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Pour la 16e année consécu-
tive, la foire de printemps, 
incluant une brocante, un mar-
ché aux puces ainsi qu’une bra-
derie, aura lieu dans les rues du
village, le dimanche 8 mai. Une
première réunion présidée par
Gérard Schneider a permis de
tracer les grandes lignes de la
manifestation.

En présence du maire, des
adjoints, des responsables
d’associations, différents points
ont été abordés. La désormais
traditionnelle brocante est una-
nimement connue dans les
environs et attire de très nom-
breux exposants, ainsi que des
centaines de chineurs passion-

nés d’objets insolites et autres
trouvailles.

Les réservations sont possi-
bles dès à présent. Le mètre
linéaire d’emplacement revient
à 2 € (minimum 5 m). La mise
en place des exposants se fera
de 6 h à 8 h. Les places non
occupées à 9 h seront redistri-
buées. Les endroits occupés par
les exposants devront retrouver
leur propreté au plus tard à 20 h.

Une seconde réunion d’infor-
mation est prévue le 22 mars.

Réservations et 
renseignements : Les 
puces du 12, maison de
l’école à Hommarting.

HOMMARTING

La majorité des associations participe à la mise sur pied de
cette 16e foire de printemps. Photo RL

La foire de printemps 
se prépare

Séance de taille d’arbres fruitiers
Le comité de la Société des arboriculteurs de Hommarting

organise une séance de taille de printemps dirigée par Ludovic
Devoile, moniteur. Il procédera à la taille des arbres fruitiers dans le
verger de Francis End, 24, rue des Lilas, ce samedi 12 mars à partir
de 9 h. Toutes les personnes intéressées peuvent y prendre part.

Collecte de sang
Une collecte de sang aura lieu vendredi 11 mars dans la salle

polyvalente. Elle débutera à 17 h 30 pour s’achever à 20 h 30.
Toutes les personnes susceptibles de donner un peu de leur sang
seront les bienvenues. À l’issue du don, le comité des donneurs de
sang leur offrira une collation.

Assemblées 
générales
Languimberg : du Cercle 

des associations du can-
ton de Réchicourt-le-Châ-
teau, à 20 h à la salle des
fêtes.

Sarraltroff : de l’Amicale 
des retraités des person-
nels civils de la défense, à
11 h à l’auberge du Lion 
d’or.

Expositions
Abreschviller : « Les arbres 

en quatre saisons » et 
« Du portrait à l’abstrait »,
Expositions proposées par
le centre Saint-Luc avec les
photos du club photo 
UAICF de Sarrebourg et les
peintures d’Olivier Aussel
de Saint-Quirin. Jusqu’au
samedi 19 mars. De 9 h à
18 h. Centre Saint-Luc. 
Gratuit. Tél. 0387233800.

Marche
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche
Les brodequins. À 8 h 30.
Parking communal. 
Participation libre. 
Tél. 0387255851.

Imling : randonnée d’une 
journée, direction Val et 
Châtillon-Saint-Sauveur 
proposée par LCD. Départ
en covoiturage. Repas tiré
du sac. À 8 h 30. Parking
salle des fêtes. Gratuit. 
Tél. 0632650552.

UJOURD’HUIA 

Assemblée générale
Buhl-Lorraine : de l’Asso-

ciation des donneurs de 
sang de Buhl et Schnec-
kenbusch, de 15 h à 20 h,
à la salle communale.

Dons de sang
Hommarting : collecte à 17 

h 30 à la salle polyvalente.
Languimberg : collecte de 

17 h 30 à 20 h 30 à la salle
des fêtes.

Stages, ateliers
Langatte : atelier sculpture,  

réalisation d’une statue à
la tronçonneuse. Atelier 
proposé par l’association
Art et sculpture et animé
par Anthony Untereiner. 
De 14 h à 18 h. Ancienne
réception du camping. 
Gratuit. Tél. 0665628569.

EMAIND 

Jeudi 17 mars
Jeux, concours
Sarraltroff : concours de 

belote organisé par le Club
de l’amitié de Sarraltroff et
environs. Ouvertures des
inscriptions dès 13 h. 
Buvette et petite 
restauration. À 14 h. 
Salle des fêtes. 10 €. 
Tél. 0387033417.

Randonnées, 
balades
Hartzviller : marche, Orga-

nisée par le club de mar-
che Les Brodequins. À 
8 h 30. Parking communal.
Participation libre. 
Tél. 0387255851.

