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L’équipe A a accueilli sur son
stade ses voisins de Gosselming.
Les hommes du capitaine Abdel-
malek Malik attaquent ce derby
tambour battant, et déjà au bout
de 3 minutes de jeu, un but est
marqué par Jonathan Halter.
Deux minutes plus tard, Pierre
Klein double la mise. Plusieurs
occasions se présentent encore
pour l’ASBH, mais plus aucun
but n’est marqué avant la mi-
temps, Gosselming s’avérant
dangereux sur coups de pieds
arrêtés. À la reprise, l’équipe des
SR réagit et attaque. Au bout de
quelques minutes, Clément mar-
que sur penalty. Mais les hom-
mes de l’entraîneur Eric Trapp
reprennent l’ascendant. Johann
Vidal marque de la tête à la 69e
minute, suivi 10 minutes plus
tard par Guillaume Schmitt, qui
marque lui aussi d’un magistral
coup de tête. Le score final en
restera à 4 contre 1 dans ce
derby très fair play. Moins inspi-

rée que l’équipe A, la B s’est
inclinée devant Henridorff, qui
est l’une des prétendants à la
montée. Le score est de 5 à 2.

Guillaume Schmitt est le buteur
de l’équipe A et l’auteur d’un

grand match. Photo RL

Beau derby ASBH-SR :
Gosselming s’incline

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237,

24h/24.

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.

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

Football
Samedi dernier, les U18 de la

Vallée de la Bièvre ont fait 3-3
contre Sarrebourg B.

Dimanche, l’équipe C a
accueilli l’équipe C de Réding
au Tivoli et l’a emporté 3 à 2
(buts de Yannick Muller,
Anthony Federico et Sébastien
Spitz).

Dans l’après-midi, l’équipe B a
été privée de match à Loudre-
fing pour terrain impraticable et
a ainsi pu revenir encourager
l’équipe fanion qui a accueilli
l’AS Grostenquin au Tivoli. Mal-
gré les conditions climatiques
difficiles, les jaunes et noirs
sont parvenus à marquer par
l’intermédiaire de Prim Jordan
sur penalty juste avant la mi-
temps. Au retour des vestiaires,
les visiteurs ont réussi à mar-
quer à leur tour. Et à un quart
d’heure de la fin, sur un dégage-
ment, c’est Jemael Gema qui est
parvenu à lober le gardien
adverse et donner la victoire aux
siens. Score final 2-1.

En ce week-end pasca l
l’équipe B sera au repos. Ce
samed i à 16 h , l e s U18
accueilleront Lorquin au Tivoli,
tandis que l’équipe C ira jouer
contre Dannelbourg B. L’équipe
fanion ira jouer à Schnec-
kenbusch lundi 6 avril à 17 h.

Des matches à oublier
Encore un dimanche difficile pour les équipes du FC

Troisfontaines. Avec un effectif décimé, l’équipe B a accueilli
Lorquin, leader du groupe. Les joueurs de Christian Wacker ont
fait preuve de beaucoup de combativité et d’envie, mais se sont
inclinés sur le score de 3 buts à 0. Le manque d’entraînement
s’est fait ressentir avec 3 buts encaissés en l’espace de 20
minutes. Prochain match prévu en ce lundi de Pâques, avec la
réception de Schneckenbusch B.

L’après-midi, l’équipe A s’est rendue à Avricourt, 3e du
classement. Romain Schlosser et les siens ont bien entamé la
rencontre en se créant plusieurs opportunités obligeant le
gardien adverse à sauver son équipe à plusieurs reprises.

Les locaux ont ouvert le score sur leur première véritable
occasion, profitant de la passivité de la défense sur un coup
franc.

En seconde période, les locaux ont durci le jeu et se sont
créés quelques occasions. Les Trifontains sont parvenus tout
de même à revenir dans le match et ont égalisé à la 85e minute
sur une tête de Guillaume Degrelle, bien servi par Julien
Créquit. Réduits à 10 puis à 9, les locaux sont parvenus à
reprendre l’avantage à la 91e minute.

Dans la foulée, Thomas Krommenacker a touché la transver-
sale et a manqué de peu une égalisation qui aurait été méritée
au vu de la prestation des siens.

Le week-end à venir s’annonce décisif pour les joueurs du
président Schlernitzauer qui recevront Brouderdorff samedi à
16 h, avant de se déplacer à Puttelange lundi à 16 h.

