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Le président, Serge Hick, sou-
haite la bienvenue à l’assistance.
Annie Pierron, secrétaire, fait lec-
ture du procès-verbal de la der-
nière assemblée générale. Celui-ci
est adopté à l’unanimité.

Le président présente le rapport
moral de l’exercice écoulé rappe-
lant que deux manifestations ont
eu lieu en 2014, la journée du
terroir et le repas du Heimafest. La
fréquentation n’était pas celle
espérée aux deux dates.

Brigitte Klock, trésorière, com-
munique les principales opéra-
tions financières. L’exercice se
solde par un excédent de
1 363,50 €. L’association dispose
de 2 489,15 € à la date du
10 décembre 2014. Les comptes
ont été validés par les vérifica-
teurs aux comptes.

Lors du renouvellement du
comité, Ingr id Wilhelm et
Viviane Schaerz (absentes) ont
fait savoir au président qu’elles se

retiraient du comité. Trois per-
sonnes posent leur candidature et
sont élues : Danièle Fisson, Fran-
cis Brenner et Norbert Mazerand.

Le nouveau comité élit le
bureau qui se compose comme
suit : président, Serge Hick ; vice-
président, Denis Fotre ; trésorière,
Brigitte Klock ; secrétaire, Annie
Pierron. Assesseurs : Julia Poirot,
Joël Hoffmann, Danièle Fisson,
Francis Brenner et Norbert Maze-
rand.

Martine Dochler et Bruno Elme-
ric sont reconduits comme vérifi-
cateurs aux comptes.

Programme 2015

Deux dates sont réservées pour
2015 : le 12 juillet pour le repas
du Heimatfest et le 8 novembre
pour une animation à définir.

Les différents intervenants
encouragent l’association et les
félicitent pour leur dynamisme.

GOSSELMING

Gossel’art : des renforts au comité

Le nouveau comité a tablé sur le calendrier de l’année à venir. Photo RL

Et comme chaque année, le
club ASBH chouchoute les
enfants et ados de son école de
football après la première phase
des rencontres de l’automne
2014.

Pour Noël, chacune des cinq
catégories (U 9, U 11, U 13, U
15 et U 18) s’est vue offrir une
sortie bowling, avec bois-
sons gratuites, à Langatte. Ce
moment fut fort apprécié par les
enfants et leurs parents.

Fidéliser 
les jeunes pousses

Toutes les sorties furent
gérées par les responsables des
différentes catégories, sous la
responsabilité d’Alexandre
Zinck. Les sorties au boulo-
drome seront suivies d’une
autre, pour voir un match pro-
fessionnel.

Au cours de l’année 2015,
l’ASBH offrira aussi un barbe-
cue de fin de saison et la tradi-
tionnelle journée à Europa

Park. Ces sorties représentent
une partie importante du bud-
get réservé à l’école de football.
C’est en effet une priorité pour
le président, Emmanuel Fichter,
que de fidéliser les enfants au
club qui les forme. Comme
leurs parents, ils apprécient la
convivialité et l’esprit familial
qui est de mise à l’ASBH.

Quelques parents ont même
acheté un pack d’habits de
sport pour Noël, le club ayant
fait un effort considérable au
plan des tarifs, grâce au soutien
de ses sponsors. Plus d’infor-
mations sur le site internet du
club : http://asbettbornhelle-
r ing.footeo.com, rubrique
"Boutique".

À noter que l’ASBH recrute
tout au long de l’année des
enfants de 5 à 18 ans pour leur
apprendre à la fois l’art du foot-
ball et celui de la solidarité
grâce à la vie de groupe. Pour de
plus amples informations,
s’adresser à Alex Zinck au
06 82 04 55 22.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Le temps des récompenses
à l’école de football
En cette période de fêtes de fin d’année, l’école de foot peut se réjouir d’un bel essor. L’engouement
est intact et les résultats ont répondu aux attentes cette saison.

Les coups de pied dans les boules des jeux de quilles sont à déconseiller. Mais les U 9,
garçons et filles, se sont bien amusés à Langatte. Photo RL

Messes
dominicales

Pour la période des mois de
décembre 2014, janvier et
février 2015, les messes seront
célébrées en l’église Saint-Hu-
bert à 10 h 30, les diman-
ches 21 et jeudi 25 décembre,
à 9 h, dimanche 4 janvier et à
18 h 30, samedi 31 janvier et
mercredi 18 février, mercredi
des Cendres.

VIE RELIGIEUSE

Noël à Saint-Ulrich
Dimanche 21 décembre à 15 h,

l’office dominical qui clôturera
l’année spirituelle à Saint-Ulrich
sera animé par le groupe walli-
sien Masu-Tapu. Une belle occa-
sion pour les fidèles de découvrir,
sous le sapin et près de la crèche,
les rythmes berçant les fêtes de
Noël dans la France d’outre-mer.

Le vin chaud et les bredele
seront partagés après l’office. Les
enfants recevront des friandises.

Fermeture
de la mairie

La mairie sera fermée du lundi
22 décembre au vendredi 2 jan-
vier inclus. Les permanences
reprendront lundi 5 janvier aux
horaires habituels, à savoir les
lundis et jeudis de 17 h à
18 h 30.

Une permanence sera assurée
en mairie pour les personnes
désirant s’inscrire sur la liste élec-
torale mardi 31 décembre de 17 h
à 18 h.

DOLVING

Bienvenue
à Ambre

De Sarrebourg, nous appre-
nons la naissance d’Ambre
fille de Caroline Rivière et de
Hyacinthe Hopfner, conseiller
municipal.

Bienvenue à Ambre et félici-
tations aux heureux parents.

