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Réunis dans la salle de mai-
rie, les présidents et responsa-
bles des associations de Belles-
Forêts ont donné une suite
favorable à un projet formulé
lors de la rencontre interasso-
ciative de février dernier.

Pour la seconde fois, le vil-
lage organisera un vide-greniers
le 14 juillet, jour de la fête
nationale. La séance a été prési-
dée par le maire Thierry Duval,
assisté de l’adjointe Anne Mar-
chesseau. Comme d’habitude,
les clubs locaux agiront en par-
faite harmonie. Le président
des donneurs de sang bénévo-
les André Labouré, Sabine
Lorentz, présidente du club
« On peut le faire » et Frédéric
Marchesseau, chef des sapeurs-
pompiers, étaient également
présents, ainsi que les secrétai-
res et les trésoriers de ces asso-
ciations.

La gestion du vide-greniers a
été confiée à l’Amicale des
sapeurs-pompiers. La manifes-
tation durera de 7 à 17 h. Les
soldats du feu mettront en
place une buvette et un chapi-
teau pour la restauration. Ils
établiront aussi un plan de
répartition des stands d’exposi-
tion et de vente. Un droit de
location de 2 € par mètre
linéaire sera sollicité. Cette
recette sera affectée à l’associa-
tion « Plein Ciel ». Cette œuvre
agit au service de la pédiatrie à
Sarrebourg.

Les vendeurs et brocanteurs
peuvent réserver un emplace-
ment dès maintenant. Pour ins-
criptions ou informations, télé-
phoner à l’adjointe Anne
M a r c h e s s e a u a u n ° 0 3
87 86 55 17 ou adresser un
courr iel à anne.marches-
seau@wanadoo.fr

BELLES-FORÊTS

Les responsables associatifs de Belles-Forêts sont plongés dans
l’organisation du vide-greniers du 14 juillet. Photo RL

Deuxième édition
du vide-grenier

Les jeunes de l’école de football d’Hellering-Lès-Fénétrange ont partagé un barbecue de fin de saison. La fête a été organisée par l’animateur Jean-Claude
Blettner, avec l’aide de Roland Gassmann et Guillaume Engel, pour les sections U18, U15 et U13. Les équipes de jeunes se sont retrouvées lors de ce moment
convivial, programmé quelques jours avant la sortie à Europa Park, prévue pour le 17 juin. Plus qu’un club, une bande de potes !

ELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Fête de fin de saison à l’ASBH

Photo RL

Élection Miss
au club de foot

Le concours "Miss Mirabelle
ASBH" (Bettborn Hellering)
est ouvert. Les inscriptions
sont à adresser dès à présent à
Marylène LittnerI en télépho-
nant au 06 79 97 62 89. Dix
candidatures seront retenues.

Les candidates seront
habillées par le magasin
« Bizzbee », coiffées par
« Sab’Coiff » et maquillées par
« Beauty d’Jen ». En plus des
lots traditionnellement offerts,
la miss gagnante aura droit à
une séance de photo shoo-
ting.

La 27e édition de la fête du
cheval a été un grand succès.
Plus de 250 chevaux ont parti-
cipé au concours de saut d’obs-
tacle. La carrière d’Hilbesheim
est un endroit apprécié des
cavaliers du grand Est de la
France. Initiée par le défunt
Arsène Untereiner cette fête a
acquis ses lettres de noblesses

Le temps fort a été la chevau-
chée du dimanche matin qui a
vu 80 montures et calèches par-
tir en balade dans la forêt et vers
les villages voisins. Le parcours
a été agrémenté par une pause
ravitaillement du côté de Helle-
ring. Pour cette première sont à
féliciter Anne et Jacky Philipps
cavaliers et propriétaires locaux
leur organisation aura été à
tous points de vue parfaite.

La bénédiction 
des montures

Autre temps fort de la mati-
née, la messe sous chapiteau,
qui a rassemblé les fidèles des
trois paroisses de la commu-

nauté Sainte-Agathe. À l’issue
de cette messe, L’abbé Ste-
phane a procédé à une bénédic-
tion de jeunes chevaux dont un
poulain de moins de 8 jours. La
municipalité à l’heure de l’apé-
ritif a réuni élus, officiels et
sponsors pour le verre de l’ami-
tié. Le premier magistrat local
Marcel Kalk n’est pas peu fier
de l’organisation d’un tel évé-
nement sur ses terres !