 DANS UNE SEMAINE

Jeudi 24 mars

Randonnées, 
balades
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche
Les Brodequins. À 8 h 30.
Parking communal. 
Participation libre. 
Tél. 0387255851.

 DANS 15 JOURS

Jeudi 7 avril

Randonnées, 
balades
Hartzviller : marche organi-

sée par le club de marche
Les Brodequins. À 8 h 30.
Parking communal. 
Participation libre. 
Tél. 0387255851.
• Pour figurer dans cette
rubrique, inscrivez votre
manifestation sur le site

internet Pour Sortir
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-

teurs).

 DANS UN MOIS

« Est-ce qu’on pourra les
prendre pour notre maison ? »,
interroge un écolier de Haut-
Clocher. Les mains dans la
terre, le garçon remplit un pot
avant d’y semer des graines de
fleurs, de recouvrir de terre et
d’arroser.

Dans le cadre de la semaine
du jardinage, les deux classes
de la maternelle de Haut-Clo-
cher ont été reçues par une
jardinerie sarrebourgeoise afin
de les familiariser avec les
t e ch n i qu e s .  C i n qu a n t e
enfants ont ainsi rempoté des
pensées, planté des bulbes,
semer des haricots.

Ils sont repartis avec leurs
pots dont ils observeront
l’évolution en classe. Ils
auront ensuite le plaisir de les
ramener dans leurs foyers 
pour expliquer et montrer le
résultat de leur travail à leurs
parents.

HAUT-CLOCHER

Les maternelles mettent 
les mains dans la terre

La semaine 
du jardinage a 
été l’occasion 
d’une sortie 
pour les élèves
de la 
maternelle de 
Haut-Clocher. 
Dans une 
jardinerie 
sarrebour-
geoise, ils ont 
appris à 
semer, 
planter, 
rempoter.
Photo Laurent MAMI

Mairie fermée
Le secrétariat de la mairie

sera fermé ce vendredi 11
mars. La prochaine perma-
nence aura lieu mardi 15 mars
aux horaires habituels. 

En cas d’urgence s’adresser
au maire, ou à ses adjoints.

BARCHAIN

Le 11e loto organisé par l’Union sportive foyer, présidée par
Jean-Paul Schneider, s’est déroulé dans une salle comble et
en présence de quelque 220 personnes. Les principaux
gagnants de cette soirée sont les suivants : Marlène Hoff-
mann d’Eigenthal qui remporte un VTC ; Sylvie Therminot
gagne la carte cadeau d’une valeur de 200 € ; Wilson Ferre
remporte le bon d’achat de 400 €. Le VTT mis en jeu dans la
tombola a été gagné par Sylvain Hertz, de Brouderdorff.

BROUDERDORFF
Salle comble au loto 
de l’Union sportive

En reconnaissance de leur engagement
bénévole au service de l’école de foot de
l’ASBH, ainsi que de leurs excellents résul-
tats, le District mosellan de football a invité
les deux entraîneurs Yves Littner et Jean
Claude Blettner à assister au match Metz-
Brest. Cette rencontre s’est soldée par un
match nul, avec 2 buts partout, et un specta-
cle palpitant en prime, puisque les Grenats
ont été menés deux fois avant de se ressaisir
et d’égaliser. Après les deux défaites d’affilée
du FC Metz, ce fut tout de même un
soulagement pour les supporteurs lorrains
qui avaient espéré une victoire.

Avec ceux de l’ASBH, deux dirigeantes
méritantes du FC Dannelbourg avaient elles
aussi été invitées. Le président de l’ASBH les a
conviées à profiter du minibus de Hellering
pour faire le déplacement au stade Saint-Sym-
phorien. Elles en furent ravies. En plus du
spectacle sur le stade, les quatre responsables
des deux écoles de foot du sud mosellan ont
été invités à déjeuner au centre de formation
du FC Metz.

Belle expérience pour des amateurs venus
de petits villages que cette plongée dans
l’ambiance d’une grande équipe profession-
nelle.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Les amateurs chez les pros : 
récompense méritée à l’ASBH

Les quatre responsables des deux écoles de foot gardent un souvenir enchanteur de leur sortie à Metz. Photo RL

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORETS (Angviller/

Bisping) : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@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

(mariereine.stinus@gmail.com).
DESSELING : Muriel VAN 

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

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FENETRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 ou
06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Marie-Reine 
STINUS.

