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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237,

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, 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 : Du Pays Des Eolien-
nes (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

Animations
Fénétrange : « Rock’n Poolet-

tes » dans la cour du pen-
sionnat de la cité. Au pro-
gramme : balade à moto et 
barbecue dès 10 h et après-
midi rockabilly familial avec
danses, concerts, expo et 
animations variées.

Hommert : concours de pétan-
que vers 13 h avec le FC 
Hommert et soirée pizzas-
flamms au stade.

Lorquin : concours de pétan-
que en triplette de l’amicale
de la gare dès 14 h.

Rhodes : grand week-end de la 
conservation de 10 h à 18 h.
Le parc animalier de Sainte-
Croix fête ses 35 ans avec la
découverte de leurs nouveau-
tés et des associations nature
soutenues par le parc. Durant
ce week-end, participation à
des actions de conservation :
2 € par entrée seront reversés
à des programmes de protec-
tion des animaux.

Cinéma
Blâmont : « La tête haute » à 

17 h à la salle Bon-accueil.

Expositions
Abreschviller : Les Peintures 

de Jean-Pascal Clauss de 
Wolfisheim et les photogra-
phies « Faune et flore de la 
région » de Robert Decker de
Pévange au centre Saint-Luc.

Rhodes : pour les 35 ans du 
Parc animalier de Sainte-
Croix, l’art et la nature seront
mis à l’honneur à travers la 
revisite d’un cabinet de 
curiosités de 10 h à 18 h. 
Cette exposition est l’œuvre
d’un collectif d’artistes Trafic
d’art et entre dans le cadre de
Cabanes, festival de Moselle.

Festival
Saint-Quirin : Cantates de 

Bach avec le grand orgue 
dans le cadre du festival 
Silbermann à 17 h en l’église
Priorale.

Fêtes
Brouderdorff : fête de l’union 

sportive foyer avec tournoi de
sixte dès 10 h 30 au stade. 
Restauration à 12 h et piz-
zas-flamms à 18 h.

Dolving : fête du chien par 
l’ASC Dolving avec différen-
tes races de chiens de 11 h à
23 h au stade. Boissons et 

grillades toute la journée. 
Possibilité d’initiation gra-
tuite encadrée par les respon-
sables des clubs canins. 
Stands d’informations et 
d’éleveurs. Restauration midi
et soir. À partir de 18 h 30 :
pizza et tarte flambée.

Gondrexange : fête du nau-
tisme par l’association 
Canoë-kayak de 10 h à 18 h à
la plage. Au programme : 
portes ouvertes du club. 
L’équipe d’encadrement et le
matériel sont mis à disposi-
tion gratuitement. Décou-
verte des sports de pleine 
nature. Buvette et restaura-
tion.

Hilbesheim : fête du cheval de 
8 h à minuit au Complexe 
sportif route de Goerlingen.
CSO et épreuves, rando 
équestre, messe, repas, 
spectacles équestres. Carrou-
sel, démonstration de monte
western, dressage, travaux 
agricoles avec chevaux de 
trait, baptême de cheval, 
promenades en calèche ou à
poneys. Château gonflable, 
pizzas-flamms et animation
avec l’orchestre les Christa-
lys. Gratuit.

Languimberg : fête des écoles 
d’Azoudange, Fribourg, 
Languimberg, Rhodes à la 
salle des fêtes de Languim-
berg. Spectacle des enfants à
partir de 11 heures. Apéritif,
suivi d’un barbecue à partir 
de 12 h.

Jeu
Moussey : loto gastronomique 

des arboriculteurs à 14 h à la
salle des fêtes.

Sorties
Abreschviller : départs du 

train forestier à 14 h 30, 
15 h 30 et 16 h 30.

Lafrimbolle : marche au Grand 
Rougimont avec l’association
des loisirs ; rendez-vous à 
10 h à l’espace Gustave-Col-
lin. Repas tiré du sac.

