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Le foyer culturel
fête Noël

Le dimanche 2 décembre, le
foyer culturel propose un après-
midi jeux de cartes et de société
avec repas à partir de 12 heures
à la salle des fêtes de Languim-
berg. Inscriptions obligatoires
c h e z N a t h a l i e a u t é l .
03 87 03 95 96 ou Gilbert au
tél. 03 87 03 93 39 avant le
28 novembre.

L’assemblée générale du foyer
culturel aura lieu le vendredi
30 novembre à 20 heures à la
salle des fêtes de Languimberg.

LANGUIMBERG

Surveillance des
lignes électriques

Dans le cadre des investisse-
ments réalisés par ERDF pour
moderniser les réseaux de distri-
bution moyenne tension, un
nouveau diagnostic par hélicop-
tère des poteaux et attaches va
être réalisé en Lorraine sur
2 700 km de lignes, dont certains
sont situés sur la commune de
Moussey.

Ces survols ont pour objectif
de détecter et localiser les équi-
pements présentant un état
d’usure qui justifie leur remplace-
ment, afin de réaliser des opéra-
tions de maintenance lourde sur
le réseau et garantir aux clients
une meilleure qualité d’achemi-
nement de l’électricité. ERDF va
affecter deux millions d’euros
supplémentaires en Lorraine
dans les 2 ans à venir aux travaux
de modernisation nécessaires
identifiés lors de ces survols.

Cette visite des lignes est com-
plémentaire de celle déjà effec-
tuée en début d’année sur
3 000 km de réseaux et aura lieu
entre le 19 novembre et le
15 décembre.

MOUSSEY

Les élèves de la classe de
Pascale Rozaire ont vécu une
belle journée de découverte à
la ferme du Ritterwald. Les
élèves des cours élémentaires
1 et 2 ont appris bien des
choses lors de cette journée
d’école à la ferme. Au pro-
gramme figuraient la reproduc-
tion des animaux et leur nais-
sance, leurs logis, étables et
écuries, leur alimentation. Les
écoliers eurent notamment la
possibilité de nourrir les
vaches, et de bien observer la
façon de manger des rumi-
nants. Bien nourries, les
vaches donnent du bon lait :
autre sujet d’observation. Les
enfants ont assisté à la traite,
étudié le parcours du lait et ses

transformations en crème,
beurre et fromage. Le travail de
la fromagère et la fabrication
individuelle d’un fromage les a
surpris : on était loin des étala-
ges des supermarchés. Après
les grandes, les petites bêtes
ont aussi suscité l’intérêt des
visiteurs : la basse-cour les a
captivés. En guise de goûter,
offert avant le retour à Berthel-
ming, les enfants ont dégusté
une curiosité gourmande : des
tartines à la confiture de lait,
arrosées d’un verre du même
breuvage. La dégustation de
lait frais faillit dégénérer en un
concours de la plus belle
moustache blanche. Le retour
fut joyeux après cette journée
riche en découvertes.

BERTHELMING

La récré dans les meules de paille ! Un régal. Photo RL

Ecole à la ferme:
les écoliers enchantés

S’il est des personnes dont
on n’entend guère de nouvel-
les dans le club de football, ce
sont bien les membres du
comité. Pourtant il leur
revient le mérite de se dévouer
pour faire rentrer les ressour-
ces permettant aux joueurs de
se former, de s’exprimer sur
les stades et de parfois y
recueillir des lauriers. Réunis
dans la salle des fêtes munici-
pale sous la présidence
d’Emmanuel Fichter, les admi-
nistrateurs ont fait le bilan de
leurs initiatives.

De belles victoires
Après la création d’un ter-

rain supplémentaire, l’aména-
gement d’un vaste parc de
stationnement, la réussite de
la fête de la mirabelle et les
festins de la Kirb, les respon-
sables ne peuvent qu’être
satisfaits de l’année en cours.

