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La reprise de l’activité « ten-
nis de table » a eu lieu dans
une ambiance très festive.

Elle a été organisée à l’occasion
de la rentrée par l’Association
Sportive et Culturelle d’Obers-
t i n z e l , ( A S CO ) . C o m m e
l’impose depuis des années la
tradition, deux tournois furent
organisés avant le festin de clô-
ture : une joute conviviale
interne entre jeunes joueurs,
suivie du tournoi des familles.
Vingt joueurs se sont affrontés
lors du tournoi interne. À l’issue
des matchs, le président Jean-
Luc Krieger a remis les récom-
penses aux vainqueurs de cha-
que catégorie. Le lauréat du
tournoi principal était Philippe
Scheider. Il s’est vu remettre une
magnifique coupe. Le champion
était suivi de peu par Pierre
Lorang, qui a remporté la conso-
lante. Marie Callais a remporté
la coupe des féminines. Au tour-
noi des familles, l’équipe
gagnante était celle de Philippe
Scheider et Amélie Krieger. 

Bonnes perspectives

Après ces belles parties de
tennis de table, un repas convi-
vial et familial fut partagé. Ce
délicieux festin a été concocté
par Dominique Krieger, aidée
dans cette tâche par de jeunes
apprentis-marmitons du club.

Dès la fin des vacances, 14

joueurs s’étaient déjà inscrits
pour s’entraîner régulièrement,
voire participer aux différentes
compétitions de l’année. La plus
importante est le championnat
de l’UJLL (Union Jeanne-la-Lor-
r a ine ) . I l démar re r a dès
le 4 octobre prochain. Pour le
moment quatre équipes y sont
inscrites. De nouvelles adhé-
sions sont encore possibles. Il
va de soi que l’on peut adhérer

pour simplement jouer, sans
participation obligatoire aux
compétitions. Les dates et horai-
res d’entraînements sont les sui-
vants : les mardis de 19 h 30 à
21 h 30 et les mercredis de 18 h
à 20 h. Ils se déroulent dans la
salle des fêtes d’Obertinzel. Les
inscriptions, ouvertes à tous,
sont possibles tout au long de la
saison. Pour adhérer, enfants et
adultes peuvent se rendre sur

place aux heures d’entraîne-
ment. L’inscription est aussi
possible en téléphonant à Jean
Luc Krieger au 03 87 07 89 16.

Un nouveau comité

Lors de la dernière assemblée
générale, le nouveau bureau a
été élu : Jean- Luc Krieger reste
président, Jean-Michel Jambert
est vice-président, Loïc Jambert

trésorier, Jean-Michel Callais tré-
sorier-adjoint, Pascal Mazerand
secrétaire, Xavier Weyrung
secrétaire-adjoint. Tous peuvent
être consultés pour informa-
tions. 

Comme l’année dernière, c’est
le comité de l’ASCO qui organi-
sera le repas de la fête patronale.
Elle se déroulera le 20 octobre
prochain. L’association espère
de nombreux convives.

OBERSTINZEL

Rentrée de l’ASCO :
le tennis de table en fête
Seule association intergénérationnelle du village, l’ASCO adapte ses moyens à la situation locale. Son sport de
prédilection est le tennis de table. Il permet à de petites équipes de participer à de grands tournois…

Moment d’humour convivial : une petite mais future championne passe ses troupes en revue. Photo RL

Calendrier
de l’ASC

L’équipe réserve en déplace-
ment à Buhl s’est inclinée sur le
score de 3 à 1 après avoir ouvert
la marque par Littner dès
l’entame de match. 

Cet avantage n’a pas duré
puisque les locaux sont revenus
dans la partie pour s’imposer au
final.

Samedi 21 septembre, l’ASC
Dolving organisera la journée
d’accueil des U8 et U9 à partir
de 14 h au Landbach. 

Dimanche 22 septembre,
l’équipe 2 se déplacera à Brou-
derdorff 3, à 10 h. 

L’équipe fanion rendra visite à
Henridorff. Le coup d’envoi
sera donné à 15 h.

Vie
de la paroisse

La prochaine messe domini-
cale sera célébrée dimanche
22 septembre, à 10 h 30, en
l’égl ise paroissiale Saint-
Martin.

Offices
à Saint-Ulrich

Le pèlerinage de Saint-Ulrich
accueille chaque dimanche à
15 h un office marial ou des
vêpres. La bénédiction du
Saint-Sacrement clôt chaque
célébration.

Contact : André Jung
diacre permanent
au 03 87 07 84 47.

DOLVING

Arboriculteurs
et Gossel’Art

À l’occasion du repas à la
salle ce dimanche 22 septem-
bre, les personnes qui désirent
exposer des fruits peuvent les
déposer samedi 21 septembre
entre 14 h et 15 h.

GOSSELMING

Fête
du troisième âge

Ce dimanche 22 septembre
la municipalité recevra le troi-
sième âge à la salle socio-édu-
cative pour leur fête annuelle
et le repas.

