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Le matin du 11 novembre, de
nombreuses personnes, dont la
municipalité, les sapeurs-pom-
piers, les anciens combattants,
une délégation de parachutis-
tes, les associations locales et
les enfants des écoles ont par-
ticipé aux cérémonies du sou-
venir au monument aux Morts.

C’est la chorale Saint-Michel
qui a ouvert la cérémonie par le
chant des partisans, suivi du
message du secrétaire d’État à
la défense lu par François
Klock, premier adjoint.

Après les sonneries "Aux
champs", "Au drapeau" et
"Aux Morts" par Jean-Pierre
Remen, le maire, Roger Augus-
tin, a déposé une gerbe au

monument aux Morts.
Pour la première fois, les

enfants des écoles avec
M m e M o r g e n t h a l e r e t
Mlle Reslinger ont entonné La
Marseillaise. Suite aux cérémo-
nies au monument aux Morts,
le cortège est parti en direction
du cimetière militaire où a été
entonné le chant J’avais un
camarade. Le maire a ensuite
entamé une allocution, suivie
d’un autre dépôt gerbes.

À l’issue de la cérémonie,
toutes et tous étaient conviés à
la salle socioculturelle pour un
vin d’honneur où chacun a pu
admirer les nombreuses photos
d’époque exposées par M.
Augustin.

BROUDERDORFF

Les enfants avec l’institutrice, le maire et son adjoint. Photo RL

Les écoliers associés
à la commémoration

En raison de la pluie, les équi-
pes A et B furent au repos.
Seule celle des E 18 a affronté
les intempéries.

Elle a perdu son match par 5
contre 3 à Avricourt, tout en
ayant très bien joué dans ce 4e
tour de la coupe de Moselle.
For te d’un effectif de 22
joueurs, cette équipe est enca-
drée par 4 responsables :
Roland Gassmann, Benoit Bri-
nette, Benoit Herrman et Denis
Bonometti. Les jeunes de
l’équipe U 18 sont actuelle-
ment classés premiers en cham-
pionnat, avec 15 points au pal-
marès. C’est une excellente
génération qui fait la fierté du
président, Emmanuel Fichter.
Ce dernier est convaincu qu’ils
seront dans un proche avenir la
vitrine de l’ASBH.

Au programme

S a m e d i 1 5 n ov e m b r e ,
l’équipe U 9 se rendra à Mit-
tersheim, où le coup d’envoi
sera donné à 14 h. Une heure

plus tard, l’équipe U 13, égale-
ment en déplacement, affron-
tera celle de Lorquin. Également
à 15 h, l’équipe U 15 accueillera

celle d’Avricourt. Par contre,
c’est à Avricourt que se jouera
le match des équipes U 18.
Coup d’envoi à 14 h 30. Diman-

che 16 novembre, en coupe de
Lorraine, l’équipe A sera con-
frontée au stade local à celle de
Soucht en coupe de Lorraine,

coup d’envoi à 14 h. Les res-
ponsables et les joueurs espè-
rent la présence de nombreux
supporteurs.

HELLERING

Foot : résultats et programme

Les moins de 18 ans forment une belle équipe dans laquelle le président Fichter met toute sa confiance. Photo RL

Bienvenue à Clémence
Une petite fille, au doux prénom de Clémence, est venue

apporter son sourire au foyer d’Eric et de Tina Lesquir habitant
Mondelange. Avec les heureux parents se réjouissent, le grand
frère Baptiste du haut de ses 2 ans, les mamies et papys Janine
et Jean-Luc Lesquir de la localité qui accueillent leur quatrième
petit enfant, ainsi qu’Anita et Jean-Claude Hahn de St Dié.

Vœux de prospérité à Clémence et félicitations aux parents et
familles

Carnet blanc
Nous apprenons le mariage d’Antoine Beck et de Sophie Noé

domiciliés dans la commune.
Meilleurs vœux de bonheur au jeune couple.

Les membres de l’association Familles Rurales se sont
retrouvés lors de leur dernière réunion autour d’un atelier
cadeau. La bénévole, Christiane, s’est chargée de la
démonstration pour la réalisation d’un petit cadeau de fin
d’année. Les habiles mains ont confectionné et enrubanné
les paquets avant de s’adonner aux plaisirs des jeux de
société. Prochaine réunion pour la suite de l’atelier et des
jeux mercredi 19 novembre à 20 h salle socioculturelle.

ROMELFING
Noël se prépare
aussi en atelier
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Marché de l’avent
Le club de l’amitié intergénéra-

tions d’Hellering-lès-Fénétrange
organise son 5e marché de Noël,
dimanche 16 novembre. Une
zone de chalandise est réservée
aux vendeurs, artisans et artistes
créateurs exposants : c’est une
occasion de se faire mieux con-
naître. La place est au prix de 5 €.