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.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-
Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mi.poirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude 
PEIFFER.

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle
POIROT.

SAINT-JEAN-BASSEL : Jean-
Claude PEIFFER.

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

SCHALBACH : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr).

VECKERSVILLER : Marie-
Reine STINUS.

VIEUX-LIXHEIM : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

La célébration du qua-
t r i ème d imanche  de
carême a été animée par la

chorale interparoissiale des
deux communautés, dirigée
par Denis Poirot, et soutenue à
l’orgue par Monique Wilhelm.
L’évangile du jour était prémo-
nitoire : le prêtre a expliqué le
sens de la parabole du fils
prodigue, dont le texte fait
écho à un grand festin des
retrouvailles. Mais c’est un
autre festin qui attendait son
auditoire… À l’issue de la
messe, l’abbé Jérôme Petitjean
a en effet convié l’assistance à
se rendre à la salle des fêtes
municipale pour déguster
l’apéritif et le succulent menu
concocté par le chef local

Joseph Wilhelm. L’organisa-
tion du festin a été difficile à
cause du grand nombre de
convives qu’il convenait de
caser dans la vaste salle, mais
les trois responsables de
l’équipe d’animation parois-
siale, Madeleine Froeliger,
Lucienne Leyendecker et Roger
Burck, s’en sont parfaitement
sortis, aidés dans leur service
par de nombreux bénévoles du
village et des environs.

La fin d’une rumeur

À la fin des agapes, l’abbé
Jérôme Petitjean est monté sur
le podium pour remercier les
paroissiens présents de leur
générosité. Il a précisé que les
dons recueillis lors de la quête
et les bénéfices du festin
seraient mis à la disposition
des deux communautés pour
en financer le bon fonctionne-
ment.

Ceci dit, il a mis fin d’un air
malicieux à une rumeur qui
court depuis quelques semai-
nes dans les paroisses de la
région : celle de son prochain
départ. « Une pie bavarde
ayant trop jacassé, il faut bien
que je confirme ! » La rumeur
devient donc réalité, mais per-
sonne ne saura qui est la pie
qui a vendu la mèche.

L’abbé Petitjean prendra en
charge la grande paroisse de
Moulins-lès-Metz en août pro-
chain. Ce sera du lourd :
12 000 habitants et 11 parois-
ses. Il ajoute que son succes-
seur en pays de Fénétrange

n’est pas encore connu,
notamment en raison du Con-
cordat. En vertu de cet accord
napoléonien conclu avec le
pape Pie VII en 1801, le Pre-
mier ministre actuel doit don-
ner son accord à la nomination
des prêtres des grandes parois-
ses de l’Alsace et de la
Moselle. La balle est donc 
dans le camp de Manuel
Valls !

Pour les fidèles, le suspense
n’est levé qu’à moitié. Ils
savent qui part, ils ignorent
qui vient.

VIE RELIGIEUSE pays de fénétrange

L’abbé Jérôme Petitjean 
confirme son départ
La grande nef de l’église de Gosselming était comble et les fidèles venus de toutes les paroisses des communautés
Saint-Jean du Val de Sarre et Saint Rémi de Fénétrange pour assister à l’annonce du départ de leur abbé.

Les fidèles rassemblés dans la grande nef de l’église de Gosselming ont pu entendre de la bouche de
leur abbé la confirmation de son prochain départ.  Photo RL.

L’abbé Jérôme Petitjean dessert les paroisses du secteur de
Fénétrange depuis près de 6 ans. Il avait pris la relève de l’abbé
Georges Albrech, ancien curé de Berthelming, et celle de
l’abbé Serge Houpert, de Gosselming.

L’évêque de Metz l’avait nommé curé modérateur des
communautés de paroisses Saint-Rémi de Fénétrange et
Saint-Jean-Baptiste du Val de Sarre en 2010, après la suppres-
sion de l’archiprêtré de Fénétrange, qui fut alors rattaché à
celui de Sarrebourg.

Souhaitons-lui beaucoup de courage et une pleine réussite
dans sa nouvelle mission

Six années de présence

L’abbé Petitjean a annoncé
son départ. Mais il aura encore
tout le temps de baptiser dans

les jours à venir la petite
Pauline. Photo RL


