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Hilbesheim : fin de semaine
cauchemardesque

Quatre défaites en autant de rencontres, les 15 ans reviennent
battus de Vallée de la Bièvre sur le score de 3 buts à 1. Les 18 ans ont
été dominés à Sarrebourg sur le score de 4 à 0.

Les deux équipes seniors engagées ont elles aussi subi des revers.
L’équipe C est surpassée à Dannelbourg sur le score de 8 à 0 et
l’équipe B continue son calvaire et a été battue par Brouderdorff sur le
score de 4 à 0. L’équipe fanion a vu sa rencontre remise à Troisfontai-
nes suite aux fortes pluies. Il conviendra pour les équipes de rectifier
le tir lors du prochain week-end.

Matches à venir

Vendredi, l’équipe B sera en déplacement à Héming pour le compte
du championnat. La rencontre se disputera exceptionnellement en
nocturne à 20 h. Le sort de l’équipe B est scellé, elle évoluera la saison
prochaine à l’échelon inférieur en 4e division.

Samedi à 15 h 30, les U15 recevront l’équipe de Réding, les U18 se
déplaceront à Sarrebourg et seront opposés à l’équipe des Franco-Tur-
ques à 17 h 15.

Dimanche dès 10 h, l’équipe C recevra l’équipe de Schaeferhof-
Dabo au stade municipal.

L’équipe fanion sera en déplacement l’après-midi à Schneckenbusch
pour une rencontre très importante dans sa lutte pour le maintien en
première division. Il s’agira de ne pas revenir défait si l’on veut
conserver un espoir (rencontre à 15 h). Elle se rendra à Troisfontaines
jeudi 14 mai (horaire à définir). De ce fait, la rencontre prévue en
Coupe de France ce même jour sera reportée à une date ultérieure.

Célébrations
du 8-Mai 1945

GOSSELMING. – Une
cérémonie aura lieu à 10 h 45
au monument aux morts

SCHALBACH. – Au pro-
gramme de la commémora-
tion du 8-Mai 1945 : départ
de la mairie et levée des cou-
leurs par les sapeurs-pompiers
à 10 h 30. Déplacement en
cortège jusqu’au monument
aux morts pour la cérémonie
officielle. Vin d’honneur à la
salle polyvalente pour clôturer
ce rassemblement communal.

CÉRÉMONIES

L’amicale des sapeurs-pom-
piers propose samedi 9 mai dès
20 h à la salle des fêtes, un petit
retour dans le temps en revivant
musicalement les années 1980
avec Émile et Images, Cookie
Dingler, début de Soirée…

L’édition 2015 promet d’ores
et déjà une soirée de folie et
Clément Piriou, président du
bureau précise : « Cela va être
une soirée festive, réunissant
tous les âges. » Le concept est
original, plus festif que joyeux,
d’autant plus que l’ambiance
week-end prolongé sera au ren-
dez-vous.

L’amicale compte sur toutes
les personnes pour venir vêtues
comme elles l’ont été lors de
ces fameuses années. « Cette
soirée est gratuite, et nous inno-
vons la restauration en propo-
sant hamburger frites, grillades,
etc.. »

A cette génération de chan-
teurs engagés se juxtaposent
des voix nouvelles que l’on
pouvait a entendre sur la bande
FM. Starlettes d’un tube, chan-

teurs à textes se côtoient et se
multiplient au même rythme
que les ondes. « Les années

1980 c’étaient mes années à
moi, et je sais combien, les plus
jeunes, les chérissent pour

diverses raisons. » C’est l’émer-
gence de la New Wave, caracté-
risée par le synthétiseur mais

aussi de la Pop. Les artistes
cultivent leur image afin que le
public puisse s’identifier à eux.
« Pour se différencier, certains
utilisent les couleurs et les vête-
ments, d’autres préfèrent jouer
sur une forme plus ambiguë »,
précise Catherine Roos, mem-
bre du bureau organisateur.

La mode était alors bariolée,
géométrique, beaucoup de noir,
de blanc et de rouge, la mode
vestimentaire de la New Wave
se caractérisait par des séjours
ultra-fréquents chez le coiffeur
(franges méchées blondes ou
rousses et masses de gel) et des
maquillages souvent aussi bien
pour les filles que les garçons et
une invention à l’époque pleine
d’imagination. 

Il y a 30 ans, un grand nom-
bre de personnes ont enchaîné
les chorégraphies dans les diffé-
rents night clubs de la région :
Forum, Country Club, Nuit des
Temps et autre.

Renseignements :
tél. 06 71 66 48 34.