Mittersheim : l’Union sportive 
ouvre ses portes avec l’école
d’Optimist (voile) pour les 
enfants de 7 à 14 ans à partir
de 9 h à la zone de loisirs.

Sarraltroff : Une prairie 
humide : et alors ? Décou-
verte des prairies en bordure
de la Sarre, entre Sarrebourg
et Sarraltroff. Départ en 
covoiturage à 14 h 30 devant
la mairie. Gratuit.

UJOURD’HUIA

Horaires des cultes
Une messe aura lieu dimanche

14 juin à 9 h 30 à Niederstinzel
et à 11 h à Fénétrange.

Concernant la vente parois-
siale, les personnes qui n’ont pu
retirer leurs tombolas à l’occa-
sion de la vente, peuvent con-
tacter Annelise Hugenell au tél.
0 387 076 210 ou Jean-Marie
Fischer au tél. 0 387 076 583 ou
déposer leur enveloppe marquée
de leur nom dans un des com-
merces de la commune.

FÉNÉTRANGE

L’équipe A de l’ASBH a été la
seule à la peine dimanche der-
nier.

Elle a vaillamment tenu son
rang en jouant en 2e tour de
Coupe de France contre Lor-
quin.

Le match était assez équili-
bré en première mi-temps. Il a
fallu attendre le début de la 2e
mi-temps pour voir Ben Cal-
coen débloquer le compteur de
l’ASBH, lui permettant de
mener par 1 à 0.

Les gars de Lorquin ont
essayé en vain de riposter mais
n’arrivaient pas à inverser la
vapeur.

Bien au contraire, puisque
Benoît Hermann a doublé la

mise. L’ASBH a gagné ce match
important par 2 à 0.

Rendez-vous
fin juillet

La hiérarchie a été bien res-
pectée par les hommes de
l’entraîneur Eric Trapp. Le
temps des vacances a sonné
pour les joueurs.

Emmanuel Fichter espère les
retrouver plein d’énergie à la
fin du mois de juillet.

Le président est fier de leur
saison, au cours de laquelle ils
ont tenu bon, puisqu’ils ont
réussi à préserver leur maintien
en PHR, promotion d’honneur
régionale, face à des adversai-
res souvent redoutables.

BERTHELMING

L’équipe A bat Lorquin
en coupe de France

L’équipe A de l’ASBH a battu celle de Lorquin en Coupe de France, et par ailleurs assuré son
maintien en PHR en championnat. Lorquin est maintenu en PHR. Photo RL

Le club de Schalbach clôture
cette saison 2104-2015 sur une
note d’exception, compte tenu
des activités réalisées durant
ces quelques mois. Des visites
de musée, des sorties décou-
verte aux séances de gymnasti-
que, en passant par les réu-
nions d’information comme la
conduite automobile pour les
plus âgés, les membres ont
toujours répondu présent aux
invitations de Monique Becker,
responsable de Rencontre et
amitié. « Je suis heureuse de
pouvoir mobiliser sur des idées
qui répondent à l’attente des
membres, ou quelquefois peu-
vent créer la surprise ».

La dernière journée était con-
viviale, empreinte de nostalgie,
dans l’attente de la rentrée pré-
vue le troisième jeudi de sep-
tembre. « Je suis à la fois heu-
reux et honoré d’être à la tête
d’un village où règne le bien
vivre ensemble. Ces rapports
humains amicaux et convi-
viaux entre les habitants,
notamment les membres de ce
club, sont une source d’énergie
pour mon équipe et moi-
même ! » a conclu Gilbert Bur-
ger, premier magistrat de la
cité.

SCHALBACH

Ils cultivent le bien vivre ensemble

Une soixantaine de membres du club Rencontre et amitié étaient présents pour marquer cette fin de saison
au cours d’un rassemblement. Photo RL

Devant un parterre bien
fourni, la mine triste, le
président des Sports

Réunis Patrick Wilhelm fait un
constat amer de la saison qui
vient de s’écouler.