Avec en prime quelques belles
victoires ! Mais l’école de foot
et le grand nombre de licen-
ciés nécessitent des moyens
qu’un petit club rural ne peut
exiger des municipalités. Le
mot d’ordre est évangélique :
"Aide-toi et le ciel t’aidera !"
Mettant ce précepte en appli-
cation, les dirigeants ont
ouvert dès à présent les ins-
criptions pour la fête du Nou-
vel An. La Saint-Sylvestre de
l’ASBH aura lieu dans la salle
des fêtes d’Oberstinzel. Le
menu sera aussi gastronomi-
que que poétique.

Musique et ambiance fes-
tive accompagneront ces aga-
pes à 55 € par personne. La
réservation et le paiement
sont à effectuer dès à présent
chez Philippe Dindinger, tél
03 87 07 81 76 ou Damien
Fichter au portable N° 06
82 34 05 44.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

ASBH : le comité appelle
à la mobilisation pour le Nouvel An

Efficaces et discrets, les membres du comité sont pour la plupart anciens joueurs ou entraîneurs. Au
centre le président. A sa droite le président d’honneur «Carlos» et le maire Fichter. Photo RL

La fête patronale conserve son aura et les villageois n’ont
pas boudé leur plaisir de visiter en famille les attractions
foraines montées au centre du bourg. Le manège a tourné
sans relâche pour ses jeunes voyageurs enchantés. Les autos
tamponneuses n’ont pas désempli donnant à la piste dès le
samedi soir des airs de périphérique aux heures de pointe.
Le stand de tir, la confiserie et la nouvelle loterie étaient les
points de passage obligé avant de quitter le champ de foire.

DOLVING
La Saint-Martin
réunit les générations

Football : coupe de Lorraine,
déplacement dangereux à Laneuveville

Ce dimanche 18 novembre à 14 h, pour l’équipe fanion, le
championnat de promotion d’honneur fait relâche… place à la
coupe de Lorraine.

Gosselming a fait un beau parcours en coupe de France. Battre
l’APM Metz, une équipe de division d’honneur, a été une grande
satisfaction. Le match suivant contre Raon, un pensionnaire de
CFA, fut une douche un peu trop froide. De ces rencontres
sportives, mais aussi humaines, les joueurs doivent garder les bons
moments et en retirer un peu d’expérience.

Gosselming fait donc son entrée en coupe de Lorraine. Les verts
affrontent une équipe de première division de district 54, Laneuve-
ville Marainviller. Les Meurthe-et-Mosellans sont classés en milieu
de tableau dans leur championnat. Si les Gosselmingeois se
déplacent en pensant gagner facilement, ils risquent de déchanter.
Laneuveville a une réputation combative. Gosselming a une
défense qui prend trop de buts. 

Il faudra resserrer les rangs et garder l’efficacité habituelle en
attaque.

GOSSELMING

Club d’épargne
Saint-Hubert

Le club d’épargne Saint-Hu-
bert remboursera les économies
dimanche 25 novembre à partir
de 11 h 30 au foyer de Vieux-
Lixheim. Un repas composé
d’un potage, d’une entrée et de
jambon vigneron et de son
accompagnement sera ensuite
servi au prix de 12 €. Les ins-
criptions sont à faire auprès de
la boulangerie Mager ou Wei-
nacker.

VIEUX-LIXHEIM

Marche Metz
illuminée

L’association « Sport-Culture-
Loisirs » organise une sortie en
bus le samedi 8 décembre 2012
pour participer à la marche
popula i re de Metz . P ro -
gramme : 14 h 30 : départ du
bus devant la mairie ; 16 h  :
participation à la marche popu-
laire de Metz pour découvrir les
monuments et quartiers histori-
ques de Metz, ainsi que les
différentes illuminations et visi-
ter le marché de Noël, place
Saint-Louis ; 24 h : retour à Nie-
derstinzel. Prière de s’inscrire
avant le vendredi 30 novembre
2012 en téléphonant à Yvonne
Wies au 03 87 07 61 89 ou
A l p h o n s e W i n k l e r a u
03 87 07 64 73

NIEDERSTINZEL

HILBESHEIM. — Une seule convocation manquée en plus
de trente ans d’arbitrage. C’est l’exploit accomplit par Chris-
tian Kalk, affilié au club de football d’Hilbesheim. Cela valait
bien une médaille d’or, remise par la Ligue Lorraine de football
(LLF) samedi matin à Sarrebourg, lors de l’assemblée annuelle
du district mosellan. Les représentants du football lorrain ont
salué « un bénévole exemplaire, comme ceux qui sont indis-
pensables au footballeur amateur ». Christian Kalk a été
décoré devant 150 dirigeants de club locaux, avec une ovation
chaleureuse à la clef. Chapeau l’arbitre !

