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En l’absence du président,
Michel Berger, il apparte-
nait à Francis End, vice-pré-

sident d’ouvrir la séance
l’assemblée générale des don-
neurs de sang. Il a lancé un
appel auprès des jeunes pour
s’investir dans l’association.
« Les besoins en sang, dit-il sont
plus que jamais d’actualité, et
nous sommes tous conscients
que de nombreuses vies humai-
nes sont sauvées grâce aux dons
d’où la nécessité de la solida-
rité. »

Rapport d’activités. – La
secrétaire Jeannine Drohm a
relaté le rapport d’activités qui
laisse apparaître une impor-
tante participation aux dons de
sang. Pour l’année 2014, l’ami-
cale a collecté 160 dons dont
onze premiers lors des trois col-
lectes.

Collectes à venir. – Les deux
dates fixées pour les prochaines
collectes sont le 2 juillet ainsi
que le 2 octobre. « Devant les
besoins en sang et dérivés en
forte augmentation, et pour
assurer la pérennité de notre
section, nous appelons à la
mobilisation de nouveaux don-
neurs. En particulier les jeunes
de notre village âgés de 18 ans
et plus que nous sollicitons régu-
lièrement par courrier personna-
lisé », a déclaré la secrétaire.

Finances. – Les chiffres
énoncés par la trésorière Marie-
Thérèse Nicomette laissent
apparaître un solde positif dû
en majeure partie par la généro-
sité des citoyens lors de la vente

des calendriers. Le montant
total permet de subvenir aux
frais occasionnés lors des col-
lectes et des assises.

Les comptes ont été vérifiés
par Éliane Nouvier et Frédéric
Uhry, commissaires.

Diplômes. – À cette occa-
sion, des diplômes ont été
décernés. Bronze 1er niveau :
Franck Bourgeois, Angélique
Cherrier, Christine Dumollard,

Jul ien Goetz. Bronze 2 e

niveau : Céline Boyon, Aman-
dine Mazerand, Virginie Sitz.
Argent : Francis Simon.

Parole aux invités. –
• Dominique Mameaux, prési-
dent cantonal, a félicité l’ami-
cale pour son engagement. Il a
rappelé si besoin est, l’impor-
tance du plasma et a stipulé
qu’un regroupement pourra
s’effectuer en direction de Stras-

bourg, à partir de Walscheid, le
21 mai prochain. La limite d’âge
pour le don de sang est fixée à
70 ans, Dominique Mameaux
s’est donc adressé à la jeune
génération pour prendre le relais
et contribuer de cette manière à
sauver des vies. « L’objectif de
réunir 30 donneurs lors des col-
lectes est maintenu. Dans notre
arrondissement tous les villages
ont leur propre association »,

a-t-il commenté.
• Francis Siffert, adjoint, a

remercié le comité pour son
engagement humanitaire, « le
geste du donneur est noble et
méritant pour toute personne
susceptible de le faire », dit-il.

L’amicale a une très bonne
gestion, il a félicité les membres
pour la bonne organisation et
l’assure du soutien de la muni-
cipalité.

HOMMARTING

Les collectes de sang
ont réuni 160 donneurs
L’assemblée générale des donneurs de sang reste un moment capital et privilégié où sont évoqués des
thèmes relatifs aux normes actuelles concernant le don de sang avec plusieurs intervenants.

L’amicale a convoqué ses membres pour ses assises annuelles. L’objectif de trente donneurs pour les collectes est maintenu. Photo RL.

Une trentaine d’enfants ont su
profiter de la session de prin-
temps au centre aéré organisé par
le foyer des jeunes.

Encadrés par les directrices
Audrey et Rachel et les animatri-
ces Laura, Laurelenne et Séverine,
ils ont voyagé durant cinq jours
sur les divers continents.

Ainsi, les activités proposées
étaient au fil des jours inspirées
par l’Europe, l’Asie et l’Afrique
pour se terminer par l’Amérique
et l’Océanie.

Tour à tour, les enfants ont
dessiné, découpé, collé, fabriqué
des masques, des colliers, des
photophores, etc.

Les sorties, avec le beau temps,
ont également été au programme,
avec notamment un grand jeu en
forêt. Par ci, par là aussi un peu
de football, de handball et même
de rugby, sans oublier une après-
midi au Kiny-Parc.

Et pour que le dépaysement
soit total, chaque jour le traiteur
servait un repas inspiré par le
continent du jour.

