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Assemblée générale
Héming : du club Amitié et 

loisirs avec diffusion d’un 
diaporama retraçant les 
activités de l’année passée, à
14 h au foyer Jean-Pierre 
Losson.

Détente
Lorquin : avec le Club de 

l’amitié à 14 h à la salle des 
fêtes.

Expositions
Abreschviller : Les Métaux du 

club photo UAICF de Sarre-
bourg et Masques et tableaux
de l’atelier céramique de 
l’Escale de Sarrebourg jus-

qu’au vendredi 1er mars au 
centre Saint-Luc.

Permanences
Hertzing : avec le sénateur 

Jean-Louis Masson à 19 h en
mairie.

Landange : avec le sénateur 
Jean-Louis Masson à 17 h en
mairie.

Lorquin : avec le sénateur 
Jean-Louis Masson à 16 h en
mairie.

Moussey : d’ADIL 57 de 14 h à 
16 h 15 à la maison Multiser-
vices de la CCPE.

Neufmoulins : avec le séna-
teur Jean-Louis Masson à 
18 h en mairie.

A UJOURD’HUI

Dans sa brève allocution, la
présidente a remercié les
membres présents ainsi

que le maire qui, depuis son
élection, n’a pas raté une assem-
blée générale du club. « Comme
vous le savez, nous sommes tous
des bénévoles et nous faisons
toujours de notre mieux pour
satisfaire tout le monde. Je
remercie d’ailleurs les membres
de notre comité toujours pré-
sents quand il faut travailler, et
Camille qui, malgré ses occupa-
tions, continue de s’occuper de
la chorale Fleur bleue et de ses
chanteuses (il n’y a hélas plus de
chanteurs). Avis aux ama-
teurs ! » a-t-elle précisé en ajou-
tant : « J’en profite aussi pour
remercier le maire et la munici-
palité pour la mise à disposition
du gîte, puis de la salle des fêtes,
ainsi que pour les (nombreuses)
photocopies ». Elle a également
eu une pensée pour celles et
ceux qui sont décédés avec un
instant de silence en leur
mémoire.

Depuis cette saison, les mem-
bres du club se retrouvent à
nouveau à la salle des fêtes pour
un goûter anniversaire tous les
premiers jeudis du mois, puis un
goûter simple quinze jours plus
tard. D’autres manifestations
sont aussi au programme.

Des recettes en baisse

La présidente donne la parole
à la trésorière Marthe Humbert.
Le bilan financier, approuvé par
les commissaires aux comptes,
présente une diminution des
recettes à cause de la baisse des

adhérents. Par contre, les
dépenses sont en légère aug-
mentation, le repas de Noël
ayant coûté 510 € aux finances
du club.

Il a également été décidé de
porter la cotisation annuelle à
20 €. 

Les dons à l’occasion des
anniversaires et la tirelire des
goûters sont par contre en aug-
mentation de 200 €. « C’est
grâce à cela que nous ne deman-
dons pas de participation
comme c’est le cas dans d’autres
clubs et que l’on peut faire un
cadeau aux anniversaires » a
ajouté la trésorière.

Demandez
le programme

En 2013, dix goûters anniver-
saires sont prévus (relâche en
juillet et août), ainsi que sept
goûters simples qui sont autant
de moments de retrouvailles
avec belote, jeux de société ou
simples bavardages, sans
oublier le café-gâteaux. Sont
également notés sur le calen-
drier, la choucroute du jeudi
21 mars, le repas au restaurant
du jeudi 25 avril, le repas de la
fête des mères du jeudi 30 mai,
le repas dit de clôture du 27 juin.
Suivent encore la traditionnelle

sortie « cochonnailles » à La
Hoube le 14 novembre et le
repas de Noël du dimanche
15 décembre au restaurant des
Cigognes, le club participant au
financement. Gourmands ces
tamalous !…. 

Enfin, Agnès Schaeffler et Ber-
nard Morgenthaler entrent au
comité.

