire mieux dès dimanche 5 mai puisqu’ils iront affronter
le même adversaire Brouderdorff sur ses terres pour le match retour.

Lourdement défaites à Voyer sur le score de 12 buts à 1, les
doublures donneront l’hospitalité à Moyenvic à 10 h au Landbach.

Soirée pizzas
et flamms

Le samedi 11 mai, à l’occa-
sion de l’organisation du pla-
teau U9, le président Bourgeois
et son comité proposent une
soirée pizzas et flamms au club
house du stade.

Pour cette soirée, les fonds
seront roulés à la main et il sera
possible d’emporter.

Football
L’équipe 2 recevait ce mer-

credi 1er mai l’équipe de Hom-
mert et à l’issue d’une belle
rencontre engagée et après
avoir mené 3 à 0, les locaux ont
dû batailler ferme pour s’impo-
ser finalement sur le score de 4
buts à 2.

Les buts ont été inscrits par
Delage, Zieger, Carrabin et
Hanser. L’équipe 3 grâce à des
buts de Zaffino et Keller a
battu Henridorff sur le score de
2 à 1.

Ce dimanche 5 mai, l’équipe
fanion reçoit Walscheid,
l’équipe 2 se déplace à Trois-
fontaines, ces deux rencontres
ont lieu à 15 h.

L’équipe 3 à 10 h, recevra
Sarre et Donon et les 15 ans se
déplacent pour 10 h 45 à
Réding.

HILBESHEIM

Jouant à domicile devant
ses f idèles supporteurs,
l’équipe A était confrontée à
celle de Rémilly. Ce match fut
d’une très grande qualité tac-
tique, joué avec un bon état
d’esprit sportif. Rémilly ouvrit
le score en marquant dès le
début de la partie, au bout de
5 minutes de jeu. Les hommes
du capitaine Stéphane Joerg
égalisèrent à 10 minutes de la
pause, grâce à une belle
rep r i se de l a tê t e pa r
Gu i l l aume Schmi t t . En
seconde mi-temps, la rencon-
tre resta équilibrée et le score
ne bougea plus, en dépit de
belles et nombreuses occa-
sions qui firent croître la pres-
sion à maintes reprises.

Une victoire
sur Vic-sur-Seille

Le même jour, l’équipe B
réussit une belle victoire sur

celle de Vic-sur-Seille. Jouant
également à domicile, les gars
en jaune et noir dominèrent la
partie. Tour à tour Yannick
Carbillet et Michaël Fétique
réussirent à tromper le gardien
de Vic. Le match s’acheva sur
le joli score de 3 à zéro.

FOOTBALL

Henri Grosse est l’un des
défenseurs efficaces de

l’équipe A. Photo RL

ASBH :
un match de qualité

Des buts pour Troisfontaines
En ce 1er mai, l’équipe B se déplaçait à Hommert. Après un début

de match équilibré, les locaux ouvraient la marque à la 25e minute.
Les coéquipiers de Vincent Blaise réagissaient timidement mais
Hommert doublait la mise à la 40e minute. Au retour des citrons,
les locaux tuaient rapidement le suspense en inscrivant un 3e but.
Philippe Hartzheim réduisait la marque à la 70e minute mais les
Bleus ne parvenaient pas à recoller au score. Cette défaite permet à
Hommert de passer devant l’équipe B, qui compte un match de
retard. Dimanche matin, réception de Danne-et-Quatre-Vents à
10 h.

L’après-midi, l’équipe A est allée à Lorquin pour y affronter
l’équipe B. Les protégés de Joseph Reibel ouvraient rapidement le
score par Thomas Krommenacker, à la suite d’un bon travail de
Guillaume Degrelle. Ce dernier doublait ensuite la mise sur un
corner de Baptiste Houpert. Les occasions se succédaient mais la
réussite n’était pas au rendez-vous pour Florian Freitas ou Arnaud
Loulmet. En 2e mi-temps, les Trifontains reprenaient leur marche en
avant. Bien servi par Thomas Krommenacker, Baptiste Houpert
triplait la mise. Dans la foulée, Baptiste Houpert servait Thomas
Krommenacker pour le 4e but. Les locaux se créaient leur unique
occasion du match sur un coup franc qui tapait le poteau de Jordan
Jung. Julien Cherrier servait ensuite Thomas Krommenacker sur un
plateau pour le 5e but du match.