La descente en première
division pour l’équipe fanion
et la descente en 4e division
pour l’équipe B. Beaucoup de
raisons sont évoquées : bles-
sures, absences professionnel-
les, manque d’engagement de
certains.

Le vice-président Jacky Hick
n’a pas la langue de bois en
évoquant des gros problèmes
actuellement. Il a été déçu par
certains joueurs. Au club
depuis 40 ans, M. Hick tient
malgré tout à voir quelques

points positifs, surtout au
niveau de l’école de football et
de la bonne gestion financière.

Le trésorier Jean Claude
Burst donne le détail des
dépenses qui s’élèvent à plus
de 23 000 euros sur l’exercice
contre 22 650 de recettes. Un
petit déficit qui sera comblé
par une recette à venir (envi-
ron 700 euros d’aide à la
licence.)

Le président donne la parole
au maire Serge Hick qui par-
tage le désarroi des dirigeants
mais salue la solidarité du
comité qui devra tout faire
pour rebondir.

Le vice-président Jean-Marie
Pariset commente la situation
des arbitres du club qui sont

au nombre de trois : Jean-Marc
Wagenheim depuis dix ans au
club et qui arbitre de puis 28
ans au niveau Ligue, Clément
Schmitt qui évolue également
au niveau Ligue et enfin Jean
Yves-Louis qui arbitre au
niveau district.

Concernant la situation du
club, M. Pariset souhaite
qu’on évite de plonger dans la
sinistrose et qu’on se serre les
coudes.

Le président salue tous ceux
qui sont bénévoles au club, les
dirigeants, les arbitres, les tra-
vailleurs de l’ombre, les éduca-
teurs mais aussi les suppor-
ters.

Les équipes de jeunes sont
bien encadrées et les entraîne-

ments sont très suivis.
L’entraîneur Eric Oswald se

dit prêt à aider le club à rebon-
dir mais le recrutement doit
être à la hauteur.

Le nouveau comité
Avec l’arrivée de nouveaux

membres, le comité compte
désormais 23 personnes.

Les nouveaux membres
sont David Wetterhold, Gilles
Rein, Jean Paul Wilhelm,
Guillaume Bayo et Angelo Lau-
ciello, jeune joueur promet-
teur qui a rejoint le comité
pour s’investir et préparer
l’avenir.

Le bureau reste tel qu’il
était : président : Patrick Wil-
helm ; vice-présidents : Jacky

Hick et Jean Marie Pariset, tré-
sorier : Jean-Claude Burst ;
secrétaire : Hervé Wilhelm.

Les autres membres sont
Edmond Blettner et Domini-
que Hick (présidents d’hon-
neur) Gertrude Franke, Bruno
Benoist, Jean Claude Blettner,
Bernard Wentzinger, Norbert
Mazerand, Pascal Pierron, Ber-
nard Bour, Nicole Reitenbach,
Jean Michel et Sylvie Dumon,
Francis Egler.

Fête du foot
La fête du foot aura lieu le

dimanche 2 août avec une
belle affichée annoncée qui
opposera Forbach à Jarville. La
so i rée se r a an imée pa r
l’orchestre Marley Brown.

GOSSELMING

Sports Réunis : le temps
de la remotivation
Avec la descente en première division pour l’équipe fanion et en 4e division pour l’équipe B, la saison a
été désastreuse. Mais il reste des raisons d’espérer avec une grosse solidarité des forces vives du club.

Une
quarantaine
de
participants à
l’assemblée
générale ont
apporté leur
soutien au
président.
Photo RL

Partis en train pour un séjour
d’une semaine au Lavandou,
les cheminots retraités de Sar-
rebourg et environs ont effec-
tué quelques belles visites et
randonnées dans cette jolie
région de la côte Varoise.

Les vacanciers retraités sont
arrivés quelque peu fatigués
par un long voyage au village
vacances La Grande Bastide du
Lavandou.

