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SAINT-QUIRIN. — Nous apprenons le décès de M. Laurent
Barbelin, survenu à Sarrebourg le 3 décembre à l’âge de 55 ans.
Né le 18 janvier 1959 à Château-Salins, il s’était marié le 18 avril
1992 à Mme née Chantal Cabaillot. Il laisse dans la peine ses
enfants Ludovic, Andréa, David, Brigitte, Sandra et Mickaël ainsi
que ses petits-enfants Sarah, Chloé, Victor, Clémence, Jennifer,
Quentin et Inès.

Agent d’entretien au Lycée Mangin de Sarrebourg, il était
passionné de bricolage, de pêche et affectionnait tout particuliè-
rement les canevas.

La messe d’Adieu sera célébrée samedi 6 décembre à 10 h 30
en l’église de Saint-Quirin. Selon sa volonté son corps sera
incinéré.

Nos condoléances à la famille.

M. Laurent Barbelin

ABRESCHVILLER. — Nous
apprenons le décès de M.
Robert Blanc, survenu à Abres-
chviller le 2 décembre à l’âge de
87 ans. Né le 27 mai 1927 à
Nice, il avait épousé le 8 sep-
tembre 1961 à Sarrebourg Mme
née Anne Henrion. De leur
union est né un garçon, Gabriel.
Il avait eu la joie et la fierté de
compter une petite-fille prénom-
mée Marguerite.

Comptable retraité, il s’était
retiré à Abreschviller, pour y
couler une paisible retraite.

La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 6 décembre à 10 h
en l’église Saint-Martin de Hoff. Selon sa volonté son corps sera
incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Robert Blanc

Samedi 6 décembre de 16 h à minuit et dimanche
7 décembre de 11 h à 19 h, les bénévoles des associations
seront aux marmites pour servir vin chaud, pâté lorrain
et dessert pendant que les artistes et musiciens se
produiront sur scène. L’entrée est libre. Programme
disponible est sur téléthon-musical-heming.blogspot.fr

HÉMING
Tout est prêt pour
le téléthon musical

Photo RL

Bouledogues américains, gol-
dens retrievers, borders collies,
braque hongrois, sharpeï, ber-
ger belge groenendael, berger
des Pyrénées, setter gordon,
beauceron, et nombreux autres
compagnons à quatre pattes
étaient aux rendez-vous pour la
traditionnelle Marche qu’orga-
nise le TCC de la Sarre Rouge.

Deux défis à relever

Cette année, elle a eu lieu
dans la forêt domaniale de
Saint-Quirin. Deux parcours
étaient prévus, un de 6 kms
pour ceux venus avec des chiots
et un autre d’une douzaine de
kilomètres pour les plus entraî-
nés.

Une petite étape café – crois-
sants s’est faite à l’abri "Les
Barronniers" avant le grand
départ. C’est dans une belle

ambiance qu’une trentaine de
participants et leurs chiens ont
parcouru joyeusement et avec
bon entrain ces parcours qui ont
débuté aux alentours de 9 h 30.

Puis, un très bon repas atten-

dait les marcheurs au Restau-
rant Les Cigognes à Abres-
chviller.

Le TCC de la Sarre Rouge
remercie le responsable de l’UT
Montagne Tétras de leur avoir

donné l’autorisation pour cette
marche sur son secteur.

Le Training Club Canin de la
Sarre Rouge informe l’ensemble
de ses adhérents que samedi
6 décembre aura lieu la collation

de la St-Nicolas, avec un vin
chaud. Renseignements auprès
du président, Jérôme Goldsch-
mitt au 06 79 68 39 48. Site
web : http://www.tccsarre-
rouge.fr

NITTING

Le TCC de la Sarre Rouge
marche avec ses chiens

Fidèles et obéissants, ils ont respecté le petit repos Photo RL

Dimanche dernier, les anciens
de la commune ont répondu à
l’invitation de la municipalité
pour un repas en commun.

Ils se sont retrouvés en compa-
gnie du maire et des conseillers
municipaux au restaurant Chez
Jean-Louis à Sarrebourg, où le
chef leur avait concocté un menu
de fête. Ces retrouvailles consti-
tuent un moment privilégié pour
les élus car les aînés sont la
mémoire vivante du village.

Laneuvev i l l e - lès -Lorquin
compte 104 habitants dont 22
personnes de 65 ans et plus. La
doyenne est Maria Vit, née en
1922, le doyen étant Roland Bre-
ton, né en 1931. Le village
compte aussi une dizaine
d’enfants d’âge scolaire. Tout au
long du repas, l’ambiance était
très conviviale.

LANEUVEVILLE-LÈS-LORQUIN

Les aînés sont les hôtes du maire

Les anciens du village ont déjeuné avec les élus dimanche dernier. Photo RL

L’équipe A, en déplacement au
pays de Bitche, a dû jouer sur le
terrain de l’adversaire du jour à
Bliesbruck, dont l’ASB vient de
monter tout comme l’ASBH en
promotion d’honneur régionale
de la Ligue. Le match fut très
équilibré entre les 2 équipes qui
tenaient bon et attaquaient avec
constance.

Bliesbruck a ouvert le score en
milieu de la première mi-temps
sur une frappe lointaine qui a
pris de court le gardien des Jaune
et Noir. En seconde mi-temps, ce
fut au tour de l’ASBH de rendre
la pareille à ses homologues,
grâce à une tête magistrale de
Loïc Paquot (1-1). Ce match nul
permet aux hommes d’Éric Trapp
de garder leur place en milieu de
classement.