Les joueurs de Jérôme Vaz inscrivaient un dernier but par
l’intermédiaire de Nicolas Cherrier, bien lancé en profondeur par
Guillaume Degrelle.

Les Trifontains confortent ainsi leur première place. Il faudra
confirmer dès dimanche avec la réception de Hilbesheim B à 15 h
au stade municipal.

Le conseiller partant est
André Gassmann. Exer-
çant son mandat depuis

12 années, il n’a pas voulu le
renouveler.

Il en a fait part au président
Hubert Littner. Ce dernier a
entrepris des recherches pour
trouver un bénévole assurant
la relève. C’est un Breton de la
paroisse de Berthelming qui a
accepté la charge. Celle-ci
n’est pas purement honorifi-
que.

Pendant ses 12 années de
mandat, André, retraité des
chemins de fer, avait assuré le
secrétariat du conseil, le suivi
technique du chauffage de
l’église et la gestion de la
grotte mariale avec la méticu-
losité légendaire des chemi-
nots. Pour mettre fin aux vols
de chandelles et faire le relevé
des dons du tronc, il lui fallait
se rendre régulièrement à la
grotte, au moins chaque
semaine, pour nettoyer les
bougeoirs et remettre de nou-
velles veilleuses en place.

Vaste charge

Michel, qui est militaire de
carrière en retraite, a accepté
d’emblée ces charges. Il a
néanmoins manifesté quel-
ques inquiétudes lorsque son

prédécesseur lui a remis le
matériel nécessaire : clés de
l’église, de la sacristie, du
tronc de la grotte, registres et
cahiers de gestion de la grotte,
classeur des délibérations. Et
la question non formulée per-
çait : que dira Béatrice,
l’épouse de Michel, en décou-
vrant ce fatras et les nouvelles
obligations de son mari, par
ailleurs artiste et bricoleur à
temps plein ? C’est alors que
le président précisa avec
humour : « Tu viens d’en pren-
dre pour 18 ans ! ». Michel le
Breton apprit ainsi qu’en
matière de conseil de fabri-
que, le nombre maximum de
mandats de 6 ans successifs
est de 3.

Cette règle suscita dans
l’assemblée un débat narquois
qui dériva quelque peu vers la
politique : pourquoi n’appli-
querait-on pas cette saine
règle aux élus de la Républi-
que ? Vaste sujet !

Un cadeau
de départ

Le conseil, sous la prési-
dence d’Hubert Littner, a alors
tenu sa séance habituelle. Les
rapports d’activité et finan-
ciers ont pleinement satisfait
l’abbé Jérôme Petitjean. Ce

dernier s’est surtout réjoui du
projet de réalisation au cours
de l’année à venir de quelques
améliorations qui lui tiennent
à cœur, ainsi que de la pro-
grammation d’une rénovation
de la sacristie.

À l’issue des formalités sta-
tutaires et de la signature des

registres, le président a
exprimé sa reconnaissance au
partant. Il lui a remis un
cadeau de départ original : un
bon pour un séjour en compa-
gnie de son épouse dans un
établissement d’accueil des
réseaux « Gîtes de France »,
avec possibilité de choisir la

destination par internet. Le
choix est possible dans toutes
les régions du pays.

André Gassmann a remercié
et a promis que son départ ne
serait pas total : à Noël, le
conseil pourra toujours comp-
ter sur lui pour le montage de
la crèche de l’église.

BERTHELMING

Conseil de fabrique : Michel
Bardon assure la relève
Lors de leur session d’avril, les conseillers de la fabrique de l’église ont coopté un nouveau membre : le Breton
Michel Bardon, militaire à la retraite et talentueux sculpteur sur bois.

De gauche à droite assis : Sylvie Killian, Hubert Littner, André Gassmann. Debout derrière, Dany
Peiffer, Gaby Dirheimer, l’abbé Jérôme Petitjean, Michel Bardon, le maire Claude Erhard. Photo RL

Le programme du Club vosgien

Durant le mois de mai le Club vosgien de Saint-Quirin, Pays des
Deux Sarres propose plusieurs animations.

