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Les jubilaires de novembre
En ce mois de novembre, deux octogénaires sont à l’honneur.

Dimanche 20 novembre, Iréne veuve de Remy Mazerand fêtera
ses 84 ans.

Lundi 21, André Mazerand fêtera ses 85 ans.
Nous présentons nos félicitations et nos meilleurs vœux de

longévité.

HILBESHEIM

En accueillant l’équipe de
l’AS Nébing sur leur stade, les
supporteurs locaux du club de
football espéraient bien la vic-
toire face à des joueurs qui
évoluent en division inférieure.

En réalité, ils ont eu droit à un
festival de buts dans cette ren-
contre comptant pour la Coupe
de Moselle. L’équipe fanion
s’est en effet offert une brillante
réussite par une victoire de 10 à
0. Il fallait le faire ! Trois buts
ont été marqués par Fatyh Ygi-
ther, trois autres par Johan
Vidal, deux par Guillaume Sch-
mitt et les deux dermiers par
Jonathan Franket et Adrien
Mathis, jeune joueur issu de
l’équipe U18 de l’école de foot-
ball. Il jouait son premier match
dans l’équipe A.

Ce week-end
Dimanche à 14 h 30, l’équipe

A en déplacement affrontera
celle de Hommert.

Le même jour, à 10 h, l’équipe
B sera confrontée sur son stade
à ses voisins de Sarraltroff.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Issu de l’école de football,
Adrien Mathis a marqué un
but dès son premier match 

en équipe A. Photo RL

Football : un véritable 
festival de buts

La troupe de théâtre La goutte d’eau de Réchicourt se
produira ce jour, vendredi 18 novembre à 20 h 30, à la salle
des fêtes de Héming. Synopsis : une petite famille prend
un bon bol d’air en pleine nature. Mais bientôt, cette
douce escapade va virer au cauchemar… Une question se
pose : que se passerait-il si, un jour, la nature décidait de
reprendre ses droits ? C’est une comédie apocalyptique
pour tout public, mise en scène par Jérôme Guilloteau.

Réservation : tél. 06 72 41 65 36.

Théâtre à Héming:
La goutte d’eau

La goutte d’eau sur la scène de la salle des fêtes 
de Héming ce soir. Photo RL

Jean-Luc Chaigneau, prési-
dent d’honneur, et Michel
Hebeisen, président du festival
de Nitting ne se sont pas trom-
pés pour la 25e édition. Des
couleurs de l’expo aux couleurs
musicale, ils ont fait mouche.

Les ferrailleurs et la chanteuse
baby face, une voix d’ange,
soutenue par un banjo et un
soubassophone, a donné au
répertoire de ces bluesmen un
effet qui a marqué une des plus
belles pages du festival. Le
groupe Baby Face and her scrap
dealers a fait l’unanimité. Le
lendemain, le groupe Bazard et
Bémol a mis le swing en scène.
Avec des textes subtils et ima-
gés, ils ont su captiver le public.
Un voyage musical riche en
intensité.

Vendredi 18 novembre :
Coffee Potes, une Drôle de vie.
Du grenier des souvenirs

émerge les joyaux de la chanson
française.

Samedi 19 novembre : Les
Falcons, 50 ans de présence sur
scène, et à Nitting avec un
répertoire très rock’n’roll des
années 1960-1970.

De plus, l’exposition de pein-
ture est visible lors des concerts
e t  l e s  d i m a n ch e s  2 0  e t
27 novembre, de 14 h à 17 h 30

Les concerts ont lieu à
20 h 30 à l’espace Pierre-Mess-
mer, à la salle des fêtes.

Prix des places : 10 € pour les
adultes et 5 € pour les moins de
16 ans

Réservations : 
Tél. 03 87 24 83 46 ou 
mairie.nitting@ozone.ne
t. Les billets sont 
également en vente à 
l’Espace Culturel E. 
Leclerc de Sarrebourg.

NITTING

Ça swing lors du premier volet 
du 25e festival de Nitting

Baby face et sa voix exceptionnelle a scotché le public.  Photo RL.

La commune avait invité les
aînés de la commune à parta-
ger le 21e banquet des seniors.

Le maire, Bernard Germain,
s’est adressé à ses conci-
toyens pour leur exprimer son
plaisir d’être parmi eux.

Il a tenu à féliciter Véroni-
que Roth et Séverine Ermann,
les organisatrices du banquet,
pour la qualité de leur travail
de préparation.

Enfin, il a tenu à exprimer
ses remerciements aux convi-
ves pour leur participation
fidèle et nombreuse à cet ins-
tant où convivialité et gaîté
sont partagées. Il a ensuite eu
quelques mots pour les per-
sonnes absentes ou dispa-
rues.

Puis, l’élu a dressé un rapide
bilan des chantiers commu-
naux pour 2016. Pour con-
clure, il a invité ses hôtes à
profiter au mieux de la jour-
née et il a souhaité les retrou-
ver aussi dynamiques et
enthousiastes pour le pro-
chain repas des seniors.

