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Marie-Jo responsable de la
correspondance du club avait
donné rendez-vous mercredi
après-midi à la salle des sports
à tous les jeunes garçons et
filles et à l’entraîneur Adrien
pour la reprise de l’école de
volley-Ball. Cette année la ligue
a fait savoir que les déplace-

ments seraient bien moins
longs en kilomètres. Pour cette
reprise, on notait plus d’une
dizaine d’inscrits, malgré quel-
ques absences. Les entraîne-
ments ont lieu les mercredis de
16 h 30 à 18 h. Adrien espère
que les enfants seront ponc-
tuels.

GONDREXANGE

Pour la reprise Adrien entouré des jeunes de l’école
qui entament la nouvelle saison. Photo RL.

Reprise à l’école
de volley-ball

Le Canoë-kayak club de Gon-
drexange a organisé une journée
de nettoyage dans le cadre des
journées Nettoyons la nature.
Petits et grands étaient au ren-
dez-vous.

Tout d’abord le club a parti-
cipé au nettoyage avec l’associa-
tion de parents d’élèves. Le
matin de 9 h à 12 h. Après un
pique-nique convivial au club de
Gondrexange, les enfants de la

haute Vezouze ont prêté main-
forte au club de kayak de 14 h à
17 h.

Une organisation bien cadrée
par les deux responsables Nancy
Simon et Stéphanie Charolet.

Nettoyons la nature :
l’exemple des kayakistes

Mobilisation avec les membres du canoë-kayak et les parents d’élèves. Photo RL

Fête du potiron
Le club du Temps Libre d'

Avricourt organise sa fête du
potiron le dimanche 21 octobre
et vous invite au repas de midi
avec au menu : apéritif, soupe
de potirons, goulasch, fromage,
salade, dessert et café au prix de
15 €, réservation chez Antoine
Szkudlarek ou Marie-France
Jeannin. Tout au long de la
journée exposition de potirons,
vente de confitures de toutes
sortes et expositions diverses.

AVRICOURT

Ce samedi, la pelouse du stade P.
Pesenti était envahie par 80 garçons et
filles de 5 à 9 ans pour la journée
d’accueil des catégories U6 U7 U8
U9. Cette journée était placée sous la
responsabilité de Jean-Jacques Mathis,
membre de la commission foot à 5 du

district Mosellan de football. C’est le
football-club de Héming qui a orga-
nisé cette journée avec à sa tête
Stéphane Burckel, responsable de
l’école de football. Ont participé à
cette journée les clubs de Sarrebourg
(4 équipes), Lorquin (1 équipe), Voyer

(3 équipes), Avricourt-Moussey (2
équipes) et Héming (3 équipes).
Après l’effort le réconfort.

Toutes ces jeunes pousses se sont
retrouvées au club house pour le
traditionnel goûter offert par le club
organisateur. Les U11 du FC Héming

ont participé au plateau à Lorquin. Le
week-end, les U6 U7 U8 U9 se
déplaceront pour un plateau à Avri-
court (57), les U11 participeront au
plateau à domicile, et l’équipe seniors
offrira l’hospitalité à Dolving diman-
che à 15 h.

HÉMING

Journée d’accueil
des jeunes footballeurs

Quatre-vingts garçons et filles de cinq à neuf ans ont foulé le terrain de foot Pierre-Pesenti pour cette journée d’accueil. Photo RL

Loto des donneurs
de sang

Les donneurs de sang de
Voyer organisent un loto à la
salle polyvalente le samedi
13 octobre à partir de 19 h 30.
L’ouverture des portes se fera à
18 h 30. Les prix suivants
seront à gagner : des bons
d’achats de 300, 150 et 80 €,
ainsi que de nombreux lots de
valeurs. Restauration et buvette
tout au long de la soirée.

VOYER

Les lutteurs lorquinois qui ren-
forcent le club de Sarreguemines
dans le cadre de la Landesliga,
affrontaient samedi soir Riegels-
berg. A noter que Riegelsberg
éta i t juqu’a lors le leader
invaincu de ce championnat de
Sarre. Après un début de rencon-
tre parfaitement maîtrisé, Lor-
quin a vu, suite à une décision
plus que litigieuse, son adver-
saire du jour revenir à sa hauteur.
Au bout de 4 matches, le score
était de 8 partout, l’ambiance
était électrique. Le match des

84 kg (lutte gréco-romaine) ainsi
que les deux de 74 kg (lutte libre
et lutte gréco-romaine) ont per-
mis aux Lorquinois de s’assurer
définitivement la victoire et
d’infliger par la même occasion à
Riegelsberg sa première défaite
de la saison. Une performance
de V. Masson, C. Dupere,
J. Buchheit, M. Dieda, B. Bau-
mgartner, A. Waltersperger,
R. Van Haaren et J.F. Gaudron,
qualifiée d’encourageante et de
bon augure pour la suite de la
saison !