Dimanche 5 mai : rallye pédestre avec la participation de
l’amicale du CHS de Lorquin. Responsable : Jean-Luc Maréchal.

Cette randonnée familiale « sans poussette » se fera par équipes
de 2 à 5 personnes sur environ 7 km (aller). Il convient de se munir
de quoi écrire et de chaussures et tenues adaptées. Déjeuner à 13 h
pris en commun. Les inscriptions sont obligatoires avant le 29 avril,
accompagnées du paiement auprès de : Fabienne Kubler au
03 87 23 15 65 ou Francine Wolff au 03 87 03 03 25. Participation
(boisson comprise) : 7 € pour l’amicaliste, son conjoint et l’enfant
de plus de 10 ans, 10 € pour le non-amicaliste, 5 € pour l’enfant de
moins de 10 ans. Rendez-vous à 8 h 30 au stade d’Abreschviller.

Mercredi 8 mai : randonnée vers le Schneeberg, le Schneematt
et Maison Forestière du Rosskopf.

Le départ est prévu à 8 h 30 à la mairie de Saint-Quirin ou à
9 h 40 au parking à côté de l’église de Wangenbourg. Distance :
16 km, environ 5 heures de marche, dénivelé cumulé 600 m. Il y
aura possibilité de visiter le château de Wangenbourg. Repas et
boisson tirés du sac, tenue et chaussures adaptées. Responsable :
Fredy Thomas.

Dimanche 12 mai : balade vers le rocher du Calice. Départ à 9 h
du plan d’eau de Saint-Quirin. Repas et boisson sont tirés du sac.
Prévoir chaussures et tenues adaptées au temps. Responsable :
Marcel Schaeffler, pour plus de renseignements, il convient de
téléphoner au 03 87 08 68 42.

SAINT-QUIRIN

Rencontre avec
Emmanuel Riehl

La prochaine rencontre
d’Emmanuel Riehl avec les habi-
tants du canton, en porte à
porte, se déroulera le lundi
6 mai, dans l’après-midi.
L’objectif de ces rencontres est
de rendre compte de son acti-
vité de conseiller général, et de
répondre à toutes les questions
que les habitants souhaitent lui
poser.

LANDANGE

Assemblée
générale de l’UNC

L’assemblée générale de la
section locale de l’Union Natio-
nale des Combattants se tien-
dra à la salle des fêtes dimanche
5 mai, à partir de 10 h 30. 
Les personnes qui souhaitent
découvrir les activités et le but
de l’association seront les bien-
venues.

ABRESCHVILLER

Carnet rose
Charlotte est heureuse de vous annoncer la naissance de sa

petite sœur Juliette, fille de Michaël Zerrouk et Sophie née
Corton domiciliés rue de la gare à Gondrexange. Juliette est la
petite-fille de Hammed le tenancier de l’alimentation Zerrouk,
tabac, journaux à Gondrexange. Nos félicitations aux parents,
grands-parents et nos vœux de prospérité au bébé.

Club de gymnastique
Le club de gymnastique fait relâche pendant les vacances

scolaires, la reprise des cours aura lieu le jeudi 16 mai de 20 h à
21 h à la salle polyvalente. Les personnes intéressées peuvent
toujours s’inscrire avant le début des cours.

GONDREXANGE

Le foyer rural de Guermange organise une journée détente chaque 1er mai. La journée commence par une
marche. Pierre Simerman a préparé un itinéraire pour faire découvrir aux marcheurs une promenade
agréable dans le calme et la verdure des bois et des étangs. Le groupe de marcheurs a pris le départ en
covoiturage, pour faire ensuite une marche de 7 km vers la grande écluse de Réchicourt-le-Château.

GUERMANGE

En route
pour la grande écluse

Petits et grands tous prêts

pour le départ

Chapelet
Des réunions chapelet auront

lieu à 20 h à la chapelle-école de
Grand-Soldat les mardis 7, 14,
21 et 28 mai.