Le premier magistrat a assuré
la présidente de son soutien au
club comme d’ailleurs à toutes
les associations du village. Il a
aussi confirmé que le nouveau
groupe scolaire sera opération-
nel à la rentrée de la Toussaint et
le club pourra réintégrer son

ancien « lieu de vie » à la gale-
rie, moins grande et plus acces-
sible que la salle des fêtes et
occupée actuellement par le
périscolaire.

Le comité

Le comité se présente de cette
façon : présidente, Renate Bon-
tempi ; vice-présidente, Simone
Toubhans ; secrétaire, André
Ledig ; adjoint, Bernard Morgen-
thaler ; trésorière, Marthe Hum-
bert ; adjointe, Christiane Mor-
genthaler. Assesseurs : Elfriede
Gamber, Christiane Mazerand,
Renée Gury, Agnès Schaeffler.

ABRESCHVILLER

Le club de l’amitié
se porte comme un charme
Comme chaque année au mois de janvier, le club de l’amitié a tenu ses assises annuelles sous la présidence de
Renate Bontempi et la fidèle présence du premier magistrat Emmanuel Riehl. Les effectifs sont hélas en baisse.

Le maire, Serge Hick, les
adjoints Brenner et Burst et les
sapeurs-pompiers locaux se sont
retrouvés à la mairie pour une
remise de médaille.

Après 25 années de bons servi-
ces et de dévouement chez les
pompiers, « Manu » Toussaint a
été épinglé de la médaille de ver-
meil par le maire. Le chef de
corps, Jacky Blaise, lui a remis le
diplôme d’honneur.

Manu est né le 2 février 1971, il

est marié et père de deux enfants.
Il a intégré le corps des sapeurs-
pompiers de Sarrebourg en 1987
et fait partie des pompiers de
Gosselming depuis qu’il s’est ins-
tallé dans le village en 2003.

Serge Hick et Jacky Blaise ont
félicité le récipiendaire pour
l’engagement exemplaire dont il
fait preuve. Ses collègues lui ont
adressé des applaudissements
chaleureux avant de passer au
verre de l’amitié.

GOSSELMING

Sapeurs-pompiers : le sergent-chef
Emmanuel Toussaint à l’honneur

Médaille de vermeil a été décernée au sergent-chef Manu Toussaint . Photo RL

Dîner dansant du RPI
L’association des parents d’élèves du regroupement scolaire RPI

« Avenir » organise samedi 16 février un dîner dansant à la salle
communale. La soirée sera animée par DJ Richard. Le prix du repas est
de 22 € hors boissons et de 10 €pour les enfants. Un menu complet
sera proposé avec un filet de mignon de porc à la crème comme plat
principal et pour les enfants, un émincé de dinde et spaetzle. Comme
c’est la période de carnaval, les participants sont priés de venir
déguisés. Inscription jusqu’au 12 février : Nathalie Blettner, tél.
03 87 07 84 61 ou Laurence Romac, tél. 03 87 23 49 33.

Les occasions de festoyer se
poursuivent au Club House des
footballeurs. Leur quatrième
arbitre a réussi son examen.

Après avoir joué durant de
nombreuses années dans les
équipes de l’ASBH, Mickaël Ric-
quart a décidé de virer de bord
et rejoindre les rangs bien
moins étoffés des arbitres. Un
footballeur qui bascule sur
l’arbitrage a bien du mérite, car
il connaît mieux que personne
les difficultés de ce rôle de juge
condamné à être impartial,
quitte à déplaire occasionnelle-
ment à son propre camp, voire à
subir parfois les colères des per-
dants…

Mickaël a réussi l’examen
indispensable pour exercer
cette fonction. Son succès
porte à quatre le nombre d’arbi-
tres de l’association sportive de
Bettborn-Hellering. 

Ce succès est avant tout le
fruit du travail assidu des deux
référents-arbitres, Didier Mathis
et Alexandre Zinck.

