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SOS animaux
Perdu, le 29 septembre à

Hesse, un chat mâle, castré,
pucé, sans collier, type char-
treux, âgé de 2 ans et répon-
dant au nom de Oggy.

Contact : tél. 06 89 75 57 17.

Arboriculteurs
L’assemblée générale de

l’Association des arboriculteurs
aura lieu le vendredi 28 octo-
bre. 

À noter qu’il y aura, cette
année encore, la vente des
sapins en décembre.

HESSE

Collecte de sang vendredi
Une collecte de sang aura lieu ce vendredi 7 octobre, de 17 h 30 à 20

h, dans la salle polyvalente. À cette occasion, le comité des donneurs
de sang lance un appel tout particulier à la jeune génération. Ce
merveilleux geste humanitaire qu’est le don de sang profite à bien des
malades qui sont infiniment reconnaissants à leurs sauveurs anony-
mes. 

À l’issue de la collecte, une collation sera servie à tous les donneurs.

HOMMARTING

Club de l’amitié
Les membres du Club de

l’amitié sont invités à la ren-
contre du jeudi 6 octobre, à
13 h 30 dans la salle des fêtes.
On reprendra les activités
habituelles telles que les jeux
de cartes, le scrabble, les 
séances d’équilibre…

WALSCHEID

Permanences 
de Jean-Louis 
Masson

Le sénateur Jean-Louis Mas-
son, membre de la commis-
sion dépar tementale de
l’intercommunalité (CDCI), et
sa colistière sénatoriale, la
conseillère départementale
Christine Herzog, tiendront
une permanence pour les élus
municipaux et les personnes
intéressées, ce jeudi 6 octobre
à 15 h 45 en mairie de Diane-
Capelle, 16 h 45 en mairie de
Gondrexange et 18 h en mai-
rie de Hartzviller et à partir de
19 h en mairie de Troisfontai-
nes. Le thème concernera le
redécoupage et l’évolution
des intercommunalités en
Moselle ainsi que les autres
conséquences de la loi
NOTRe pour les communes 

Pour tout 
renseignement, 
téléphoner au 
03 87 30 39 15.

À NOTER

La troisième édition du
tournoi de pétanque orga-
nisé par la commune a

débuté au son des cloches. À
peine les deux premières par-
ties terminées, la pluie s’est
malheureusement mise à tom-
ber. Faisant fi de cette douche
capricieuse, les boulistes ont
continué à jouer, alignant des
ratés et des réussites aux tirs,
résultant de très beaux pointa-
ges sur le cochonnet. Les dou-
blettes dominatrices de leurs
poules respectives se sont
affrontées en demi-finale.

Les vainqueurs de l’année
dernière se sont finalement
classés 4e. Valentin Husson et
Sébastien Jonnette ont été
récompensés d’un panier garni
offert par la commune. La der-
nière marche du podium
revient à Augustin Piriou et
William Cordier, 3e après leur
victoire par 8 à 5. Ils ont été
récompensés par des gourman-
dises de Nicolas Monier et un
bon d’achat d’une valeur de
50 € offert par Sogéa.

Grâce aux nombreux lots
glanés par Marina Husson (2e

adjointe), Virginie Richard
(conseillère municipale) et
André Labouré (président des
donneurs de sang bénévoles),
les équipes terminant 5e et 6e

se sont vu offrir un bon pour
repas et une bouteille du res-

taurant L’Embellie de Dieuze,
un bon pour repas du restau-
rant Saint-Ulrich et divers 
cadeaux de la société Beyel de
Mittersheim.

Les frangins récidivent

La finale indécise, suivie par
de nombreux spectateurs, a

une fois de plus couronné
champions les frères Patrice et
Thierry Boucher. C’est sur le
score de 13 à 6 que Damien
Grousel et Olivier Herbuvaux,
alias Zouzou, se sont inclinés.
Pour la deuxième année consé-
cutive, ils ont eu droit à la 2e

marche du podium et ont été
récompensés avec un bon

d’achat de 50 € de la Sogéa et
un panier garni offert par la
commune. Une coupe offerte
par Vincent Jeandel, entrepre-
neur local de travaux forestiers,
a été remise aux équipes clas-
sées 2e et 3e.

Pour les champions Patrice
et Thierry Boucher, c’est la
deuxième victoire en trois

tournois. Le duo qui fait réfé-
rence à Belles-Forêts a été
récompensé d’un panier garni
offert par Clément Feindry, éla-
gueur-paysagiste local, du tro-
phée de la commune ainsi que
d’une coupe offerte par les
conseillers départementaux
Christine Herzog et Bernard
Simon.

BELLES-FORÊTS

3e concours de pétanque : les 
frères Boucher champions
L‘an dernier, la doublette Patrice et Thierry Boucher avait laissé échapper la victoire. Pour cette troisième édition 
du tournoi de pétanque organisée par la commune, ils ont réaffirmé leur suprématie et remporté la coupe.