TROISFONTAINES

Deux défaites
et un match nul

Par un week-end de pluie et
de vent, l’union sportive a enre-
gistré deux sévères défaites et
un bon match nul. L’équipe
réserve a accueilli sur le stade
municipal, celle de Sarrebourg
EFT2. À peine au bout de trois
minutes de jeu, Namislac a
ouvert le score. Le match est
resté ensuite équilibré dans les
deux camps jusqu’à la 35e
minute où les visiteurs ont éga-
lisé, score restant inchangé jus-
qu’à la mi-temps. 

En seconde période, les visi-
teurs bien motivés et plus vite
au ballon, ont fait le forcing et
tenté de marquer. Après 90
minutes de jeu, les locaux ont
encaissé quatre buts, ramenant
le score de 5 à 1 pour les visi-
teurs. 

L’équipe fanion était en
déplacement à Puttelange-aux-
Lacs. À la pause, le score était
de 2 à 0. Durant la dernière
mi-temps, l’USF a marqué un
but mais en a également
encaissé cinq, ramenant le
score final à 6 à 1. Suite à cette
défaite, l’équipe reste en zone
rouge. L’équipe 3 en déplace-
ment sur les hauteurs de Garre-
bourg, jouant contre l’équipe
première a décroché un bon
match nul 3 à 3.

BROUDERDORFF

Pâques
à Saint-Ulrich

Le pèlerinage de Saint-Ulrich
célébre le chemin de croix ce
vendredi 3 avril à 17 h 30.

Lundi 6 avril marquera la
réouverture de la chapelle aux
fidèles. Les vêpres solennelles
de la résurrection seront chan-
tées à 15 h, suivies par la béné-
diction du saint sacrement.

Immédiatement après la céré-
monie religieuse, l’assemblée
générale des Amis du pèlerinage
rassemblera les sympathisants
de l’association dans les locaux
du couvent voisin.

Contact : Jean-Paul
Littner, président, au Tél.
03 87 07 85 92.

Une réception a rassemblé
en mairie le premier magistrat
Antoine Littner, ses adjoints et
le conseil municipal pour
saluer le départ à la retraite de
l’agent communal Gérard Haf-
fner.

Le maire a retracé les princi-
pales étapes de la carrière pro-
fessionnelle du partant qui a
eu la malchance de connaître
le chômage à l’âge de 55 ans.
La commune de Dolving lui a
permis de rebondir en lui pro-
posant un contrat de travail en
qualité d’agent communal à
partir de juin 2013 jusqu’en
décembre 2014, date à laquelle
il a pu faire valoir ses droits à la
retraite.

Antoine Littner a exprimé
toute sa satisfaction par rap-
port au travail de qualité fourni
par Gérard Haffner, insistant
notamment sur son sérieux et
sa disponibilité. Il lui a exprimé
ses souhaits de longue et
active retraite.

Le nouveau retraité, citoyen
de Hoff, a remercié le maire
pour la confiance qu’il lui a
accordée puis il a fait état de

ses projets, souhaitant pouvoir
s’installer à l’avenir dans le
sud-ouest de la France ; Biar-

ritz étant un point de chute
qu’il a évoqué avec gourman-
dise.

Un cadeau de départ lui a été
remis sous la forme d’une soi-
rée dans un cabaret alsacien

voisin tandis qu’une composi-
tion florale était offerte à son
épouse.

DOLVING

L’agent communal
Gérard Haffner part à la retraite

Gérard Haffner a fini sa longue carrière professionnelle au service de la commune de Dolving qui lui a exprimé sa reconnaissance
pour son action. Photo RL

Les natifs
du mois d’avril

Les anniversaires du mois
d’avril sont à souhaiter à Jeanne
Lambour, 83 ans le 14 ; Denise
Graff, 84 ans le 16 ; Clotilde
Sibold, 87 ans le 23 ; Joseph
Mombert, 90 ans le 24 et Jean
Wagler, 80 ans le 29.

HARTZVILLER

Dès 2012, le 1er régiment
d’hélicoptères de com-
bat basé à Phalsbourg

initiait le rapprochement de
ses escadrilles avec les com-
munes proches, souhaitant
être partenaires.

Sollicitée en 2013, la com-
mune d’Hommert a répondu
favorablement : un partenariat
avec l’Escadrille de mainte-
nance hélicoptère n° 2 com-

mandée par le capitaine Olivier
Pothier ayant pour adjoint le
capitaine Alain Guérin, a vu le
jour.