Rendez-vous sur place
après la messe qui aura lieu à
10 h 30 et sera dite par l’abbé
Laurent Schirmann le nou-
veau curé de la communauté
des paroisses Sainte-Agathe
de Réding.

HILBESHEIM

Dans le cadre du projet interdisciplinaire, les élèves de
Mme Bop-Thomas s’initient à la pratique de la voile à la
base nautique. Un cycle de 8 séances est prévu pour les 11
CE2, 7 CM1 et 5 CM2. Le langage est adapté : « on grée un
bateau nez au vent, on borde le foc et la grand-voile pour
faire avancer le bateau ». Une forme d’intégration, en ce
début d’année, pour les nouveaux venus dans cette classe.

MITTERSHEIM
Cycle voile
pour les élèves

GONDREXANGE. — Nous apprenons le décès de Mme
Évelyne Seebert née Delaplace, survenu à Sarrebourg-Hoff le
18 septembre. Née le 25 mars 1960 à Sarrebourg, elle était l’épouse
de M. Gilbert Seebert. Mère de deux enfants, Nadia et Ronan, elle
avait eu la joie et la fierté de compter une petite-fille, Émilie.

Assistante maternelle, elle laisse dans la peine son époux, ses
enfants, sa petite-fille, ses parents Claude et Odette Delaplace, sa
sœur Véronique Meyer et son beau-frère Bernard ainsi que toute sa
famille et ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 21 septembre à
10 h 30 en l’église Saint-Barthélemy de Sarrebourg. Selon sa
volonté son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Évelyne Seebert

L’adjudant-chef Frédéric
Ganis commandant de la
brigade de Moussey va

rejoindre celle d’Albestroff dont
il prendra également le com-
mandement. 

De nombreuses personnalités
ont tenu à lui rendre hommage à
l’occasion de son départ. 

Le major Flausse a retracé la
carrière de l’adjudant-chef
Ganis qui a passé dix ans de sa
carrière à la brigade de Mous-
sey.

En 1987 âgé de 19 ans il
rejoint l’école des gendarmes
auxiliaires à Auxerre. Il débutera
sa carrière comme gendarme
auxiliaire au peloton autorou-
tier de Phalsbourg jusqu’en
juin 1989 avec la distinction de
1re classe. 

Puis il rentre à l’école de gen-
darmerie de Chaumont le
26 juin 1989. Le 19 février 1990
il est affecté à la brigade de
Reichshoffen dans le Bas-Rhin.
Le 16 septembre 1994 il est
muté à la brigade de Moussey.
En 1998 il obtient l’examen
d’officier de police judiciaire et
le 1er mai 2000, il quitte Mous-
sey pour Phalsbourg. 

Le 1er juillet 2006 il obtient
son galon de maréchal des logis

chef. Le 16 mai 2009, il se pré-
sente aux portes de la brigade
de Moussey pour la seconde
fois mais là avec le grade d’adju-
dant et occupe les fonctions de
commandant de brigade de
proximité.

Travailler en confiance

Pour conclure l’adjudant-chef
Ganis relata ses années passées
à Moussey. « C’est avec un pin-
cement au cœur après 4 ans à la
tête de la brigade que je quitte

cette unité pour rejoindre celle
d’Albestroff. J’ai trouvé ici une
population accueillante, des
élus et des professionnels avec
qui j’ai pu travailler avec con-
fiance. Ce contact humain cette
proximité avec les forces vives

de mon secteur de compétence
resteront pour moi l’une de mes
plus grandes satisfactions et
pour l’institution que je repré-
sente aujourd’hui le lien incon-
tournable à l’accomplissement
de notre mission ».

MOUSSEY

Gendarmerie : l’adjudant-chef
Frédéric Ganis quitte la brigade
De nombreux gendarmes, élus, amis sont venus rendre hommage à l’adjudant-chef Frédéric Ganis qui quitte
la brigade de Moussey pour celle d’Albestroff.

Frédéric Ganis et sa compagne Agnès, entourés de collègues élus et amis. Photo RL

Le week-end
sportif

Ce samedi 21 septembre
l’équipe de foot des 18 ans
reçoit Sarrebourg EFT. Coup
d’envoi stade de Moussey à
16 h. Dimanche 22 septembre
l’équipe fanion reçoit Loudre-
fing, coup d’envoi stade de
Moussey 15 h.
Quant à la B elle se déplace à
Nébing B.

Trouvée
Un trousseau de clés a été

trouvé place de la mairie. Le
réclamer en mairie.

Marche d’automne
L’association sportive et de loisirs de Foulcrey organise sa

marche d’automne ce dimanche 22 septembre. Départ 9 h
devant la mairie. Soupe aux pois à midi et collation sur le
parcours. Adultes 10 € et enfants 8 €, boissons non comprises.
Réservations au 03 87 25 82 60.

FOULCREY

Le dimanche
sportif

Ce dimanche l’équipe de
football de l’AS Réchicourt
reçoit Buhl-Lorraine. Coup
d’envoi 15 h stade Saint-Blaise.

RÉCHICOURT-
LE-CHÂTEAU

Ramonage
Le ramoneur sera prochaine-

ment de passage dans la com-
mune.

Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire en mairie au
03 87 24 60 32.

Repas dansant de
l’école de football

L’école de footbal l de
l’Entente Sportive Avricourt
Moussey organise un repas
dansant le samedi 19 octobre à
partir de 20 h à la salle des
fêtes de Moussey. Au menu
choucroute royale, fromage,
dessert, café au prix de 20 €,
boissons non comprises. La
soirée sera animée par l’orches-
tre Les Diamond’s.

Réservations auprès de
C h r i s t o p h e M a i r e a u
06 06 60 40 76 ou Grégory
Cambas au 06 11 85 83 07.

AVRICOURT

Lors de la dernière réunion
des membres du club de
l’amitié à la salle polyvalente,
vingt-cinq personnes étaient
présentes avec quelques nou-
veaux, mais bon nombre sont
encore en vacances.

L’après-midi a débuté par un
loto ; les gagnants sont
Antoinette Renaudin, Renée
Husson et Georgette Gaudry.

Cette rencontre était égale-
ment l’occasion de fêter les
anniversaires de juin, juillet et
août. Étaient à l’honneur
Antoinette Duvollet, Colette
Pierre, Monique Houillon et
Firmin Mansuy.

Tous ont reçu un cadeau
souvenir. L’après-midi s’est
terminé par les jeux divers
autour des gâteaux et du café.

GONDREXANGE

Les natifs des mois d’été ont été fêtés. Photo RL

Reprise
au club de l’amitié

Poursuivant son action de for-
mation des entraîneurs de jeu-
nes footballeurs, l’ASBH a orga-
nisé un stage fédéral à l’issue
duquel cinq membres du club
ont obtenu le CFF1 : Certificat
fédéral de football N° 1. Les
nouveaux formateurs de l’école
de foot de l’association sportive
de Bettborn – Hellering sont
Lindsay Siquoir, Eric Trapp, Loïc
Wokal, Guillaume Littner et

Guillaume Engel. Chacun vient
de recevoir son diplôme d’édu-
cateur fédéral. Ils pourront dès à
présent assumer leur rôle
d’entraîneur des équipes de jeu-
nes. Leur succès a ravi le prési-
dent Emmanuel Fichter. 

Il les a tous félicités, tout en
exprimant sa fierté de voir son
école de foot croître en forces
vives et continuer à se dévelop-
per.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

ASBH : cinq formateurs diplômés

Les cinq jeunes entraîneurs pourront accompagner leurs équipes
à bord du tout nouveau minibus du club. Photo RL

Prudence : battues aux sangliers
En raison des dégâts provoqués par les sangliers dans les

champs de maïs, la société de chasse de Belles-Forêts effectuera
une première battue ce samedi le 21 septembre en matinée.
Forestiers, promeneurs et anoureux de la nature sont invités à
la prudence…

BELLES-FORÊTS

Pour le canton de 
Fénétrange
BELLES-FORETS (Angviller/

Bisping) : Jean-Claude PEIF-
FER 03 87 07 82 76 (jean-
claude.peiffer@gmail.com) 
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BERTHELMING : Jean-Claude 
PEIFFER.

BETTBORN : Jean-Claude 
PEIFFER.

BICKENHOLTZ : Marie-Reine 
STINUS 03 87 24 16 27 ou 
06 74 95 58 36 (marie-
reine.stinus@republicain-lor-
rain.fr).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35 ou
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93 (alain.mar-
chal@wanadoo.fr).

FENETRANGE : Françoise 
WALKER 03 54 05 69 07 
(francoise.walker@hotmail.fr)
et Jean-Claude PEIFFER et 
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64 (mi.poi-
rot@orange.fr).

FLEISHEIM : Marie-Reine 
STINUS 03 87 24 16 27 ou 
06 74 95 58 36 (marie-
reine.stinus@republicain-lor-
rain.fr).

GOSSELMING : Serge HICK 
03 87 07 82 87 ou 
06 81 73 17 51 
(serge.hick@wanadoo.fr).

HELLERING-LES-FENE-
TRANGE : Jean-Claude 
PEIFFER.

HILBESHEIM : Michel WIRIG 
(03) 87 03 40 69 ou (06) 

75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79
ou 06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68 (marie-the-
rese.neurohr@orange.fr) et 
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 (jean-
claude.peiffer@gmail.com) 
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64 (mi.poi-
rot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude 
PEIFFER.

POSTROFF : Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64 (mi.poi-
rot@orange.fr).

ROMELFING : Michèle POI-
ROT.

SAINT-JEAN-BASSEL : Jean-
Claude PEIFFER.

SARRALTROFF : Jean ACHE-
REINER 03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH : Paul 
SCHWARTZ 06 85 54 69 91
ou 06 85 54 76 75 (paul-
schwartz@wanadoo.fr).

VECKERSVILLER : Marie-
Reine STINUS 
03 87 24 16 27 ou 
06 74 95 58 36 (marie-
reine.stinus@republicain-lor-
rain.fr).

VIEUX-LIXHEIM : Marie-
Reine STINUS.

NOSCORRESPONDANTS