Soirée années 1980 samedi

Samedi 9 mai dès 20 h, petit retour musical dans le temps. Photo RL

L’équipe A de l’ASBH a
affronté le leader du secteur :
l’équipe Sarrebourg-Turcs. Il
n’y a pas eu de miracle pour les
hommes en jaune et noir. Ils
ont perdu par 3 à 0, en dépit
d’une très bonne prestation sur
le stade de la ville.

En guise de consolation,
l’équipe B a joué un beau match
contre Walscheid. Les hommes
du capitaine Joffrey Kern ont
gagné par 2 à 0. Les deux buts
ont été marqués par Jonathan
Halter, qui confirme ses talents
de tacticien. Quant aux grands
ados de l’équipe U18, les
moins de 18 ans ont tenu bon
face à Avricourt, rendant coup
pour coup et concluant par un
match nul, sur le score de 2 à 2.

Le programme

Samedi, l’équipe U9 se dépla-
cera à Hilbesheim, où le coup
d’envoi sera donné à 14 h. À la
même heure, l’équipe U11
jouera à Hellering. L’équipe
U13 prendra le relais à 15 h 30.
Elle affrontera celle d’Avricourt,

sur le terrain d’Hilbesheim. Sur
le même stade, l’équipe U15
Réding, également à 15 h 30
Au stade de Hellering, l’équipe
U18 accueillera celle de Lorry-
Plappeville. Le coup d’envoi est
prévu à 16 h.

Dimanche, l’équipe B jouera
à domicile contre Brouviller. Le
match commencera à 10 h.
L’après-midi à 15 h, l’équipe A
affrontera celle de Bliesbruck,
également sur le stade local.

SPORT football

L’attaquant Elmerich Thomas,
très performant avec l’équipe
B, a ravi les supporteurs et les

responsables de l’ASBH . Photo RL.

Hellering-lès-
Fénétrange : défaite

Une délégation municipale
conduite par le maire, Jean-
Marc Mazerand, accompagné
des adjoints, Carmen Lebold et
Gérard Desplantes, a rendu
visite à Marguerite Himberlin,
pour lui souhaiter son anniver-
saire.

Marguerite, native de Hil-
besheim, est la doyenne du vil-
lage. Née le 26 avril 1924, elle a
longtemps habité à Lorquin en
raison des occupations profes-
sionnelles de son mari, ingé-
nieur agricole et maire de
Xouaxange pendant 36 ans.

La retraite, venue, tous deux
sont revenus habiter Hil-
besheim en 1977.

Deux enfants, Claudine et
Pascal, deux petits-enfants ainsi
que deux arrière-petits-enfants
font le bonheur de Marguerite.

Les années passant et les
enfants éloignés, la doyenne a
décidé d’intégrer la maison de
retraite de Saint-Jean-de-Bassel
depuis quelques mois. Elle s’y
trouve bien, dans une ambiance
familiale.

C’est le nouveau directeur
Cédric Habert, qui a reçu la
délégation, dans la salle de
détente. Après avoir remis un
arrangement floral à la doyenne
et pris une photo souvenir, tous

se sont retrouvés autour de la
table ou un verre de champagne
et les petits fours ont été servis.

Ce fut le moment d’évoquer

les souvenirs du village, de la
parentèle de chacun, Margue-
rite ayant toujours l’esprit vif et
une excellente mémoire.

C’est sur des vœux de longé-
vité et en se donnant rendez-
vous l’année prochaine que la
délégation a salué Marguerite

Himberlin.
Nos félicitations et vœux de

prospérité à la doyenne jubi-
laire.

HILBESHEIM

La doyenne Marguerite
Himberlin fête ses 91 ans

La doyenne Marguerite Himberlin vient de fêter ses 91 printemps avec une délégation municipale. Photo RL

SARRALTROFF. – La munici-
palité et les associations locales
(section UNC et le Souvenir
Français) invitent la population
à assister à la cérémonie du
vendredi 8 mai qui marquera le
70e anniversaire de l’armistice de
1945. Voici les horaires de cette
cérémonie : à 10 h 30 office reli-
gieux, à 11 h 30 cérémonie
devant le monument aux morts.
À l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur sera offert par la
municipalité à la salle des fêtes.

Offices
dominicaux
à Saint-Ulrich

Un office marial ou des
vêpres solennelles avec béné-
diction du saint sacrement sont
célébrés chaque dimanche à
15 h dans la chapelle du pèleri-
nage de Saint-Ulrich à Dolving.

VIE RELIGIEUSE

Le conseil de fabrique s’est réuni en salle
paroissiale pour procéder à la vérification des
comptes 2014 de la paroisse. Le président
Jean-Pierre Lilas a accueilli l’abbé Jérôme Peti-
tjean et Martine Baumgartner, adjointe au maire
représentant le premier magistrat.