NIDERVILLER

Le centre aéré voyage
sur les cinq continents

Une belle
météo
printanière
a contribué
au succès
de ces cinq
jours de
dépaysement
au centre
aéré de
la commune.
Photo RL

C’est le 20 avr i l 1965
qu’Yvette et Robert Schiesser se
sont mariés. Cinquante années
se sont écoulées et le couple a
tenu à fêter cet événement mar-
quant et émouvant. Leur
mariage a été célébré à Réding,
ville natale d’Yvette née Sint,
elle y a vu le jour le 6 novembre
1945 et y a passé toute son
enfance.

Robert est originaire d’Hom-
marting. Il est né le 21 octobre
1945. Deux enfants sont issus
de cette union, Nathalie en
1965 et Thierry en 1967. Cinq
petits-enfants, Jérôme, Mic-
kaël, Estelle, Maxime et Laurine
ont agrandi le cercle familial
pour la plus grande joie des
jubilaires. Depuis cinq ans, ils
sont les heureux arrière-grands-
parents de Timothée, Valentin
et la petite dernière, Léonie,
âgée de 2 mois qui elle aussi
était de la fête.

Conducteur de train

Robert a passé sa carrière
dans les chemins de fer. C’est

en tant que conducteur de train
qu’il a pris sa retraite en 1995.

Yvette quant à elle, a exercé
la noble tâche de mère au foyer.
Ils coulent tous les deux une
paisible retraite entre sorties et
réunions de famille.

Leurs passe-temps sont les
vacances, les voyages. Tous les
étés, depuis plus de quarante
ans, ils aiment se rendre au
camping sur la Côte d'Azur. Au
cours de l’année, ils s’offrent
régulièrement des petits séjours
en Allemagne ou en Autriche.
Autant dire qu’ils se font plaisir
et qu’ils ont bien raison.

Pour fêter pleinement leur
jubilé, les époux Schiesser ont
tenu à débuter leurs festivités
par une bénédiction faite par
l’abbé Laurent Schirmann, lors
d’une belle messe célébrée en
l’église de Hommarting.

Yvette et Robert, entourés de
leur famille et amis, ont pour-
suivi leurs agapes au restaurant
Schreiber à Haselbourg.

Nous nous associons à leur
bonheur et adressons nos félici-
tations à cet heureux couple.

De l’or pour les époux
Yvette et Robert Schiesser

Famille et amis ont entouré les heureux jubilaires qui ont fêté cinquante ans de mariage. Photo RL.

Schneckenbusch : les U15 jouent
ce mercredi

• Samedi a eu lieu le plateau des U6-U9, sous la direction de
Jacques Hen. Les petits footballeurs ont joué des matches sous un
soleil radieux. Le prochain plateau aura lieu samedi 23 mai à 14 h.

• Les U15 effectueront un déplacement ce jour, mercredi 22 avril, à
18 h à Hilbesheim.

• Dimanche, l’équipe B s’est déplacée à Troisfontaines. Malgré une
bonne résistance aux assauts des locaux, elle a réussi à ouvrir le score.
L’égalisation des joueurs locaux, sur un majestueux coup franc de
François Gomis, leur a redonné du courage. En deuxième mi-temps,
les locaux ont inscrit le deuxième but et pensaient avoir fait le plus
dur, mais un doublé de François Gomis a tout changé. Un troisième
but de François Besse a trompé le gardien, d’un enroulé du pied
gauche, donnant la victoire à l’US Schneckenbusch sur le score de 3
buts à 2. Le prochain match aura lieu ce dimanche à 10 h à Lorquin.

• Dimanche à 15 h, l’équipe A a reçu Troisfontaines, dans le cadre
d’une rencontre en retard devant une belle galerie de spectateurs. La
première mi-temps était équilibrée. En seconde période, le jeu s’est
stabilisé au milieu du terrain, laissant quelques opportunités mal
négociées de la part des attaquants de l’US Schneckenbusch jusqu’à
la 60e minute, où Jimmy Falconieri, très opportuniste, a catapulté le
ballon au fond des filets adverses. Dès lors, les visiteurs ont tenté, leur
va-tout, et des espaces se sont créés, laissant deux grosses occasions
aux locaux de tuer le match. Quelques minutes plus tard, dans une
confusion totale, l’arbitre a expulsé tour à tour deux joueurs de l’US
Schneckenbusch pour dix minutes. C’est à ce moment-là que l’équipe
de Troisfontaines a profité de l’aubaine pour marquer un premier but
sur une belle action collective avant de punir les joueurs d’un
deuxième but. Le match s’est terminé ainsi sur le score de 1 à 2 en
faveur de Troisfontaines.