La réservation des emplace-
ments des étalages est possible
en téléphonant dès à présent au
0 6 7 5 3 5 6 2 2 4 o u a u
06 73 34 30 03. Le marché sera
établi sous abris dans la cour
d’école et le préau. Buvette et
buffet seront ouverts.

Les choristes du collège de la Bièvre se produiront samedi 15 novembre à 20 h 30 dans l’église paroissiale. Solistes, musiciens et chanteurs seront
accompagnés par la chorale du Collège et la Cantanelle de Sarrebourg. En avril, ils avaient servi une prestation remarquée dans les grands salons
de l’Hôtel de ville de Nancy, invités par la Licra et la municipalité de Nancy, pour un hommage à Simone Weil et à Nelson Mandela. Entrée : 5 €,
3 € pour les scolaires et gratuit pour les moins de 6 ans. L’ouverture de la caisse aura lieu dès 20 h.

HARTZVILLER

Les collégiens en concert ce samedi

Photo RL

À l’occasion du cente-
naire de la Première
Guerre mondiale, les

Anciens combattants, les élus
et le monde associatif se sont
retrouvés et se sont recueillis
au monument aux Morts. Le
maire, Serge Hick, a lu le
message du secrétaire d’État
auprès du ministre de la
Défense.

C’est au cimetière militaire
que le gros rassemblement a
eu lieu avec la présence des
écoliers du RPI et de leurs
parents.

Avec leurs professeurs, ils
ont entonné l’hymne à la joie.
Ensuite, le maire a lu un
résumé tiré d’une brochure
écrite par Aloyse Untereiner :

« Le 135e régiment français
est arrivé, après une marche
forcée pendant toute la nuit,
depuis Imling jusqu’à l’entrée
du village de Gosselming.
Épuisés, les vaillants soldats
ont néanmoins réussi à sur-
prendre les bavarois, à pren-
dre le village et à se jeter en
direction du pont de la Sarre
qu’ils avaient pour mission de
prendre. Aussitôt, sur un front
de 2-3 km, les troupes françai-
ses stationnées à l’ouest de la
localité ont attaqué et pénétré
le village. Ce fut le corps à
corps, la lutte à la baïonnette,
la bagarre sanglante. Quel-
ques rares témoins, restés au
village, ont assisté à ce com-
bat sans merci. L’artillerie alle-
mande a bombardé furieuse-
ment les Français qui ont
attaqué le village côté ouest.
Elle a épargné les maisons

puisque leurs soldats se bat-
taient dans le village. Cette
bataille a eu lieu le 20 août
1914 à Gosselming. »

346 soldats français et 270
soldats allemands reposent au
cimetière militaire de Gossel-
ming. L’adjoint, Jean-Claude
Burst, a pris le relais pour citer
les Gosselmingeois morts
durant les deux guerres.

Les morts de 14-18

Alphonse Hamant, Antoine
Haffner, Joseph Elmerich,
Christophe Holtz, Léon Walt-
zer, Nicolas Schleininger,
Léon Ham, Paul Lion, Christo-
phe Spaeter.

Les morts de 39-45

Eugène Ham, Joseph Holtz,
Paul Wilhelm, Aloyse Holtz,
Eugène Klein, Robert Friant,
Joseph Littner, Jules Klein,
Raymond Schwinn, Paul
Ottinger, Alfred Elmerich,
Édouard Hick , Math ias
Sprunck, René Feuerstein,
Paul Erhardt, Camille Ottin-
ger.

Morts
des suites de la guerre

Paul Scheffknecht, Henri
Steibel, André Schlupp,
Aloyse Schaeffer.

François Meyer, président
des Anciens combattants, a lu

le message officiel avant de
déposer une gerbe devant la
stèle.

Quelques 150 personnes
étaient présentes, plusieurs
générations mêlées dans la
ferveur et le recueillement.

Le cimetière militaire de
Gosselming est classé nécro-

pole nationale. C’est un lieu
relativement visité par des
familles qui cherchent le nom
d’un ancêtre tombé au com-
bat.

Les noms des défunts sont
inscrits individuellement sur
les croix ou sur les stèles des
ossuaires.

GOSSELMING

Les enfants commémorent
aussi l’Armistice
Les écoliers ont participé à la cérémonie et ont entonné L’hymne à la joie et La Marseillaise. C’était
une première et le maire de la commune a fait applaudir leur contribution.

Les enfants ont chanté tous en chœur La Marseillaise. Photo RL

Des médailles de l’Union Fédérale des associations
françaises d’Anciens combattants, victimes de guerre et
des jeunesses de l’Union Fédéral, ont été épinglées pour
activités et dévouement au service de l’Union fédérale aux
combattants ci-dessous : François Roger, Edmond Blet-
tner, André Leyendecker, Marcel Hick, Gilbert Littner

5 combattants médaillés

Fête patronale
La fête patronale Saint-Brice

a u r a l i e u c e d i m a n c h e
16 novembre. Pour l’occasion,
le président Bourgeois et son
comité proposent une soirée
gourmande samedi 15 novem-
bre, à partir de 19 h 30, à la
salle socio-éducative de Henri-
dorff. Seront proposés deux
menus : joues de bœuf ou
rognons blancs. Un menu de
remplacement est prévu. Le prix
du repas, café gâteau compris,
est fixé à 13 €, le menu enfant à
6 €.