L’après-midi, Equi’nox, une
jeune troupe lorraine a fait l’éta-
lage de son talent devant un
très nombreux public avec un
spectacle équestre. Valerie
Hammann avec un spectacle de
dressage et une jeune équipe a
improvisé un spectacle de vol-
tige si bien que l’après-midi a
paru bien courte. Petit bémol
l’afflux d’un très nombreux
public aura provoqué quelques
problèmes de circulation route
de Georlingen en fin d’après-
midi, un point à revoir pour les
organisateurs. Hilbesheim vic-
time de son succès !

HILBESHEIM

Au nom du Père, du Fils
et du cheval d’esprit

À la fête du cheval d’Hilbesheim, même les montures vont à la messe ! Photo RL

Lors de la journée nationale
des débutants qui a eu lieu sur
les stades de Moussey, les équi-
pes féminines étaient à l’hon-
neur. Les clubs qui ont présenté
des équipes féminines sont Mit-
tersheim, Dannelbourg, Mittel-
bronn et Saint-Louis au total
une bonne trentaine.

La visite surprise de Claire
Lefévre conseillère animation
technique régionale féminine de

la Ligue de Lorraine. L’occasion
pour les gamines et les parents
de dialoguer avec Claire qui
encourage le football féminin.

L’USC Avricourt de l’époque
avait déjà une équipe féminine
d’ailleurs très bien classée sur le
point de vue régional. Alors les
filles à vos crampons. Rensei-
gnement auprès de Laurent
Comte président ou membre du
comité.

MOUSSEY

Les filles de Moussey fières de poser en compagnie
des dirigeants du district en haut en jaune. Photo RL

Football :
les filles à l’honneur

Les Sports Réunis de Gros-
selming (SRG) entendent
ouvrir la prochaine saison

de foot du bon pied. Mais lors
de la dernière assemblée du
club, le président Patrick Wil-
helm a rappelé les règles de plus
en plus contraignantes mises en
place par la Ligue. « Ça devient
de plus en plus difficile pour les
petits clubs ». Le budget annuel
du SRG avoisine les 35 000 €.
Heureusement que la municipa-
lité de Grosselming est en sou-
tien !

Jacky Hick, le vice président
du club, souligne que les SRG
disposent de bons éducateurs et
des bénévoles très impliqués. Le
club est fort de 150 membres.

La formation 
porte ses fruits

Avec grande satisfaction, et
c’est heureux pour l’avenir, les
jeunes affluent dans la catégorie
des U9 (débutants). La forma-
tion des jeunes porte ses fruits.
Les différents responsables sont
mis à l’honneur pour leur tra-
vail : D. Wentzinger, JMDumon
et P. Wilhelm pour les U9,
A. Wilhelm et R. Leyendecker
pour les U11, D. Wetterhold
pour les U13, R. Klock et J.
Gross pour les U15 et B. Bri-
nette pour les U18. À noter que
les parents étaient très présents
durant la saison.

Damien Christoph et son
adjoint Fabrice Hussong dres-
sent un bilan mitigé des trois
équipes seniors, l’équipe A se
maintient en terminant 6e, la B
fini 8e sur 10 et risque une
relégation, la C termine 4e avec
un parcours très honorable.
Quelques joueurs se sont
démobilisés au niveau des

entraînements et cela s’est res-
senti dans les performances de
l’équipe fanion.

Le vice-président, Jean-Marie
Paris salue l’arrivée d’une nou-
velle arbitre, Céléna Louis, ce
qui porte l’effectif des arbitres à
six pour la saison à venir avec
MM. Wagenheim, Schmitt,
L o u i s , B o t t i n e t K l e i n .

63 000visiteurs se sont rendus
sur le site du club avec une
progression notable de 9 300
personnes sur un an. Jean-
Claude Burst, trésorier rappelle
que les dépenses sont impor-
tantes et qu’il faut gérer au plus
juste. L’année se termine avec
un bénéfice de 1 800 €.

L’abbé Petitjean, impliqué

dans le club, se dit admiratif du
travail qui est fait, de l’énergie
dépensée pour une bonne
cause. Il découvre en même
temps le monde du football.

Les footballeurs
reprendront
l’entraînement
le 31 juillet.

GOSSELMING

Ambitions à la hausse
chez les footballeurs
Les dirigeants du club de football de Gosselming tirent un bilan contrasté de la saison passée. Le travail avec
les jeunes paye ( augmentation des effectifs ), mais les équipes seniors n’ont pas encore atteint des sommets.