LANDANGE

La commune honore 
les seniors lors d’un repas

Les seniors ont répondu présent aux conseillers communaux afin de se retrouver le temps d’une journée.  Photo RL.

Lors de leur dernière réunion
détente à la salle des fêtes, les
membres du Club de l’amitié
ont fêté les anniversaires des
natifs du dernier trimestre de
l’année.

À savoir, Colette Bourst,
Claire Clipfel, Marie Claire
Hartzheim, Marianne Sérot
pour le mois d’octobre, Denise

Argant, Paulette Demange,
Georgette Martzloff et Jacque-
line Welsch pour le mois de
novembre, Frieda Bécherend,
Marie Prévot et Madelaine Rou-
tier pour le mois de décembre.
À noter que seules quatre de
ces personnes ont moins de 80
ans.

Bon anniversaire à toutes.

LORQUIN

Les membres ont reçu une composition florale 
pour leur anniversaire. Photo RL

Les natifs du dernier 
trimestre à l’honneur

Football : les matches
Dimanche, les footballeurs séniors de Gosselming B reçoivent

Val de Guéblange C à 10 h.
L’équipe fanion se déplace à Sarrebourg EFT B à 14 h 30.

GOSSELMING

Remboursement 
du Club d’épargne

Samedi 20 novembre, dès 11 h, à la salle communale de
Vieux-Lixheim, les adhérents au Club d’épargne sont invités à
se rassembler pour le bilan 2016. Pour tout renseignement,
contacter Antoinette Schmitt.

Tél. 03 87 07 72 58

VIEUX-LIXHEIM

Paroisses
catholiques
Abreschviller : samedi à 

17 h (Sainte-Véronique).
Bickenholtz : samedi à 

18 h 30.
Bonne-Fontaine : vendredi 

à 7 h 30. Samedi à 9 h 30.
Dimanche à 8 h 30 et 
10 h 30 (vêpres et salut du
Saint-Sacrement à 15 h). 
Lundi à 7 h 30.

Buhl-Lorraine : dimanche à 
10 h 30.

Fénétrange : dimanche à 
10 h 30.

Fraquelfing : samedi à 
18 h 30.

Garrebourg : samedi à 19 h 
(chasseurs).

Hellering-lès-Fénétrange : 
samedi à 18 h 30.

Hesse : dimanche à 11 h.
Hilbesheim : samedi à 

18 h 30.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Imling : samedi à 18 h 30.
Kerprich-aux-Bois : diman-

che à 10 h 45.
Langatte : dimanche à 

9 h 15.
Lutzelbourg : dimanche à 

10 h (des jeunes pour 
toute la communauté).

Niderviller : samedi à 18 h.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Réding : vendredi à 9 h 

(Chapelle).
Saint-Jean-Kourtzerode : 

dimanche à 10 h.
Saint-Quirin : vendredi à 

16 h 30 (La Charmille). 
Dimanche à 10 h 30 (con-
cert).

Sarrebourg : samedi à 
17 h 30 (Erckmann-Cha-
trian) ; à 18 h. Dimanche à
10 h 30 et 18 h.

Trois-Maisons : samedi à 
18 h 30.

Vescheim : dimanche à 9 h.
Vieux-Lixheim : dimanche 

à 10 h.

Paroisses
protestantes
Cirey-sur-Vezouze : 

dimanche à 10 h.
Kirrberg : dimanche à 

10 h 30 (fête du 3e âge à
la salle des fêtes).

Phalsbourg : dimanche à 
9 h 45.

Sarrebourg : dimanche à 
10 h.

Wintersbourg : dimanche à 
9 h 45.

Zilling : dimanche à 11 h.

Églises 
évangéliques
Église chrétienne de Sarre-

bourg (5 rue du Sau-
vage) : culte dimanche à 
9 h 45.

Église chrétienne évangéli-
que La Colline (route de
Dolving) : culte dimanche
à 10 h. Lundi, rencontre 
de prière à 20 h.

 VIE RELIGIEUSE

Assemblées 
générales
Languimberg : du foyer 

culturel à 20 h à la salle 
des fêtes. 
Tél. 03 87 03 95 96.

Niderviller : des arboricul-
teurs à 20 h au complexe
de salle. À l’ordre du jour :
rapport moral, rapport 
financier et renouvelle-
ment du 1/3 sortant. Les 
cotisations seront encais-
sées. À cette occasion les
membres pourront réserver
les dates de distillation. 
Tél. 03 87 23 78 59.

Repas
Veckersviller : soirée Beau-

jolais Nouveau proposée
par les membres de l’asso-
ciation du Foyer rural. 
Menu : assiette du bûche-
ron, assiette de fromage, 
gâteaux et café. À 19 h à
la salle des fêtes. 9 €. 
Tél. 07 50 90 32 16.

Xouaxange : soirée Beaujo-
lais nouveau organisée par
l’amicale des sapeurs-pom-
piers. Beaujolais nouveau
accompagné d’une assiette
campagnarde de charcute-
rie. À 19 h à la salle des 
Églantiers. 13 €. 
Tél. 03 87 25 09 40.