Le président Emmanuel Fich-

ter, heureux et fier du succès de
Mickaël, l’a chaleureusement
félicité et remercié de ses
efforts. Il a ajouté à son éloge
l’autre jeune arbitre du club :
Loïc Paulin, promu à la fin de
l’an dernier. Tous deux suivent
à présent la voie tracée par leurs
aînés Michel Paulin et Alexan-
dre Zinck.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Le succès à l’examen de
Mickaël permet à l’ASBH de

disposer à présent de 4 arbitres
confirmés. Photo RL

Mickaël Ricquart
promu arbitre

Dîner dansant
carnavalesque

L’association des parents
d’élèves Avenir du regroupe-
ment pédagogique intercom-
munal de Dolving, Gosselming
et Saint-Jean-de-Bassel organise
un dîner dansant carnavales-
que, samedi 16 février à partir
de 20 h en salle communale à
Gosselming. La soirée costumée
sera animée par DJ Richard. Les
inscriptions sont d’ores et déjà
ouvertes auprès des organisa-
teurs.

Cette même association orga-
nisera le 14 avril prochain le
vide-greniers à Dolving. La date
est à retenir.

Contact : Nathalie
Blettner au tél.
03 87 07 84 61 ou
Laurence Romac au tél.
03 87 23 49 33.

DOLVING

Loto reporté
En raison des conditions

atmosphériques, le loto orga-
nisé par Les Amis de l’Étang ce
dimanche 20 janvier a été
annulé. Celui-ci est reporté au
samedi 16 février à la salle de
Moussey. Le début des jeux est
fixé à 20 h et l’ouverture des
portes aura lieu dès 18 h 30.

MOUSSEY

Volley-ball :
match à domicile

L’équipe A de régionale
accueillera, ce samedi 26 janvier
à 20 h 30, à la salle des sports,
Creutzwald, une équipe qui a
battu l’AS Gondrexange pour le
premier match de la saison sur
le score de 3 sets à 0. 

Depuis les locaux se sont
retrouvés, et pour ce premier
match retour, avec le soutien de
leurs supporters, les hommes
du capitaine Brice et du meneur
de jeu Fabrice espèrent bien ren-
verser les rôles du match aller.
L’équipe loisirs ira dans la ban-
lieue messine pour le 2e tour de
Coupe de Moselle.

Club de l’amitié
Ce jeudi 24 janvier à 14 h, à la

salle polyvalente, les membres
du club de l’amitié se réuniront
pour un après-midi détente.
Après les jeux divers et le loto,
l’on fêtera les natifs du mois de
janvier. Les gâteaux et le petit
noir clôtureront ce bel après-
midi.

GONDREXANGE

Don de sang vendredi
Une collecte de sang aura lieu vendredi 25 janvier de 17 h 30 à

20 h à la salle des fêtes de la commune.
Une collation sera servie à chaque donneur. Un appel particulier

est lancé à la jeunesse.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

Les traditions sont solide-
ment ancrées au Judo Club de
Fénétrange et s’il en est une que
les enfants aiment particulière-
ment, c’est bien celle de la
galette des rois. Alors, pour ne
pas faillir à cette délicieuse cou-
tume, les membres du comité
se sont prêtés au jeu. 

Après un entraînement
écourté pour la circonstance,
ces derniers ont assuré le ser-
vice afin de distribuer aux
enfants les précieuses parts de
façon équitable.

Les jeunes judokas, malgré
des stratagèmes et des tentati-
ves de corruption, ont dû
patienter jusqu’à la dernière
miette pour découvrir les fèves
et sacrer les rois et reines de la
soirée. Une fois n’est pas cou-
tume, les lauréats de la soirée
ont troqué médailles et coupes
contre des couronnes de cir-
constance.

Le groupe des adultes n’était
pas en reste. Après un entraîne-
ment musclé destiné à ouvrir
les appétits, les «grands» se
sont à leur tour retrouvés
autour de la table pour terminer
la soirée de façon… royale !

FÉNÉTRANGE

Début d’année royal au judo-club

Depuis plus de 35 ans,
Geneviève Charton se dévoue
au sein de l’association des
donneurs de sang de Vasper-
viller-Saint-Quirin.

A l’instigation de son père,
René Hoffmann qui a été pré-
sident de la section pendant
de nombreuses années, elle
s’est tout naturellement inves-
tie pour cette noble cause.
Elle y milite au sein du comité
et n’hésite pas à se rendre
utile lorsqu’il s’agit de prépa-

rer et servir les repas lors des
soirées de prélèvement san-
guin.

En présence d’Eric Brauer,
président d’arrondissement,
elle a été honorée de la Croix
de Chevalier du Mérite du
sang. La présidente de la sec-
tion locale, Karine Collingro,
a eu le plaisir de lui remettre
cette distinction, marque de la
reconnaissance de longues
années de dévouement à la
cause du don du sang.

SAINT-QUIRIN

Karine Collingro a remis la distinction à Geneviève Charton.
Photo RL

Don de sang : médaille
à Geneviève Charton

Quarante-six
membres sont
inscrits au
club de
l’amitié
ouvert à tous.
Photo RL

Les enfants
du 2e groupe
se sont réunis
autour
des rois
et des reines
de la soirée
marquer
le début
d’année.
Photo RL

GOSSELMING. — Nous
apprenons le décès de Mme
Lucie Wilhelm survenu à Saint-
Jean-de-Bassel à l’âge de 97 ans.
Née Ottinger le 19 octobre 1915
à Gosselming, elle s’était mariée
avec M. Antoine Wilhelm le
5 septembre 1938 à Gossel-
ming. 

De cette union sont nés six
enfants, Fernand (décédé le
15 juillet 1987), René (décédé
en bas âge), André, Roland
(décédé en Bas âge) Gilbert et
Denis. Elle était aussi entourée
de l’affection de neuf petits-en-
fants et dix-sept arrière-petits-
enfants. Elle a eu la douleur de
perdre son époux le 23 juillet
1972. Elle faisait partie du Club
de l’amitié de Gosselming et
aimait jardiner.

Les obsèques seront célébrées
jeudi 24 janvier à 15 h en l’église
de Gosselming suivies de
l’inhumation au cimetière com-
munal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Lucie
Wilhelm

Lecture pour tous
Toute l’équipe des bénévoles de Lecture pour tous souhaite à

tous de belles aventures littéraires grâce aux nombreux livres qu’ils
y trouveront.

Les lecteurs auront également l’occasion d’y faire de nouvelles
rencontres humaines tous les jeudis de 15 h à 18 h, au premier
étage de la mairie. La bibliothèque qui est non seulement un lieu
culturel est également un lieu social d’échanges permettant à
certains de rompre leur solitude qu’ils souffrent d’abandon, d’éloi-
gnement ou d’un deuil. Les bénévoles veillent également à visiter
les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer en leur
proposant des livres susceptibles de les intéresser.

L’assemblée générale de l’association Lecture pour tous aura lieu
le vendredi 19 avril à 18 h à la salle Gustave-Collin, tous les
villageois y sont conviés.

R e n s e i g n e m e n t s a u 0 6 7 1 8 4 1 0 2 0 o u
marieclaude57560@gmail.com

LAFRIMBOLLE

Réunion avec
Jean-Louis Masson

Afin de rester présent partout
sur le terrain en Moselle, le séna-
teur Jean-Louis Masson invite
les élus municipaux, les respon-
sables associatifs et tous les
habitants intéressés du canton
de Metzervisse à une réunion
d’information, ce mardi 22 jan-
vier à partir de 19 h en mairie de
Hertzing. Les débats concerne-
ront les travaux parlementaires
en cours sur la loi qui crée des
binômes de conseillers départe-
mentaux élus dans le cadre de
grands cantons et qui modifie à
la fois le scrutin municipal et le
mode de désignation des délé-
gués dans les intercommunali-
tés. Pour tout renseignement,
téléphoner au secrétariat de M.
Masson au 03 87 30 39 15.

HERTZING