Le trésorier Alain Marchal a présenté le bilan
financier annuel. Les charges liées au fonction-
nement (chauffage, éclairage et assurances)
constituent l’essentiel des dépenses courantes
qui sont encore compensées par les quêtes
dominicales, la subvention communale et les

actions voulues par le conseil de fabrique.
Le concert organisé en janvier 2014 a permis

de maintenir une situation financière légère-
ment excédentaire, approuvée à l’unanimité des
fabriciens. Cependant la nécessité de poursui-
vre les actions exceptionnelles de financement
reste d’actualité ; une opération de subvention-
nement par enveloppes et un nouveau concert
sont prochainement annoncés. Des réparations
urgentes sur la toiture de l’église et l’état des
propriétés foncières de la paroisse ont fait l’objet
d’échanges entre les membres du conseil.

DOLVING

Les comptes de
la paroisse sont bons

Les fabriciens dolvingeois ont effectué un large tour d’horizon de l’état de la paroisse Saint-Martin.
Photo RL

Assemblée générale
Gondrexange : le conseil 

d’administration convie les 
sociétaires de la caisse de 
Crédit Mutuel Sud Est Mosel-
lan à 19 h 30 à la salle des 
Sports.

Animation
Rhodes : le Parc Animalier de 

Sainte-Croix propose des 
animations à destination de
toute la famille : spectacles,
animations nature, biberons
des agneaux, chasse aux 
œufs, de 10 h à 18 h. Tarif :
22,50 €. Tél. 03 87 03 92 05
ou info@parcsaintecroix.com.

Commémoration
Nitting : cérémonie du souve-

nir à partir de 18 h 15 avec 
défilé de véhicules militaires
de l’époque, sonneries et 
dépôt de gerbe, lecture de la
lettre du Ministre. À la salle
des fêtes, expo rétrospective
du bombardement de Nit-
ting, et témoignages. La 
clôture de ces hommages se
terminera par une légère 
collation.

Détente
Landange : avec le Club de 

l’amitié Les Mésanges, à 
14 h, à la salle communale.

Expositions
Abreschviller : Les Peintures 

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

Rhodes : pour les 35 ans du 
Parc animalier de Sainte-
Croix, l’art et la nature seront
mis à l’honneur à travers la 
revisite d’un Cabinet de 
curiosités, œuvre d’un collec-
tif d’artistes « Trafic d’art », 
dans le cadre de Cabanes, 
festival de Moselle du CG 57,
de 10 h à 18 h. Tarif : 
22,50 €. Tél. 03 87 03 92 05
ou info@parcsaintecroix.com.

Permanences
Moussey : de la Mission 

Locale, de 8 h 15 à 12 h, sans
rendez-vous à la Maison 
multiservices de la Commu-
nauté de communes du pays
des Étangs.

Rendez-vous
Haut-Clocher : de 17 h à 19 h 

en ouverture de saison les 
membres de l’Amap de Haut-
Clocher procéderont à la 
distribution des paniers de 
produits issus de l’agriculture
bio, en présence des produc-
teurs qui auront à cœur de 
renseigner les curieux. Des 
paniers sont encore disponi-
bles. Possibilité d’inscription
sur place, ou contacter Caro-
line, tél. 06 81 49 64 69.

UJOURD’HUIA

Une quinzaine de bénévoles ont répondu à l’appel du
président du club des amis du sport, Eric Barbazin, pour
monter le chapiteau. C’est chose faite. La première
manifestation en plein air sera le vide-greniers dimanche
24 mai organisé par l’association Nos enfants d’ailleurs.

GOSSELMING
Montage du chapiteau

Photo RL

Excursion
L’amicale des sapeurs-pom-

piers organise une sortie samedi
13 juin en Allemagne. Plusieurs
destinations sont prévues : Saa-
relouis, Merzig, Mettlach puis
Orscholz avec visite de la bou-
cle de la Sarre "Saarschleif".
Ensuite, direction Trèves et Trit-
tenheim avec déjeuner à Bern-
kastel-Kues. À Cochem, une
montée en téléphérique est pré-
vue avec une superbe vue sur la
vallée de la Moselle. Le départ
se fera de Gosselming à 6 h et
un dîner est prévu au retour. Le
prix par personne est de 89 €
sur une base de 25 participants.
Sont compris dans le prix : le
transport, le petit-déjeuner, le
déjeuner sous forme de grand
buffet, le téléphér ique à
Cochem et le dîner du soir.

Inscriptions auprès de
Fabienne Helfer, tél.
03 87 08 82 78
(Auberge) ; Jean-Jacques
Blaise, tél. 06 85 21 71 16
ou Rémi Elmerich, tél.
06 84 27 56 06 jusqu’à
samedi 6 juin.

SORTIE