Comme une satisfaction en
entraîne souvent une autre, les

U18 ont joliment gagné contre
Brouviller (1-0).

32e de finale 
de coupe de Lorraine

Dimanche 7 décembre ,
l’équipe A affrontera sur le stade
local celle de Nomexy. La ren-
contre se jouera dans le cadre de
la 32e de finale de la coupe de
Lorraine. Le match débutera à
14 h. Les joueurs et leurs diri-
geants espèrent un chaleureux
soutien de leurs supporteurs
pour battre cette équipe qui est
en tête de la promotion d’hon-
neur avec 8 victoires en 8 mat-
ches.

Sportifs et gourmets
Les footballeurs de l’ASBH

tiennent à rappeler le succulent
menu de leur Saint-Sylvestre à
Oberstinzel. Philippe Reinhardt
concoctera un menu terre-et-
mer avec saumon fumé, foie gras
truffé, trou des îles, mille-feuilles
de filet de bœuf au coulis de
pinot noir, farandole sylvestre,
assortiment de fromages avec
mesclun, daquoise aux fruits
rouges, sorbet au coulis, café et,
pour ceux qui tiennent le coup
jusqu’au petit matin, la soupe à
l’oignon (tarif : 55 €). Il est
indispensable de réserver sa
table, avec paiement à l’inscrip-
tion, auprès de Philippe Dindin-
ger au 03 87 07 81 76 ou de San-
drine Karcher au 06 78 99 24 52.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Loïc Paquot, buteur. Photo RL

ASBH : belle entrée
dans l’Avent

Joli Noël
chez Nicole

Bien connue pour sa créativité,
ses prouesses culinaires et ses
engagements associatifs lors des
kermesses scolaires et autres fêtes
de la grenouille, Nicole Benoît
occupe à présent sa retraite paisi-
ble à confectionner des petites
merveilles à base de cailloux,
chiffons, crochets et pâtes à sel.

Son exposition-vente aura lieu
rue des Jardins, à quelques pas du
nouveau lotissement, samedi 6 et
dimanche 7 décembre, de 10 h à
19 h.

BERTHELMING

La période de fin d’année est
l’occasion de réunir les anciens
du village autour d’une bonne
table en compagnie des élus de la
cité. C’est ainsi que 20 hommes
et 19 femmes de 65 ans et plus se
sont retrouvés, dimanche à midi,
à la salle du foyer pour un déjeu-
ner festif en compagnie du maire
et des conseillers municipaux..

Remerciements 
et travaux

Cette réunion est aussi l’occa-
sion pour le maire, Serge Dosch,
de remercier tous ceux qui ont
œuvré toute l’année pour la
bonne marche de la commune,
que ce soit les employés munici-
paux comme les bénévoles, qui
participent au fleurissement de
la commune, ainsi que les res-
ponsables du foyer rural qui ani-
ment le village.

Puis, le Premier magistrat a

parlé des travaux en cours dans
le village, à savoir l’acquisition
de la maison de Marie Roger afin
d’y faire un logement. Par ailleurs

la commune a fait installer une
dalle rue Principale pour un futur
passage piéton entre le village et
le lotissement.

Avant d’inviter l’assistance à
partager le banquet, il a tenu à
saluer la doyenne du village,
Hélène Passérieux.

HERMELANGE

Les élus invitent les aînés

Les aînés ont déjeuné à la table des élus en toute convivialité. Photo RL

Football
L’équipe fanion recevait Sch-

neckenbusch au stade municipal.
Contrainte au match nul (0-0),

l’équipe laisse encore filer des
points. Pour la dernière rencontre
avant la trêve, l’équipe première
sera en déplacement à Puttelan-
g e - a u x - L a c s , d i m a n c h e
14 décembre.

HILBESHEIM

Anniversaires
au club de l’amitié

Mercredi 10 décembre à partir
de 13 h 30, le club de l’amitié se
réunira à la salle de l’ancienne
école, espace Pierre Messmer.

Au cours de cette réunion, les
membres du club honoreront
leurs pairs, nés en octobre,
novembre et décembre.

Jeudi 18 décembre, les mem-
bres seront conviés à partager le
repas de fin d’année qui aura lieu
dans un restaurant du canton.

NITTING

Offices à la
chapelle de L’hor

L’abbé Joseph Schlosser célé-
brera une messe à la chapelle
Notre-Dame de L’hor vendredi
5 décembre, à 14 h 30, en
l’honneur de l’immaculée con-
ception. Par ailleurs, saint
Blaise sera honoré dimanche
8 février, à 15 h.

MÉTAIRIES-
SAINT-QUIRIN

Concert de Noël
Noël se rapproche, Robert Kelner chef de chœur de Mélodie et

Mélinotes mettent les bouchées doubles aux répétitions. Le concert
2014 sera donné en l’église du village dimanche 14 décembre à
15 h. L’ensemble vocal Féminin Pluriel qui a été invité à se produire
aux côtés de Mélodie, est dirigé par Nicole Braun et se fait une bien
belle réputation venez passer un après-midi enchanteur. Le public
se régalera, l’entrée est libre, un panier passera à l’entracte.

Il est à noter que le bénéfice de cette manifestation sera offert à
l’association "Une roulade pour Charline" qui a pour but d’aider et
de réconforter autant que faire se peut une famille dont la petite fille
est atteinte d’une tumeur sournoise inopérable. Rendez-vous
nombreux dimanche 14 décembre à l’église du village

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU


