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Les équipes
d’Hilbesheim

C’est la reprise samedi pour
les footballeurs avec à 14 heures
les U15 qui seront opposés à
Morhange et à 16 heures pour le
compte de la coupe de Moselle
les U18 seront face à Dieuze.

Dimanche 24 l’équipe 2 à
13 heures recevra l’équipe de
Troisfontaines et à 15 heures
l’équipe fanion offrira l’hospita-
lité à Vic-sur-Seille. Deux ren-
contres très importantes dans
l’optique du maintien pour des
équipes A et B.

FOOTBALL

Lors de leurs secondes retrou-
vailles de l’année, les membres
du club de l’Amitié de Berthel-
ming ont joyeusement fêté les
anniversaires des natifs de février.
La chorale improvisée par le
comité a entonné son refrain de
circonstance, avant de procéder à
la remise des cadeaux : un joli pot
de fleurs pour les dames, une
bonne bouteille pour l’unique
représentant du sexe fort…

La doyenne des jubilaires est
Antoinette Juncker, née le
20 février 1924. Cette année-là
déjà, la crise monétaire sévit,
comme aujourd’hui. Le gouver-
nement Poincaré endette la
France en effectuant un énorme
emprunt auprès de la banque
Morgan et augmente les impôts
de 20 %. Antoinette fait partie de
la génération qui a fréquenté les
deux écoles, l’ancienne, devenue
l’actuelle salle des fêtes, et la
nouvelle, construite en 1936.
L’écolière a 12 ans lors de son
inauguration. Plus jeune de 6
ans, Germaine Hick est née le
27 février 1930 année où le gou-
vernement, toujours en retard
d’une guerre, commence à bâtir
la ligne Maginot, au sud face à
l’Italie fasciste, à l’est face à
l’Allemagne pas encore totale-
ment nazie. Germaine a dix ans

quand la Wehrmacht contourne
ces fortifications. Elle occupera
Berthelming quasiment sans
casse, après être passée sans pas-
seport ni visa par la Belgique et le
Luxembourg.

Bébés de la guerre
Paulette Kriegel voit le jour à

Saint-Jean-de-Bassel juste après
la drôle de guerre. Elle est née le
25 février 1941, année où les
Angla is sont v ictor ieux à
Tobrouk et les Français (FFL) à
Koufra. Les Italiens sont défaits
en Abyssinie et les Allemands
envahissent la Grèce… Pendant
ce temps, en France, le vieux
Pétain crée la fête des mères.
Paulette a 7 mois quand Hitler
attaque l’Union Soviétique et
7 ans quand commence la guerre
froide. Reste le bébé masculin de
février : Jean-Claude Peiffer est un
bambin du Front populaire. Les
Français, cette année-là, se préoc-
cupent de vacances à la mer et de
congés payés. Pendant ce temps,
Hitler remilitarise la Rhénanie et
muscle son armée. Jean Claude a
quatre ans quand celle-ci arrive
en Lorraine. Il assiste, du jardin
de ses grands parents d’Arzviller,
à la destruction de Saint-Louis. Le
"spectacle" est prodigieux pour
un galopin ignorant la peur !

BERTHELMING

De gauche à droite, Paulette, Jean Claude, Germaine et Antoinette
sont à l’honneur aux retrouvailles du Val de Sarre Photo RL.

Le Val de Sarre
fête ses bébés de février

Les cloches logées dans le
clocher de l’église de Sarral-
troff ont eu droit à l’inter-

vention de spécialistes pour
remédier à leurs problèmes arti-
culaires et d’équilibre dus à
l’usure engendrée par les ans.

Elles sonnent 
depuis 1924

Une entreprise venue de Saô-
ne-et-Loire, Les Horloges Plaire,
s’est occupé des trois vénéra-
bles instruments campanaires
qui sonnent les heures, ainsi
qu’elles appellent aux offices et
sont les témoins des moments
heureux et tristes du village. Et
cela depuis 1924. Eric Roullot,
technicien venu du Morvan, a
fait équipe avec Franck Schaef-
fer. Ce dernier avait un grand-
oncle à Sarraltroff qui exerçait

ce type de travail dans l’entre-
prise Didelot de Sarrebourg. À
eux deux, ils maîtrisent les con-
naissances de plusieurs corps
de métier gravitant autour de la
charpente, de la ferronnerie, de
la mécanique, de l’électricité et
de l’électronique.

Concrètement, il leur a fallu
procéder à la dépose de cha-
cune des trois cloches, au rem-
placement de l’axe et des paliers
à bille, avant de remettre cha-
cune dans son logement. 

Eric le Morvandiau explique :
« il a fallu changer les paliers de
rotation des cloches ainsi que
les brides de suspension ».
Ainsi, les cloches, avec leurs
accessoires changés et rénovés,
seront à même de continuer
encore longtemps à faire enten-
dre leurs voix et à sonner à la
volée aux grandes occasions.

SARRALTROFF

Coup de jeunesse
dans le clocher
Elles sonnent les moments tristes et joyeux de Sarraltroff depuis bientôt un siècle. Les trois cloches de
l’église avaient besoin d’un bon coup de jeunesse, donné par des horlogers spécialisés.

Les cloches de l’église de Sarraltroff avaient besoin d’entretien pour retrouver leur jeunesse.
Le métier d’horloger de clocher fait appel à de nombreuses compétences. Photo RL.

L’amicale de l’association
de pêche AAPPMA de
Gondrexange, sous la

présidence de Dominique
Limon, a réuni les membres et
sympathisants à la salle poly-
valente à l’occasion de
l’assemblée générale. Dans
son rapport moral le président
a retracé les manifestations et
travaux de l’année écoulée.
« En 2012 notre association est
entrée dans la réciprocité
départementale et interdépar-
tementale, nous avons ainsi
pu accueillir de nouveaux
membres, et permettre à nos
pêcheurs d’aller tremper leurs
bouchons sur les lots d’autres
AAPPMA également rentrées
dans la réciprocité. »

Alevinage de qualité

Le 12 mars 2012, les
pêcheurs se sont rendus à
l’étang « réserve de Ketzing »
avec la pisciculture Francis
Hubert de Gondrexange, et
avec la collaboration des
agents de développement de
la fédération de la pêche.
Cette pêche fût un succès car
ont été sortis de l’eau 429 kg
de brochets, 604 kg de carpes,
145 kg de tanches, et 244 kg
de poissons blancs, soit un
total de 1 422 kg de poissons.
Cette pêche a permis d’alevi-

ner l’étang du village et le
contre-fossé.

En juin la journée de la
pêche ne fut pas une réussite,
étant donné que les condi-
tions météorologiques ont été
mauvaises, et également le
repas dansant avec jambon à
la broche n’a pas eu le succès
escompté.

Permis de pêche
par internet

Les projets pour 2013 sont
nombreux, l’on retiendra la
vente des permis de pêche par
internet, en supplément de la
vente chez quatre dépositai-
res : Alimentation Zerrouk à
Gondrexange, Restaurant de
la plage à Gondrexange,
Magasin Décathlon à Sarre-
bourg, et chez Dominique
Limon à Hermelange. On
retiendra également les projets
de la journée nationale de la
pêche et la reconstruction du
pont en bois de l’étang de
Ketzing.

La parole est donnée au
trésorier Michaël Dumas, son
rapport laisse apparaître une
trésorerie saine et transparente
qui a été approuvée par les
réviseurs aux comptes. Avant
de passer la parole aux élus et
aux invités, les membres du
bureau ont répondu aux diver-

ses questions posées par
l’assemblée. Le maire de Gon-
drexange a confirmé son sou-
tien à la société de pêche
locale : « la municipalité sera
toujours présente aux diverses
activités. » Le secrétaire fédé-
ral Robert Germain à détailler
les nombreux sujets de la

fédération, et pour terminer le
vice-président de la fédération
Gilles Krahenbuhl à dévelop-
per la nouvelle carte de pêche
en vente sur internet, plus
besoin lors d’un contrôle du
garde-pêche de présenter
divers papiers « carte d’iden-
tité… » Il suffira de présenter

cette nouvelle carte pour être
en règle. Le comité se réunira
ultérieurement pour attribuer
les tâches de chaque membre.
L’assemblée générale après les
diverses photos pour le jour-
nal a été clôturée par le verre
de l’amitié offert par l’AAP-
PMA de Gondrexange.

GONDREXANGE

La carte de pêche
s’achètera aussi par internet
L’association de pêche de Gondrexange a tenu son assemblée générale. Pluisieurs points importants
ont étaient discutés, dont le nouveau rôle de la carte de pêche et les nouveaux moyens de l’acquérir.

Les pêcheurs de Gondrexange sont sur une bonne dynamique. La vente de cartes par internet
ne remplacera pas la vente chez les dépositaires du canton. Photo RL.

Encore un beau succès pour le comité des arboriculteurs d’Hilbesheim, présidé par M.Parentin. La marche qu’il avait proposée ce dimanche a connu une belle
participation et ce malgré un froid vif qui n’a pas découragé la troupe. Le rendez-vous avait été donné à la salle socio-éducative lieu de départ et le circuit à travers
le lotissement a mené les marcheurs vers la forêt communale où au point de contrôle ont été servies des boissons chaudes. Au retour dans une salle bien chauffée
le comité proposait une tartiflette qui régulièrement connaît un bon succès et trouve de nombreux amateurs.

HILBESHEIM

Marche et repas
des arboriculteurs

Photo RL

Bienvenue à Lola
Née le 11 février, la petite

Lola fait le bonheur de sa
maman Christine Jehle et de
son papa Michaël Boehm. Le
bébé se porte à merveille, tout
comme sa maman qui va pou-
voir la chouchouter, d’autant
p l u s q u ’ e l l e s ’ o c c u p e
d’enfants tout au long de
l’année : elle est en effet pro-
fesseur des écoles à Vibers-
viller. Son papa la verra en
rentrant du train : il est con-
trôleur à la SNCF à Stras-
bourg.

La naissance de Lola a aussi
apporté la joie et la félicité
chez les papys et les mamies.
Ces derniers sont Aline et
Claude Boehm, qui habitent à
Dolving, et les Fénétrangeois
Éliane et Jean Luc Jehle. Nous
adressons nos vœux de bon-
heur à Lola et nos chaleureu-
ses félicitations à ses parents.

NIEDERSTINZEL

La trêve hivernale se prolonge
sur les stades mais le comité du
ASBH est au travail. Il est en
train de préparer la plus grande
fête du club de foot de Bettborn-
Hellering, celle de la mirabelle.
Elle aura lieu cette année le
dimanche 13 août. Son pro-
gramme s’enrichit. Le comité,
réuni en son siège au stade,
modifie à nouveau de plus de
30 % son affiche. Pour le prési-
dent Emmanuel Fichter, il est
essentiel que les spectateurs ne
se lassent pas. Cette année
seront notamment proposées
beaucoup d’animations : des
danses, un imitateur chanteur,
un magicien pour les enfants,
une exposition de vieux trac-
teurs, des balades à poney, pour
les enfants, un château gonfla-

ble, des démonstrations de
sports. Le match de gala est bien
entendu reconduit, suivi dans la
soirée d’un grand bal gratuit
animé par « Les Silvers ». La
nouveauté sera la vraie piste de
danse. Elle sera mise en place
sous le grand chapiteau. Le clou
de la soirée sera comme toujours
l’élection de Miss Mirabelle
ASBH. Au plan de la restaura-
tion seront proposés les habi-
tuelles dégustations de grilla-
des, pizzas et flamms, des
crêpes, des gâteaux et tartes à la
mirabelle. Pour le déjeuner de
midi, le comité travaille en parte-
nariat avec Philippe Rheinhardt.
Le traiteur est en train de renou-
veler à fond le menu qui reste
toujours à base de mirabelles. Le
menu réservera des surprises.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Les danses tahitiennes seront un des points forts
de la manifestation du 13 août. Photo RL

Foot : pas de trêve
pour le comité SARRALTROFF. — Nous

apprenons le décès de M.
Jean-Luc Ruby survenu à la
clinique des Franciscaines de
Nîmes dans sa 58e année. Né
le 28 novembre 1955 à Sarre-
bourg, il s’est marié avec Mme
Marie-Dominique née Wahl le
21 juillet 1979. De cette union
sont nés cinq enfants, Auré-
lie, Audrey, Kevin, Anne et
Anaïs. Il avait aussi la fierté de
compter deux petits-enfants,
Steve et Elena. De son actif, il
avait exercé le métier de con-
trôleur laitier.

La messe d’enterrement
aura lieu lundi 25 février à
Saint-Paul-lès-Dax suivie de
l’inhumation au cimetière
communal.

Nos sincères condoléances
à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Luc Ruby

Les membres de l’amicale ren-
contre échange se sont retrou-
vés à l’Auberge Lorraine dans le
cadre de leurs activités men-
suelles. Comme c’est la période
de carnaval, les déguisements
étaient obligatoires. Tout le
monde s’est prêté au jeu dans la
bonne humeur. Deux membres
ont fêté leur anniversaire : Jac-

queline Meyer (née Biegel) qui
aura 80 ans le 26 février et
Mariette Steibel (née Hoesch)
qui a eu 65 ans le 7 février. Leurs
camarades de l’amicale leur ont
offert un bouquet de fleurs et les
ont chaleureusement félicités.

La prochaine rencontre aura
lieu le jeudi 7 mars à 14 heures à
l’Auberge Lorraine.

GOSSELMING

Les anciens se sont déguisés à l’occasion de Carnaval. Photo RL

C’est carnaval
à l’Amicale

Pour le canton 
de Réchicourt

ASSENONCOURT : Fran-
cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63 (mouchot-
michel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76 
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE :
Evelyne WOLFF 
03 87 03 99 45 (com-
mune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : 
Claude PAYEUR.

FOULCREY :
Claude PAYEUR.

FRIBOURG :
Aurore MANGUIN 

06 38 67 05 37 (man-
guin.aurore@orange.fr).

GONDREXANGE :
Claude ROOSEN tél. + fax
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

GUERMANGE :
Christiane SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING :
Claude ROOSEN tél. + fax 

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

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG : Nicole 
WAHL 03 87 03 93 39 
(gilbertwahl@orange.fr).

MOUSSEY : Claude 
PAYEUR.

RECHICOURT-LE-CHA-
TEAU : Claude PAYEUR.

RICHEVAL : Hervé 
MAILLIER.

SAINT-GEORGES : Hervé 
MAILLIER.

NOS

CORRESPONDANTS