LORQUIN

Bravo aux artisans de cette victoire ! Photo RL

Les lutteurs
s’offrent le leader

Réunion annuelle du Souvenir français
Le comité local du Souvenir français tiendra sa réunion annuelle

le dimanche 14 octobre, à 11 h, à la salle des fêtes. La réunion sera
suivie d’un repas sur réservation auprès du président Gérard
Marchal, au prix de 25 €, boissons non comprises.

SACHEZ-LE

Dimanche après-midi, l’ami-
cale de la gare organisait la
dernière manche de son con-
cours interne de pétanque.

À l’issue de cette cinquième
journée, le classement général
du concours a été le suivant :
1er : Anselme qui totalise 22
victoires pour 146 points. En
seconde position se trouve Guy
avec 16 victoires et 37 points. Il

est suivi de près par Eric avec 15
victoires et 689 points. La qua-
trième position revient à Régis
avec 12 victoires et 41 points.
La plus jeune participante est
Clara qui se classe 7e avec 8
victoires et 4 points.

Le vainqueur s’est vu remet-
tre un magnifique challenge
qu’il remettra en jeu l’année
prochaine.

Quelques-uns des participants au concours interne de pétanque
de l’amicale de la gare. Photo RL

Pétanque : Anselme
vainqueur du concours

Une constante se dégage
à l’occasion de ce 3e
repas amical réunissant

les membres de l’UNC : le
nombre de participants pro-
gresse : une soixantaine était
présente lors du premier festin,
près de 80 en 2011 et 95 cette
année.

Pour la 3e fois, 4 générations
de combattants se réunissent
fraternellement aux tables de
la salle Saint-Joseph : ceux de
la Guerre mondiale de 1939-
1945, de moins en moins nom-
breux, les anciens d’Indochine,
ceux de la guerre d’Algérie, et
les OPEX, (Opérations exté-
rieures), des militaires ayant
défendu la mère patrie un peu
partout dans le monde : Afri-
que, Irak, Afghanistan, Polyné-
sie et autres terres lointaines
p e r d u e s a u m i l i e u d e s
océans…

Les chanteurs
à l’honneur

L’ambiance est chaleureuse.
Les épouses sont également
présentes. Comme lors des
précédents repas, le menu pro-
posé par Charles Munch de
Fénétrange est succulent. Trois
chanteurs amateurs donnent
tour à tour de la voix, le Ray-
mond de Niederstinzel, le
Jean-Claude de Berthelming et
le Didier de Niederstinzel. Ce
dernier, costumé en Bavarois,
apporte une note d’humour en
évoquant la fête de la bière de
Munich.

Aux tables, tous évoquent
des souvenirs du temps de
leurs guerres respectives, qui

fut aussi celui de leur jeunesse.
Le doyen de la salle est un
vétéran de la deuxième Guerre
Mondiale : Robert Beauvais,
maire honoraire de Sarraltroff,
venu avec son épouse pour
passer un agréable moment,
tout en témoignant de sa soli-
darité avec les jeunes membres
qui assurent à présent la relève.

La tombola devinette
Il faut deviner le nombre de

grains de café du bocal ! Le
boulanger retraité Hubert
Strassel arrondit à 2 000 son
estimation. Un peu trop ! Jean
Bouet se fie à son année de
naissance : 1936 : bien vu mais
encore t rop. Tous deux
gagnent un album d’histoire en
images du siècle passé. Pierre
Littner fait mieux et se classe
second. Il se voit remettre une
saucisse aussi longue qu’une
mitraillette MAT 49. Le grand
gagnant est Gérard Gauthier
qui a trouvé le nombre exact :
1934 ! Son gain reste un mys-
tère : il ne le déballe pas.

Après la remise des lots
arrive celle d’une médaille.
Claude Schamm annonce une
promotion du président de la
section de Berthelming-Saint
Jean-de-Bassel.

Laurent Carlier, déjà titulaire
de la médaille de bronze du
Djebel, a été élevé au grade de
la médaille d’argent par le Con-
seil National de l’UNC-UNC/
AFN, lors de la promotion du
8 mai 2012. Claude remet à
l’intéressé la médaille et le
diplôme afférent, sous les ova-
tions de la salle.

BERTHELMING

UNC: quatre générations
de combattants réunies
Pour la 3e fois, le président Laurent Carlier et son comité ont convié les membres de l’UNC à déguster
le cochon de lait à l’occasion du festin de la rentrée. Il était délicieux.

Didier de Niederstinzel met de l’ambiance à sa façon : "Bier her !" Photo RL

Soirée
cartes et jeux

Le foyer culturel de Languim-
berg organise la prochaine soi-
rée cartes et jeux de société
samedi 6 octobre à partir de
19 h 30 à la salle des fêtes. Pos-
sibilité de se restaurer.