Il faudra une plus grande efficacité ce dimanche aux joueurs de
l’équipe fanion, qui accueilleront le leader Saint-Avold à 15 h.

Vie paroissiale
Vendredi 24 avril, messe à

9 h à la chapelle de Grand Eich.

RÉDING

Préparation de la
course du 9 mai

La course du 1er running du
muguet, organisée par l’AABS
(Association d’Athlétisme de
Buhl Schneckenbusch), est
fixée à samedi 9 mai. Elle se
fera sur 8 km et sur 15 km. La
reconnaissance du parcours
aura lieu dimanche 26 avril,
rendez-vous à 9 h 30 précises
devant la mairie de Buhl-Lor-
raine.

Renseignements et
inscriptions : contacter le
président Gérard Felden,
tél. 03 87 23 87 74 ou par
mail :
pavalin.57@orange.fr

BUHL-LORRAINE

Coupure
de courant

En raison de travaux sur la
ligne, il y aura une coupure de
courant dans la matinée de ce
jour, mercredi 22 avril.

GOSSELMING

Mairie fermée
La mairie sera exceptionnel-

lement fermée ce jour, mer-
credi 22 avril.

L’équipe A d’Hellering-lès-Fé-
nétrange était opposée à celle de
Rohrbach-Bining. En lutte pour
le maintien, l’équipe locale savait
que la tâche serait rude pour
arracher les trois points nécessai-
res à son maintien. Mais ce sont
bien les visiteurs qui ont ouvert
le score en première mi-temps.
Après la pause, les locaux ont
marqué à deux reprises, sur des
tirs de Johan Vidal et Pierre Klein.
Revigorés, ils ont pris l’avantage
sur un penalty obtenu et trans-
formé par Malik Abdelmalek Le
score a été amplifié par l’entraî-
neur Eric Trapp, qui a gagné son
duel avec le portier adverse et a
marqué le dernier but, synonyme
de maintien. C’est un grand sou-
lagement pour les protégés du
président Emmanuel Fichter et
du vice-président Didier Mathis,
qui est le dirigeant responsable
de l’équipe A. L’objectif du main-
tien étant atteint, l’ASBh va sui-
vre l’aventure en PHR. Ce n’était
pas gagné d’avance à ce niveau.
Peu de clubs de la région ont
réussi la performance de se main-
tenir après une montée en PHR.
Le comité a apprécié à sa juste
valeur le travail de l’entraîneur.

Eric Trapp a été tout naturelle-
ment reconduit dans sa charge
pour la saison prochaine.

Derniers matches d’avril

Samedi, l’équipe U9 se dépla-
cera à Langatte à 14 h. L’équipe
U11 jouera à Dannelbourg à la
même heure. Jouant à domicile,
l’équipe U13 affrontera celle de
Sarrebourg à 15 h 30, et à 17 h,
l’équipe A fera face à celle de
Nousseviller.

Dimanche, l’équipe B sera
attendue à Schaeferhof à 15 h.

SPORT football

Pur fruit de l’école de foot de
l’ASBH, Pierre Klein a été

exemplaire. Il a marqué l’un
des buts du maintien. Photo RL.

Hellering-lès-
Fénétrange se maintien

Hilbesheim : fin de semaine chargée
Samedi, les U15 recevront l’équipe d’Arzviller à 15 h 15 au stade

municipal, et à 18 h aura lieu un plateau de U9 avec l’ensemble des
équipes du secteur Fénétrange-Albestroff.

Dimanche à 10 h, l’équipe C sera opposée à l’équipe de Danne-et-
Quatre-Vents B, un adversaire normalement à la portée des troupes
d’Hilbesheim. L’équipe B, toujours en queue de classement et qui vit
une saison très compliquée, sera en déplacement à Sarraltroff. Une
autre équipe en difficulté. L’équipe fanion à qui il manque encore
quelques points pour le maintien, donnera l’hospitalité à Dieuze. Le
visiteur qui ambitionnait la montée sera un adversaire de taille pour les
couleurs locales. Rencontre exceptionnellement à 16 h.

Journée de
l’environnement

L’équipe municipale orga-
nise une journée de l’environ-
nement à laquelle tous les
habitants de la localité sont
invités à participer. Cette
matinée de travail bénévole
est prévue samedi 25 avril,
entre 8 h à 12 h 30.

Différents travaux de net-
toyage ou d’entretien sont au
programme. Ils participeront à
l’embellissement du village.
Rendez-vous est donné aux
bonnes volontés devant la
salle communale.

Pour la bonne organisation
de la journée, les personnes
intéressées devront retourner
en mairie le coupon d’inscrip-
tion déposé dans chaque foyer
ou de le remettre à un membre
du conseil municipal.

Développés avec succès
dans plusieurs communes
voisines, ces chantiers d’enga-
gement citoyen sont l’occa-
sion pour chaque villageois,
jeune ou ancien, engagé dans
la vie associative ou non,
d’apporter sa contribution à
l’entretien du cadre de vie
commun.

Renseignements :
mairie de Dolving,
tél. 03 87 07 85 96.

DOLVING

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE. — Nous appre-
nons le décès de Mme Hélène
Dindinger née Girardin, sur-
venu à Haguenau lundi
20 avril à l’âge de 81 ans. Née
le 11 juin 1933 à Hellering-lès-
Fénétrange, elle avait épousé
le 11 avril 1959 à Hellering-
lès-Fénétrange M. Willy Din-
dinger. De leur union sont nés
deux enfants prénommés
Jean-Paul et Marlène. Elle
avait eu la joie et la fierté de
compter cinq petits-enfants :
Cédric, Mélanie, Michel,
Christian et Florian ainsi que
cinq arrière-petits-enfants :
Alex, Émilie, Lisa, Elya et
Tom.

Exploitante agricole retrai-
tée, elle aimait être entourée
des siens. Passionnée de
fleurs, Mme Dindinger aimait
le travail manuel, le jardinage,
le crochet ainsi que le tricot.
Elle laisse dans la peine sa
famille et ses amis.

Le culte d’enterrement aura
lieu jeudi 23 avril à 14 h 30 au
Temple de Hellering-lès-Féné-
trange, suivi de l’inhumation
au cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Hélène
DindingerAnimation

Rhodes : pour les vacances 
d’avril, le Parc Animalier de 
Sainte-Croix propose specta-
cles, animations nature, 
biberons des agneaux, chasse
aux œufs de Pâques… de 
10 h à 18 h au Parc animalier
de Sainte-Croix. Tarif : 
22,50 €.
Tél. 03 87 03 92 05, 
info@parcsaintecroix.com.

Expositions
Abreschviller : Les Peintures 

de Corinne Nimsgern de 
Laneuveville-lès-Lorquin et 
Les Peintures Lumineuses de
Blanche de Troisfontaines au
centre Saint-Luc.

Rhodes : Cabinet de curiosités,
pour les 35 ans du Parc 
animalier de Sainte-Croix, 
avec des œuvres d’un collec-
tif d’artistes Trafic d’art, de 

10 h à 18 h, dans le cadre de
« Cabanes, festival de 
Moselle », au parc animalier
de Sainte-Croix. Tarif : 
22,50 €.
Tél. 03 87 03 92 05 ou 
info@parcsaintecroix.com

Sorties
Abreschviller : voyages au 

cœur du massif du Donon, 
en trains restaurés, organisés
par l’association du chemin 
de fer forestier avec un par-
cours d’1 heure 30 à la 
découverte de la vallée de la
Sarre Rouge. Train forestier, 
2, place Norbert-Prévôt, à 
15 h. Tél. 03 87 03 71 45 ou
train.abreschviller@wana-
doo.fr.

Saint-Quirin : visite guidée de 
Saint-Quirin avec 2 Sarres 
Tourisme, à 10 h 30, au 
départ du point information
de la localité.

UJOURD’HUIA

Les cigognes s’étaient instal-
lées au carrefour l’an dernier.
Les grenouilles ne croyaient à
leur retour. Bâtir leur nid à un
endroit pareil est peu banal : le
mât domine la cour de l’école
et le carrefour giratoire central
où la circulation est dense.

L’église se trouve à 50 m, le
bruyant clocher à 80, la salle
des fêtes un peu plus loin, la
mairie et l’aire de jeux des
enfants à moins de 100 m.

Il faut croire que les grands
oiseaux aiment les lieux
bruyants et animés puisque

les cigognes sont de retour au
même endroit. Le couple sem-
ble heureux et prépare un
événement qui le sera aussi.

BERTHELMING

Les cigognes ont fait leur
retour au village. Photo RL

Le retour des cigognes

Vente de fleurs
La société d’arboriculture

organise une grande vente de
géraniums, fleurs, et plants de
légumes. Elle se déroulera
samedi 25 avril à partir de 8 h
à la salle Olympie.


