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Pour sa 21e édition, l’opération net-
toyage de printemps a rassemblé près
d’une vingtaine d’éco-citoyens moti-
vés qui, par un temps ensoleillé, ont
offert un peu de leur temps pour la
préservation de leur environnement.

Rassemblés à l’initiative de la com-
mune, ces bénévoles de tous âges,
cependant moins nombreux que
d’habitude, n’ont pas hésité à répondre
présents, encouragés par des condi-
tions météorologiques clémentes. Divi-
sés en plusieurs groupes, ils ont ratissé
pour les uns les abords des routes
départementales, pour d’autres ceux
des chemins ruraux ainsi que les berges
de l’Isch et du Bruchbach, alors que
l’aire de tri ainsi que le lavoir communal
étaient passés au peigne fin.

Le plus grand volume de déchets a
été rassemblé le long des routes, où
des chauffeurs indélicats continuent
de jeter par la fenêtre des détritus
divers. Surtout des canettes, plastiques
et paquets de cigarettes qu’il suffirait
pourtant de déposer dans une pou-
belle.

Le bilan de cette opération du mois
de mars aura démontré que cette action
annuelle est plus que nécessaire, vu les
2 m³ de déchets récoltés. Les mauvai-
ses habitudes sont persistantes.

Mais grâce à cette action reconduite
pour la 21e année consécutive, la pro-

tection de l’environnement est globale-
ment en constant progrès au niveau

local, grâce à ces éco-citoyens qui,
année après année, offrent de leur

temps libre pour ce grand nettoyage de
dame nature.

BAERENDORF

Nettoyage de printemps

Des volontaires motivés de tous âges ont participé à cette opération inscrite désormais dans les habitudes locales. Photo RL

Jouant en Coupe de Moselle,
l’équipe de Freyming a mis fin aux
espoirs des footballeurs locaux.

Le match s’est déroulé sur un
rythme soutenu et les visiteurs ont
ouvert le score en première mi-temps.
En seconde période, les gars en jaune
et noir ont mis la pression sur la cage
adverse. Ils ont réussi même à égaliser
à cinq minutes du coup de sifflet final.

Comme il fallait un gagnant, l’arbitre
est passé à la palpitante séance de tirs
au but. Elle a été fatale à l’AS Bettborn
Hellering (ASBH) et c’est Freyming qui
s’est qualifiée sur le score de 5 à 4,
privant ainsi l’équipe de Bettborn-Hel-
lering de l’accès à la 8e de finale.

La déception a été néanmoins com-
pensée par le succès de l’équipe B en
déplacement à Sarraltroff. Ils ont offert
à leurs supporteurs un match de très

bon niveau. Les hommes du capitaine
Christian Dindinger, lui-même sorti du
terrain suite à une blessure, ont com-
battu. 

Stéphane Sinteff a ouvert le score
par un premier but suivi juste avant la
mi-temps par celui de David Adnot,
marqué d’une superbe tête. En 
deuxième période, Sarraltroff a mis la
pression et réussi à réduire le score,
qui n’a plus bougé plus jusqu’au coup
de sifflet final. Une victoire 2 à 1. De
quoi garder le moral face à la solide
équipe des montagnards de Garre-
bourg qu’elle attend sur son terrain
dimanche à 10 h.

L’après-midi, l’équipe A recevra Vic-
sur-Seille à 15 h.

Quant à l’équipe C, elle sera con-
frontée le même jour à celle de Gossel-
ming, à 10 h sur le stade de Sarraltroff.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Pas de 8e de finale pour les footballeurs

L’équipe B a entamé un beau parcours, consolant les supporteurs de la sortie de l’équipe A de la Coupe de Moselle.
Photo RL

Assemblées générales

Hommarting : assises de
l’association 1 2 3 Soleil. À 20 h.
Salle Drussel.

Saint-Quirin : assises des
Amis de l’orgue Silbermann. 
Ordre du jour : le bilan de la
saison passée, le programme
des activités 2017 (partenariat
avec la municipalité et la fabri-
que de Vic-sur-Seille, résidence
de deux ensembles de musique
baroque et poursuite des parte-
nariats antérieurs). À 20 h.
Espace de rencontre Pierre-Fa-

chat. Tél. 06 58 79 14 58.

Stages, ateliers 
vacances scolaires

Langatte : stage d’apprentis-
sage de la peinture à l’huile sur
bois, réalisation de tableaux, 
racines organisé par l’associa-
tion Art sculpture sur bois. Ani-
mation : Anne-Marie Rouppert-
Crouzier.  Simultanément,
Daniel Condé partage tout son
savoir à la sculpture sur bois. De
14 h à 18 h. Ancienne réception
camping. Participation libre.
Tél. 06 65 62 85 69.

AUJOURD’HUI

Pour le secteur
de Sarrebourg
BARCHAIN : Claude ROOSEN 

tél. + fax 03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

BÉBING : Alain BERNIER 
03 87 25 08 81 ou 
06 20 68 99 32
(anniro@hotmail.fr).

BROUDERDORFF/BUHL-
LORRAINE : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

DIANE-CAPELLE : Arnaud 
OSWALD 03 87 07 13 66 ou
06 83 28 54 02 
(arnaud.oswald@orange.fr).

HARREBERG/
HARTZVILLER : Jean 
ACHEREINER 03 87 25 57 72
ou 06 87 36 19 03 
(jean.achereiner@wana-
doo.fr).

HAUT-CLOCHER : Christian 
HENRY 03 87 03 35 87 ou 
06 78 00 28 23 
(christianhenry03@gmail.co
m).

HESSE : Céline SYLVESTRY 
03 87 23 73 24
(hesse.mairie@wanadoo.fr)

HOMMARTING : Fernande 
GERARD 03 87 07 91 66 ou
06 36 66 88 43
(fernande.gerard@free.fr).

HOMMERT : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

IMLING : Marie-Ange MICHEL 
03 87 23 83 43 ou 
06 45 67 64 66
(adsb-sarrebourg@wana-
doo.fr).

KERPRICH-AUX-BOIS : 
Corinne MATKEVICIUS
03 87 25 01 96 ou
06 99 77 72 35 
(corarvy@gmail.com).

LANGATTE : Bernard SIMON 

06 11 83 04 90 ou 
06 11 11 16 06
(bsimon.langatte@wana-
doo.fr).

NIDERVILLER/PLAINE-DE-
WALSCH : Jean ACHEREI-
NER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

REDING : Gaëtan GENAY 
06 69 62 83 27
(gaetan.genay@orange.fr) et
Bruno SCHLEININGER 
03 87 23 49 22 ou 
06 08 30 19 62
(schleiningerb@wanadoo.fr)
et Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

RHODES: Claude
TRICQUENEAUX
06 41 76 72 62 
(claude57810@gmail.com).

SARREBOURG : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain.jouanneau@hot-
mail.com) et Vincent BER-
GER (sports) 03 87 23 66 21
ou 06 82 12 73 45
(vincent.berger@cegetel.net)
et Ghislain SIGOIRE (football
FC Sarrebourg) au 
06 89 52 68 12
(ghislainsigoire@orange.fr) et
Angelo PERRETTA 
03 87 07 38 77 ou 
06 03 37 14 70
(perretta.angelo@neuf.fr).

SCHNECKENBUSCH/TROIS-
FONTAINES (Vallérys-
thal)/WALSCHEID (Siti-
fort) : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

XOUAXANGE : Hélène 
HOLWECK 06 77 17 72 52 
ou 03 54 83 14 68 
(helene.holweck@sfr.fr).

 NOS CORRESPONDANTS