LANGUIMBERG

Les lotos à venir
Dimanche 7 octobre le Foyer

culturel du pays des Étangs
organise un loto repas. Au
menu apér it i f , tar t if lette,
salade, dessert, café au prix de
12 €; Pour le loto, sont à gagner
d e s b o n s d ’ a c h a t d e :
250 200 150 100 et 50 €, ainsi
qu’un marteau électrique, un
lecteur MP3, un four halogène,
un cuiseur vapeur et de nom-
breux autres beaux lots ainsi
que le bingo de 100 et 50 €.
Cartons gratuits à chaque
pause. Réservation pour les
r e p a s e t l e l o t o a u
03 87 24 67 22

Dimanche 14 octobre à par-
tir de 14 h loto de Res Non
Verbas à gagner un voyage
gourmand de deux nuits pour
deux personnes, appareil photo
numérique, salon de jardin, net-
toyeur haute pression, robot
ménager, et de nombreux autres
lots de valeurs. Ce loto se
déroulera en 16 parties avec 3
gagnants minimum par partie.
Les bénéfices de ce loto iront
intégralement aux enfants poly-
handicapés accueillis au Centre
sanitaire et médico social de
Blâmont. Ces lotos auront lieu à
la salle des fêtes de Moussey.

MOUSSEY

En Coupe de Lor r a ine,
l’équipe fanion affrontait à
Réding une formation qui joue
un cran au dessus, en PHR. Le
match démarra à vive allure.
Réding transforma un penalty
dès la 5e mn de jeu. Il fallut bien
10 mn aux "jaunes et noirs"
pour s’en remettre. A 10 mn de
la mi-temps, Eric Trapp égali-
sait. En seconde partie, le
match s’équilibra. Mais, en
dépit de nombreuses occasions
en faveur des gars du capitaine
Stéphane Joerg, c’est bel et bien
Réding qui prit l’avantage en
marquant le but de la victoire.
L’ASBH s’inclina sur le score
serré de 2 contre 1. En revan-
che, l’équipe B fut brillante.
Jouant en coupe des équipes
réserve contre Bitche 2 elle
gagna par 4 contre 1. Ce fut un
très bon match de coupe joué
sous l’œil du vice-président
Didier Mathis. Il fut en quelque
sorte disputé en sens unique
grâce à la pugnacité des "Jau-
nes et Noirs", notamment de
Guillaume Littner. Les nom-
breuses occasions furent
magistralement exploitées par
Michael Fetique, qui marqua les
4 buts de l’ASBH.

Programme
du week-end

Samedi le 6 octobre, toutes
les formations seront sur les
stades. L’équipe U9 se dépla-
cera à Hilbesheim, coup d’envoi

à 14 h. L’équipe U 11 se rendra
à Brouderdorff, où la rencontre
débutera également à 14 h.
Toujours à la même heure,
l’équipe U13 jouera à domicile.
L’équipe U15 se déplacera à
Brouviller, où le match débutera
à 15 h 30. L’équipe U18
accueillera celle de la Vallée de
la Bièvre, à la même heure, sur
le terrain de Fénétrange.

Dimanche le 7 octobre,
l’équipe A se déplacera à Schae-
ferhof. Coup d’envoi à 15 h. Au
stade de Hellering, l’équipe B
affrontera celle de Marsal à la
même heure.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Guillaume Littner a ravi les
supporters par sa brillante

prestation. Photo RL

ASBH: la raison
du plus fort

Fête de
sainte Thérèse

Dimanche 7 octobre, aura
lieu la fête de Sainte Thérèse,
patronne de l’église contem-
poraine de la paroisse mais
aussi de la communauté
paroissiale Sainte-Thérèse des
Deux Sarre. Le programme est
le suivant : à 14 h 30, sera
célébré l’office thérésien avec
vénération des reliques « ex
ossibus » par l’abbé Joseph
Schlosser.

À l’issue de cette célébra-
tion, se déroulera la tradition-
nelle kermesse avec buvette,
comptoir de vente de gâteaux
et d’objets divers ainsi que
des stands de jeux.

VASPERVILLER

Train touristique
d’Halloween

Les réservations des billets
sont ouvertes pour le train
touristique spécial Halloween.
Il partira le mercredi 31 octo-
bre en direction de Grand-Sol-
dat, pour une série d’anima-
tions pour petits et grands au
cours du trajet.

R e n s e i g n e m e n t s t é l .
03 87 03 71 45 ou sur le site
internet www.train-abres-
chviller.fr

Eveil religieux
Un atelier d’éveil religieux a

débuté au presbytère catholi-
que. Il concerne les enfants
entre 5 et 8 ans. Cet atelier
aura lieu de 16 h 30 à 17 h 15
(nouvel horaire) chaque mer-
credi. Contact : Myriam Voi-
sin au 06 36 76 03 07.

ABRESCHVILLER

Les gagnants
de la tombola:

Hubert,
Pierre, Gérard

et Jean au
premier rang,

le président
et sa fille au

second.
Photo RL