Les réservations sont possi-
bles à la boulangerie Meyer ou
p a r t é l é p h o n e a u
03 87 07 71 78 ou auprès de
tous membres du comité. À
noter que la salle socio-éduca-
tive sera ouverte le jour de la
fête patronale, à partir de
14 heures, où une buvette sera
tenue.

Football : résultats
Sombre dimanche pour les

trois équipes seniors. L’équipe
fanion se savait en difficulté en
se déplacement à Dieuze. Elle
rentre avec une sévère défaite
sur le score de 4 à 1 et glisse
doucement vers la zone de relé-
gation.

L’équipe 2, qui vit une saison
très compliquée est, elle, large-
ment défaite par Héming sur le
score sans appel de 7 à 1, elle
reste seule à la dernière place au
classement.

L’équipe 3 revient de son
déplacement à Schaeferhof-
Dabo elle aussi battu par 3 buts
à 1.

Il faudra profiter de quelques
jours de repos, pour cause de
coupe pour se refaire une santé.

Au programme
Seuls les jeunes seront en lice

ce samedi 15 novembre pour
14 h 30.

Les U18 seront en déplace-
ment à Brouviller et à 15 h les
U15 recevront l’équipe de
l’Entente Sportive de la Vallée
de la Bièvre.

HILBESHEIM

Secours catholique
Comme tous les ans, l’équipe

du Secours Catholique de Sarre-
bourg-Fénétrange organise sa
traditionnelle choucroute, dont
le profit est reversé aux œuvres
du Secours catholique et auprès
des plus démunis.

El le aura l ieu dimanche
16 novembre à partir de 11 h 30
à la salle des fêtes de Fénétrange.
Menu à 15 €, sans boisson.

Les réservations sont à faire
soit au presbytère de Sarraltroff
(03 87 07 74 96) ou chez André
Jung (03 87 07 84 74) ou Char-
les Mazerand (03 87 03 48 09).

SARRALTROFF

Cours
de bokwa fitness

La section sport des sapeurs
pompiers organise, à compter
du vendredi 21 novembre, des
cours de bokwa fitness. Il s’agit
d’un sport dérivé de la zumba.

La première séance de décou-
verte se déroulera à 20 h 15 à
la salle socioculturelle. Elle
sera gratuite et ouverte à toute
personne de plus de 12 ans.

Pour tout renseignement,
s’adresser au 07 80 33 11 13.

MITTERSHEIM

Anniversaires du mois
Mme Antoinette Derler, née Iss, fêtera son 84e anniversaire.

Elle a vu le jour le 15 novembre 1930 à Brouderdorff. De son
union avec André Derler (décédé) sont nés trois enfants dont
une fille, décédée en bas âge. Elle est entourée de quatre
petits-enfants et de deux arrière-petits-enfants. Mme Derler
passe une paisible retraite dans la rue des Vosges.

Mme Marie-Thérèse Mih, née Wagner, fêtera son 82e

anniversaire. Elle a vu le jour le 16 novembre 1932 à
Brouderdorff. De son union avec Joseph Mih (décédé), sont nés
quatre enfants. Elle est aussi entourée de l’affection de huit
petits-enfants et de deux arrière-petits-enfants. Mme Mih est
encore très active et aime s’occuper de son jardin et de ses
fleurs.

Nos félicitations et tous nos vœux de bonne prospérité aux
jubilaires.

Bourse enfants
Dans la salle des fêtes aura

lieu dimanche 16 novembre,
de 14 h à 17 h, une bourse
enfants au profit de l’école
maternelle, organisée par
l’association des parents
d’élèves. 5 € la table de
1m80.

Renseignement et réserva-
tion au 06 86 16 02 27.

TROISFONTAINESSoirée harengs
L’Union Sportive de Schneckenbusch organise une soirée

harengs, samedi 29 novembre, à partir de 19 h, à la salle commu-
nale de Schneckenbusch.

Deux menus seront proposés : harengs, pommes de terre en
robe des champs ou en variante, émincés de volaille, spätzle au
prix de 15 €, sans les boissons. Un menu enfant (- de 12 ans) est
proposé pour 8 €. Les places, uniquement sur réservations, étant
limitées à 100 personnes, il est prudent de réserver avant le
dimanche 22 novembre auprès du président André Scher, au
03 87 23 64 75.

Le règlement en espèces ou par chèque sera à adresser à l’ordre
de l’US Schneckenbusch. Il doit être joint au moment de la
réservation.

SCHNECKENBUSCH