Cérémonie
Plaine-de-Walsch : remise 

des prix pour le fleurisse-
ment du village à 20 h à la
salle des fêtes. Projection
de vues des maisons 
fleuries, verre de l’amitié.

Don de sang
Hartzviller : de l’Associa-

tion des donneurs de sang
bénévoles, de 17 h 30 à 
20 h 30 au CCL.

Permanences
Buhl-Lorraine : le secréta-

riat est fermé du ven-
dredi 18 au mercredi 
23 novembre inclus. En 
cas d’urgence, prière de 
s’adresser au maire ou à 
un adjoint.

Stages, ateliers
Langatte : sculpture sur 

bois et peinture de 14 h à
18 h sur le site. Atelier 
proposé par l’association
Art et sculpture de Dabo 
et animé par Daniel Condé
(sculpture sur bois), 
peinture (huile, aqua-
relle, etc.) avec Mme 
Roupert. Renseigne-
ments : mairie 
(03 87 03 13 03) ou 
Daniel Condé 
(06 65 62 85 69).

UJOURD’HUIA 

Deux nouvelles ceintures
noires sont venues étoffer
le palmarès des ceintures

noires formées depuis la créa-
tion du club de judo. Damien
Diedat a ainsi remis le précieux
sésame à Frédéric Volkmann et
Benjamin Molter.

Ce dernier, âgé de 17 ans et
lycéen, foule les tatamis depuis
l’âge de 5 ans. Originaire de
Bettborn, Benjamin et son
camarade Valentin Diedat ont
notamment été invités à partici-
per à la Coupe de Lorraine Kata,
se déroulant à Montigny-lès-
Metz en début d’année, qui réu-
nissait notamment 32 couples.
Évalués par huit juges, ils ont
été sélectionnés pour représen-
ter la ligue Lorraine de judo au
deuxième tournoi de France
Kata qui s’est déroulé à Limoges
et réunissait plus de 100 cou-
ples originaires de toutes les
ligues de France. Benjamin et
Valentin, sélectionnés dans la
catégorie « Nage no kata anima-
tion » ont bien tiré leur épingle
du jeu face à des concurrents
aguerris et entraînés à cette dis-
cipline.

Frédéric Volkmann est, quant
à lui, âgé de 31 ans, il est pacsé
et papa d’une fille de 16 mois.
Ce natif de Hommarting, a
débuté le judo à l’âge de 8 ans.
Durant dix années, il a enchaîné
les ceintures de couleurs tout en
ayant participé à quelques
podiums régionaux et concouru
au championnat de France par

équipe en catégorie junior. Puis,
il a cessé temporairement ce
sport en 2003, pour finalement
reprendre sérieusement il y a
deux ans et demi.

Ainsi, à force d’entraîne-
ments, les deux sportifs ont pris
plaisir dans cette pratique avec
toujours l’envie de progresser
techniquement et avec effica-
cité. Si, Benjamin a suivi l’évolu-
tion du club avec son change-
m e n t  d e  p r é s i d e n t ,
l’emménagement dans le nou-
veau dojo dans l’ancienne

caserne, Frédéric a longuement
foulé les tatamis du club de
Sarrebourg.

Bien maîtriser 
la technique

Ainsi, ils se sont entraînés à
perfectionner leur kata aux
côtés de leur professeur Damien
Diedat et de l’aide de certaines
ceintures noires. Une fois la
technicité bien maîtrisée, l’exa-
men a été présenté et réussi avec
entrain et panache. Mais tout

n’est pas terminé. Il faudra com-
battre et mettre en application
les techniques qu’ils maîtrisent.

Pour cela ce sont dix ippons
qu’il faut placer lors de compéti-
tions, dix fois projeter un adver-
saire sur le dos avec efficacité et
contrôle. Seules les personnes
persévérantes réalisent ce par-
cours.

La célébration s’est terminée
par le traditionnel « baptême »,
les nouveaux lauréats ont chuté
de multiples fois en qualité
d’uke. Le maire, Benoit Pia-

tkowski, a pris la parole en insis-
tant notamment sur le fait qu’il
était par ticulièrement f ier
d’avoir un club aussi dynamique
avec autant de ceintures noires,
ainsi que de futures noires, au
vu de la quantité de marron.

Enf in, leurs amis, leurs
familles et leurs partenaires
sportifs sont particulièrement
fiers de leur parcours respectif,
ils leur ont témoigné leur sym-
pathie et les félicitations lors
d’une fête organisée en leur
honneur.

FÉNÉTRANGE

Judo-club : deux nouvelles 
ceintures noires
À chaque saison, le Judo-club local assure la transmission de son savoir aux plus jeunes avec l’obtention 
de l’emblématique ceinture noire, objectif de tout judoka.

Frédéric et Benjamin ont pris plaisir dans cette pratique avec toujours l’envie de progresser techniquement. Photo RL.