Pour le 3e tour en champion-
nat, l’équipe A était en déplace-
ment dans le Saulnois pour
a f f r o n t e r  l ’ é qu i p e  2  d e
Morhange. Les joueurs en
jaune et noir ont très bien
débuté cette rencontre, avec un
grand sérieux. Guillaume Sch-
mitt s’est révélé exceptionnel
en première mi-temps. Grâce au
soutien efficace de ses coéqui-
piers, il a offert à l’ASBH un
triplé en 15 minutes

En  seconde  m i - t emps ,
Morhange a mieux résisté, mais
n’a pas empêché Fatih Ygither
d’enfoncer le clou en marquant
le 4e but, celui d’une belle vic-
toire des hommes du capitaine
Guillaume Engel.

Le même jour, l’équipe B a fait
mieux, infligeant une défaite

par 7 à 0 à son adversaire de
Schaeferhof-Dabo. Deux buts
réussis par Eugène Auzeville,
deux autres par Ben Calcoen,
les autres ont été marqués par
Guillaume Dindinger, Pierre

Schertenleib et Damien Neu-
bauer.

Dimanche 9 octobre, à 15 h,
l’équipe A sera attendue sur le
stade d’Ippling où elle devra
faire face à une solide forma-

tion évoluant en promotion
d’honneur. Le matin à 9 h,
l’équipe B, également en dépla-
cement, affrontera celle de 
Réding en coupe des équipes
de réserve.

BETTBORN-HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

ASBH : belle victoire à Morhange

L’attaquant Guillaume Schmitt
a marqué trois fois en un quart

d’heure. Photo RL.

Accroupis au 
centre, les 
frères 
Boucher ont 
renouvelé leur 
exploit d’il y a 
deux ans. Ils 
sont à 
nouveau 
premiers.
Photo RL

Le club Gym détente a repris ses séances axées sur la détente,
le bien-être physique et mental, la convivialité. Animées par
Anita Hertzog, diplômée CQP AGE et JSJO, elles ont lieu à la
salle communale le lundi de 19 h à 20 h, le mercredi de
18 h 15 à 19 h 15 et de 19 h 30 à 20 h 30. Renseignements
auprès d’Anita Hertzog au tél.06 81 89 55 24.

BUHL-LORRAINE
La gym détente 
a repris ses séances

L A N G AT T E - K E R -
PRICH-AUX-BOIS. —
Le Républicain Lorrain
recherche un distributeur
H/F (vendeur-colporteur
de presse pour livrer à
domicile les journaux,
sept jours sur sept de
façon matinale) sur le sec-
teur de Langette et Ker-
prich-aux-Bois. Si vous
souhaitez réaliser une
activité indépendante,
vous apportant un com-
plément de revenu, si vous
êtes motivé et dynamique
et si vous possédez un
moyen de locomotion,
prenez contact avec notre
service de portage à domi-
cile.

Renseignements : lrl-
ventesarrebourg@republi-
c a i n - l o r r a i n . f r .
Tél. 03 87 03 46 59 ou
06 35 49 42 32.

RL 
cherche 
porteurs

Brioches 
de l’amitié

La distribution des brioches
de l’amitié aura lieu le jeudi
6 octobre en soirée.

SCHALBACH

HAUT-CLOCHER. – Nous
apprenons le décès de M. Marcel
Philippi, survenu le 3 octobre à
Haut-Clocher, à l’âge de 60 ans.

Né le 10 février 1956 à Amné-
ville, le défunt était en concubi-
nage avec Mme Liliane Tisserant
depuis de longues années. Il
était papa de deux enfants,
Cédric et Julian, et trois fois
grand-père. M. Philippi était
ébéniste menuisier, puis agent
d’entretien communal durant
quatre ans pour la commune de
Haut-Clocher. Passionné de
musique, il aimait également s’occuper du fleurissement de sa
maison. Sympathique, jovial et fêtard, M. Philippi était connu de
tous.

Ses obsèques auront lieu ce vendredi 7 octobre, à 14 h 30 en
l’église de Haut-Clocher, suivies de l’inhumation au cimetière
communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Marcel Philippi

HILBESHEIM. — Nous apprenons le décès de M. Richard Kalk,
survenu le 3 octobre à Sarrebourg, à l’âge de 75 ans, à la suite d’une
longue maladie. Né le 25 août 1941 à Sarrebourg, il avait épousé, le
7 novembre 1964 à Hilbesheim, Mme née Monique Kieffer.

De leur union sont nés deux enfants prénommés Christine et
Didier. Il avait eu la joie et la fierté de compter quatre petits-enfants,
Anaïs, Margot, Julien et Cécile.

Il a affronté la maladie avec beaucoup de courage tout au long de
ces derniers mois.

Passionné de pêche, il aimait également les jeux de cartes. Il
laisse dans la peine toute sa famille et ses amis.

La messe d’enterrement aura lieu le vendredi 7 octobre à 14 h 30
en l’église de Hilbesheim. Selon sa volonté son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

M. Richard Kalk

Chapelet
Durant le mois d’octobre,

mois du rosaire, la prière du
chapelet sera récitée tous les
mercredis à 15 h en l’église
paroissiale.

NIDERVILLER