Sous la direction de Cécile
Litscher, l’équipe enseignante
a également répondu favora-
blement à l’idée d’associer
l’école à cette aventure, dans le
cadre d’un projet pédagogi-
que.

La première étape concrète

s’est déroulée dernièrement :
invitée au même titre que
d’autres écoles partenaires, les
enfants, les enseignantes,
accompagnées de Jean-Jac-
ques Reibel et de ses adjoints,
se sont rendus à la base. Après
un accueil des plus chaleureux
par le lieutenant-colonel Beut-
ter, chef de corps du 1er RHC,
entouré des commandants
d’escadrilles, les enfants ont

pu, grâce à divers ateliers judi-
cieusement préparés et animés
avec beaucoup de pédagogie,
découvrir les pr incipaux
aspects de l’activité propre au
régiment : les hélicoptères
mais aussi les équipements de
visée nocturne, les appareils
de tir, la tour de contrôle, les
camions de pompiers ainsi que
le matériel utilisé par la section
cynophile pour le dressage des

chiens.
Bref, beaucoup de découver-

tes, d’émerveillements et
d’intérêts. À 11 h 45, il a fallu
songer au retour : « Dommage,
on n’a pas tout vu… »

D’autres initiatives sont en
cours d’élaboration tant avec
la commune qu’avec l’école,
nul doute qu’elles recevront
un accueil favorable auprès
des petits et des grands.

HOMMERT

Tous à bord des hélicoptères
Les écoliers ont découvert les activités sur la base de Phalsbourg : les hélicoptères, les équipements de visée
nocturne, les appareils de tir, la tour de contrôle, les camions de pompiers et le matériel de la section cynophile.

La visite les a enthousias-
més. Les écoliers du groupe
scolaire Louis Pasteur ont eu
l’honneur de partager et de
recevoir une sensibilisation à
l’œuvre des Restos du Cœur,
œuvre caritative initiée par
Coluche il y a déjà 30 ans.

Carole et Pierre, représen-
tants des Restos du Cœur,
sont venus expliquer aux
enfants les actions des Restos
envers les plus démunis, sou-
lignant que malgré la pauvreté
des gens, chacun est riche de
quelque chose.

Les enfants ont pu aussi
participer à cette œuvre en
apportant leurs contributions.
Les représentants ont été très
touchés par l’action des
enfants et remercient vive-
ment l’accueil qui leur a été
offert à l’école rédingeoise.

Les Restos du cœur à Sarre-
bourg disposent de locaux au
quartier Malleray.

Les bénévoles viennent en
aide à 660 familles de Sarre-
bourg et des villages environ-
nants.

RÉDING

Le soutien des écoliers aux Restos

Les écoliers ont reçu la visite des représentants des Restos du Cœur de Sarrebourg qui leur ont expliqué les actions que mène
l’association durant toute l’année envers les plus démunis. Photo RL

Les élèves
garderont un

excellent
souvenir de ce
passage sur la

base des
hélicoptères

de
Phalsbourg.

Photo RL

Brocante
Lorquin : brocante organisée 

par la Sportive lorquinoise, de
8 h à 18 h, chemin des Boul-
les. Buvette et restauration.

Concert
Wolfskirchen : concert de 

negro-spirituals à 16 h à 

l’église.

Exposition
Abreschviller : les peintures 

de Corinne Nimsgern de 
Laneuveville-lès-Lorquin et 
les peintures lumineuses de
Blanche de Troisfontaines au
centre Saint-Luc.

A UJOURD’HUI

Courrier à retirer
Les samedi 4 avril et mardi 7 avril, la poste invite les habitants de

la commune de Troisfontaines, munis d’une pièce d’identité, à
retirer leur courrier exceptionnellement au bureau de poste de la
commune, situé 3A rue de la Libération et ouvert du lundi au
samedi de 8 h 30 à 11 h 30. 

Pour la première fois à Hellering, la municipalité organise
une chasse aux œufs de Pâques pour les enfants de la
commune. Elle aura lieu le lundi 6 avril, à partir de 9 h 30.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE
Première chasse
aux œufs

Dessin Jean-Claude PEIFFER

Réunion du
conseil

Le conseil municipal se réu-
nira le jeudi 9 avril à 19 h sous la
présidence du maire Michel
Schiby. L’ordre du jour compor-
tera 17 points avec en sus des
informations sur les travaux
communaux.

Vente de pizzas
La prochaine vente de pizzas-

flamms au profit des écoles aura
lieu vendredi 10 avril, à partir de
18 h, sur la place Schuman.

WALSCHEID