Les dirigeants du club de football de Gosselming entendent repartir sur des bases solides pour la prochaine saison.
Le comité affiche sa confiance dans le président Wilhelm. . Photo RL

Gilbert Zieger maire d’Avricourt
54 était ému de procéder au
mariage de la conseillère munici-
pale Jessica Gross, coiffeuse, avec
l’employé communal Jean-Michel
Jeannot, spécialiste du fleurisse-
ment de la commune. Un couple
qui n’a eu qu’un étage à descen-
dre pour se marier vu qu’ils rési-
dent au-dessus de la mairie.

Engagés tous les deux au sein

des pompiers d’Avricourt, ils ont
reçu un bel hommage de leur
collègue des centres d’interven-
tion d’Avricourt 54, Blâmont et
Avricourt 57. Au total une dizaine
de véhicules incendie ou de
secours a fait le tour du village
toutes sirènes hurlantes. Une
noce originale, mais bien sympa-
thique. Meilleurs vœux de bon-
heur à toute la famille !

AVRICOURT

Jessica et Michel se sont mariés à Avricourt, sous la haie
d’honneur des collègues sapeurs-pompiers. Photo RL

Jessica et Michel
sous le feu de l’amour

Président : Patrick Wilhelm ;
vice-présidents : Jacky Hick et
Jean-Marie Pariset ; trésorier :
Jean-Claude Burst ; secrétaire :
Hervé Wilhelm ; présidents
honoraires : Edmond Blettner et
Dominique Hick ; assesseurs :
Jean-Claude Blettner, Damien
Wentzinger, Bernard Wentzin-
ger, Norbert Mazerand, Pascal
Pierron, Gertrude Franké, Bruno
Benoist, Bernard Bour, Nicole
Reitenbach, Jean-Paul Helfer,
Christrian Schertz, Rémi Stebe,
Jean-Michel Dumont, Jean-Luc
Chabrier.

Jean-Yves Louis démissionne
du comité pour raisons profes-
sionnelles.

Le nouveau
comité

Le maire de Gosselming
Serge Hick salue le gros travail
qui est fait par tous les mem-
bres du club de foot. « Chacun
a un rôle bien déterminé et
chacun le rempl i t avec
sérieux ». Il rend hommage à
Patrick Wilhelm qui est une
bonne « locomotive » à la tête
du club.

L’ancien maire, Gilbert Lit-
tner, est également fier des
footballeurs de Gosselming. Il
est d’ailleurs l’un des suppor-
ters les plus assidus, en n’ayant
manqué aucun match à Gossel-
ming cette saison !

Les maires
fans de foot !

Journée Adoration
à la chapelle

Le dimanche 17 juin aura lieu
à la chapelle du Loup à Romel-
fing la journée d’adoration du
Saint-Sacrement. Ouverture par
les laudes à 8 h 30 suivie d’une
journée d’adoration avec les
vêpres et bénédiction à 17 h 30.
La messe dominicale aura lieu à
11 h.

ROMELFING

Fête champêtre
à Moussey

Comme chaque année en
juillet, la commune de Mous-
sey et l’interassociation orga-
nisent la fête champêtre.
L’événement aura lieu sur le
parking de la salle sociocultu-
relle, le dimanche 1er juillet.

Il est toujours agréable, à
l’aube des vacances, de se
retrouver autour d’une bonne
table… à condition que le
soleil soit de la partie. Il sera
proposé des grillades (côtelet-
tes, saucisses, merguez), des
salades variées, fromage, des-
sert. Le prix du repas est fixé à
10 €.

Pour les enfants à 5 € com-
prenant une saucisse ou mer-
guez des salades et dessert.
Le soir le traditionnel fournis-
seur proposera pizzas et tar-
tes flambées.

Inscriptions obligatoires
auprès de M.Leroy
03 87 24 61 41
ou M.Mardiné
03 87 24 67 85.

Méchoui des
arboriculteurs

L’association des arboricul-
teurs d’Avricourt et environs
organise un méchoui et rôti de
porc à la broche et son accom-
pagnement le samedi 16 juin
à midi salle Notre-Dame. Le
prix du repas est de 15 €,
boissons non comprises.
Menu spécial enfant à 8 €.

Réservation et règlement
auprès du trésorier Daniel
Lutz par té léphone au
06 25 12 44 24, ou auprès du
président Michel Kelle au
03 87 24 67 22. Délai de rigu-
eur le dimanche 10 juin der-
nier délai…

NOTEZ-LE