LORQUIN

Pour fêter ses 91 ans, Maria Scherrer était entourée de
sa fille, Clarisse, et de la délégation municipale compo-
sée du maire, Zénon Miziula, et de la première adjointe,
Marie-Noëlle Faure-Persem, qui lui ont offert une
composition florale avant de lever le verre de l’amitié.

NIDERHOFF
Maria Scherrer
souffle 91 bougies

Photo RL

Dans le cadre des activités proposées par l’association
Sport, culture, loisirs, une section de Qi Gong accueille les
personnes désirant pratiquer cette forme de gymnastique
chinoise qui permet d’entretenir son énergie et de préser-
ver sa santé. Les responsables invitent toutes les person-
nes intéressées (également des villages environnants et les
hommes aussi) à venir pour une séance découverte, le
mercredi, de 19 h 30 à 21 h, à la salle polyvalente.

Qi Gong : toujours plus
d’amateurs en action

Photo RL

Atelier de Noël
L’association Sânon Sports

et Loisirs propose une soirée
A t e l i e r d e No ë l l u n d i
22 décembre à 20 h à la salle
paroissiale de Bataville.

Au programme, la création
d’une assiette de table fleurie
originale.

Réservation chez Karine au
06 36 68 67 98. Participation
de 25 € par personne.

MOUSSEY

Un habitant de la commune,
Jean-Pierre Laschweng a installé
une crèche confectionnée uni-
quement avec des journaux du
Républicain Lorrain. Il lui a fallu
pratiquement un an pour repro-
duire tous les personnages et la
crèche. Dernièrement les enfants
de l’école maternelle accompa-
gnés du corps enseignant, se sont

rendus chez Jean-Pierre afin de
visiter cette magnifique crèche.
Les yeux grands ouverts, les
petits étaient émerveillés devant
la magie de Noël, et timidement
certains osèrent même toucher
certains personnages.

Après une demi-heure de visite,
retour à l’école, mais certains
reviendront avec leurs parents.

GONDREXANGE

L’ensemble des élèves de la maternelle avec le corps
enseignant, et le créateur de la crèche. Photo RL.

Une crèche à visiter

C’est avec un léger retard que
nous souhaitons un heureux
anniversaire à Renée Ganis, née
Devaux, à l’occasion de ses 94
ans.

Née le 27 novembre 1920 à
Héming, elle s’est mariée à Léon
Ganis le 1er juin 1942 à Aurillac
(Cantal). De cette union sont nés
3 enfants Annie, Alain et Évelyne
la venue de 6 petits-enfants et 7
arrière-petits-enfants la comble
de joie ainsi que son époux.
Renée et Léon se connaissent
depuis 1938 lors de leur expul-
sion dans le Cantal et aujourd’hui
cela fait 72 ans de mariage.

Avec son époux, ils ont eu la
joie de vivre 13 ans au Maroc.
Renée a parfaitement secondé
son époux quand il a été prési-
dent du club du 3e âge et sont
toujours membres. Madame
Ganis est toujours souriante et
agréable à vivre « comme elle dit
je n’ai pas de douleur, dommage
que mes yeux me jouent des
tours ». Une délégation munici-
pale, conduite par le maire Alain
Pierson, Monique Lukas 1 re

adjointe et du 2e adjoint, Georges
Seyer, accompagné de son
épouse, Andrée, lui ont offert un
cadeau.

AVRICOURT

Renée Ganis entouré de son époux et de la délégation
municipale. Photo RL

Bon anniversaire
Renée Ganis

Le père Noël
est annoncé

Comme chaque année, le
24 décembre, le père Noël,
accompagné de ses lutins,
distribuera les cadeaux aux
enfants sages sur la place de
l’église de 17 h à 18 h 30.

Les parents devront déposer
les cadeaux des enfants en
mairie et sont priés d’y ins-
crire leur âge ainsi que leurs
noms et prénoms.

SAINT-QUIRIN

HÉMING

Octogénaires et nonagénaires honorés
Lors du der-

nier repas de
l’année du

club amitié
et loisirs,

Berthe Bour,
Marie-Louise

Dieudonné,
Bernadette

Rimlingé,
Marie Schaff,
Marie Sclos-
ser ainsi que
Michel Dec-

ker et Martin
Rimlinger ont

fêté leur
anniversaire.

Ils se sont
fait remettre

un cadeau
offert par le
président du

club Paul
Clément. Photo RL

LANDANGE

Le club de l’amitié en fête
L’ensemble

des membres
du club de

l’amitié Les
Mésanges

s’est retrouvé
dernière-
ment à la

salle commu-
nale pour un

déjeuner
festif. C’est

dans une
ambiance

chaleureuse
et conviviale

qu’ils ont
ainsi termi-

née l’année. Photo RL

Fermeture mairie
La mairie sera fermée du

24 décembre 2014 au 4 janvier
2015 inclus.

Une permanence sera assu-
rée mercredi 31 décembre de
10 h à 12 heures pour permet-
tre aux retardataires de s’ins-
crire sur les listes électorales,
afin de pouvoir voter en 2015
aux élections régionales et
départementales.

En cas de nécessité, s’adres-
ser au maire ou aux adjoints.

NITTING

Ouverture
de l’église

L’église Saint-Michel sera
ouverte le jeudi 25 décembre
entre 15 h et 17 h pour les
personnes souhaitant s’y
recueillir et découvrir la crè-
che de Noël qui a été instal-
lée.

LAFRIMBOLLE

Fermeture
de la mairie

Le secrétariat de la mairie
sera fermé les lundi 29,
m a r d i 3 0 e t m e r c r e d i
31 décembre.

En cas d’urgence, prière de
s’adresser au maire ou à l’un
des adjoints.