Visites guidées, découvertes
et marches ont rythmé la
semaine de manière soutenue.
Les visites d’Aubagne, de Cas-
sis, de Saint-Tropez, de Port

Grimaud, de Bormes-les-Mimo-
sas laisseront un souvenir
impérissable, tant les panora-
mas étaient d’une beauté à
couper le souffle.

De nombreuses balades à
pied, par le bord de mer, ont
également permis de découvrir
des coins magnifiques.

La dernière soirée dansante a
révélé chez certains des talents
insoupçonnés.

Le séjour a été agréable vu
l’excellente situation du villa-
ge-vacances à deux pas du cen-
tre-ville du Lavandou ou
encore de Favières et des ports.

SARRALTROFF

Les cheminots retraités de Sarrebourg et des environs sont
revenus enchantés de leur séjour au Lavandou. Photo RL

Les cheminots
retraités en Provence

Sortie
L’amicale rencontre échange

organise une sortie le 22 août
placée sous le thème « Les
enfants du charbon, gueules noi-
res, le peuple fier. »

C’est un voyage exceptionnel
et unique au cœur de la vie des
mineurs de charbon et de leurs
familles. Une centaine de figu-
rants, de musiciens, d’acteurs
feront revivre la grande aventure
humaine des gueules noires. Une
mise en scène exceptionnelle et
interactive mêlant projection
monumentale, pyrotechnies dans
une écriture nouvelle où le spec-
tateur est au cœur de l’action.

Le départ est prévu de Gossel-
ming à 13h pour une arrivée pré-
vue à Petite-Rosselle à 14h30.

Une visite guidée des musées
des mineurs Wendel et de celui
de la Mine est prévue.

Le prix variera en fonction du
nombre de participants, de 60 à
56 euros.

Le prix comprend le voyage en
autocar, la visite guidée des
musées, le dîner (menu de trois
plats) et le spectacle son et
lumière.

Pour s’inscrire,
s’adresser à Colette au tél.
03 87 24 21 18 ou à
l’Auberge Lorraine au tél.
03 87 07 82 78.
Inscription avant le 20 juin.

Fête du tennis
Le tennis club organise sa fête

le dimanche 28 juin. Il y aura un
tournoi double mixte ouvert à
tous. Les parties démarrent le
matin.

Inscriptions
Votre enfant est né en 2006

ou avant, il est en classe de CE2,
CM1 ou CM2 baptisé ou non. Il
peut se préparer à recevoir le
sacrement de l’Eucharistie. Une
réunion d’information aura lieu
à cet effet pour les parents le
mardi 23 juin à 20 h au presby-
tère de Réding.

Renseignements
tél : 03 87 03 15 49.

HILBESHEIM

Cours de qi-gong
La municipalité propose

jeudi 25 juin à 19 h, un cours
de découverte gratuite de qi-
gong à la salle socioculturelle.

Le qi-gong est un art chinois
alliant relaxation, respiration,
méditation, gestuelle énergéti-
que et posture. Il permet
d’améliorer la santé, la qualité
de vie, la longévité et le bien-
être de chacun.

Renseignements : tél.
07 80 33 11 13 ou
www.lescinqelements57.
com

MITTERSHEIM

Fête
pour les églises
ce dimanche

Le conseil de fabrique de Bel-
les-Forêts organise ce dimanche
14 juin un repas festif pour
récolter des fonds pour la restau-
ration des églises d’Angviller-
lès-Bisping et Bisping.

L’église de Bisping étant en
chantier de restauration, la
messe sera célébrée à 11 h dans
celle d’Angviller-lès-Bisping. Elle
sera suivie d’un apéritif à 12 h et
d’un repas à 12 h 30 à la salle
des fêtes.

BELLES-FORÊTS

Carnet blanc
Nous apprenons le prochain

mariage de Madyson Goujeon et
David Bagard, opérateur de
démantèlement, domiciliés rue
du Calvaire. La cérémonie aura
lieu à la mairie de Desseling le
samedi 4 juillet.

Meilleurs vœux de bonheur
aux futurs époux.

DESSELING