Christian Kalk
médaillé d’or

Christian Kalk est une figure du football d’Hilbesheim. La
Ligue Lorraine de football lui a remis la médaille d’or.

Photo Laurent MAMI.

Réuni ce dernier mardi après
ses traditionnelles parties de
cartes et divers autres jeux et au
retour du groupe de marche, le
club de l’amitié Hilschum avait
au programme de fêter les anni-
versaires de septembre et octo-
bre. Ce ne sont ainsi pas moins
de 17 membres qui ont été à
l’honneur.

Pour les natifs du mois de
septembre ont été fêtés Gilberte
Lemercier, Paulette Geoffroy,
Annie Zieger, Marie Mazerand
et André Bourgeois et Gerard
Karleskind, pour le mois d’octo-
bre Alice Grosse, Jeanne Harlé,
Marie Thérèse Seyer, Suzanne
Bourgeois, Françoise Desplan-
tes et Raymond Adam, Remy

Lemercier. Roland Mazerand, et
Jean-Claude Noble, ont été
absents ce jour et seront mis à
l’honneur prochainement Jacob
Adrienne et Marie Fersing.

Le prochain rendez-vous du
c lub es t p révu le mard i
20 novembre. La fête de Noël
avec repas sera organisée le
18 décembre.

Le club de l’amitié
fête les anniversaires

Les natifs de septembre et octobre étaient à l’honneur au club de l’amitié Hilschum. Photo RL

La majorité des membres
étaient présents autour du
bureau et de l’abbé Jérôme

Petitjean, le maire Alfred Poirot
étant retenu par la réunion des
maires.

Avec dextérité Joseph Thomas
a conduit sa première réunion de
président en faisant le tour
d’horizon des travaux et activités
des bénévoles. Tous les projets
programmés ont été entièrement
réalisés, nettoyage intérieur et
extérieur de la chapelle, entretien
régulier des croix de chemin, de la
grotte, de l’aire du "Roudolfs-
brune" et mise en peinture par
Bernard de la croix de la rue des
Jardins.

D’autres réalisations importan-
tes ont été financées par la muni-
cipalité qui a mandaté une entre-
prise spécialisée pour l’élagage
des tilleuls centenaires dont plu-
sieurs branches menaçaient la
sécurité des lieux.

Seconde œuvre, l’installation
d’une table d’orientation pour
permettre aux visiteurs et prome-
neurs de se repérer dans l’espace.
Le président a remercié la com-
mune pour ces réalisations et
pour la réussite de la fête lors de
l’inauguration de cette table
d’orientation cumulée avec le
trentième anniversaire de la réno-
vation de la chapelle.

Le trésorier Bernard Mathis a
donné lecture des comptes aux
dépenses minimes et offrandes
abondantes le jour de la fête. Ces
apports démontrent l’attache-
ment des fidèles à ce lieu de
recueillement dont les premiers
écrits remontent à 1565 et signale
une chapelle en état de vétusté !
Mais la construction actuelle
date de 1847 et la complète réno-
vation de 1981 a été effectuée par
un noyau de bénévoles précur-
seurs.

Lors de la réélection le bureau

est reconduit par acclamation et
le président a invité l’assemblée à
nommer l’ancien président
Gabriel Poirot président d’hon-
neur, l’abbé Jérôme Petitjean
membre d’honneur, et a souhaité
la bienvenue à deux nouveaux
membres actifs le Dr Bernard
Weinling et Fabien Klein.

Les projets pour 2013 sont dis-
cutés : réfection complète du
crépi de la grotte, nettoyage du
grenier de la chapelle, des abords
de la toiture et entretien régulier.
Prochaine réunion devant la

grotte le 6 avril 2013 pour décider
des chantiers à entreprendre lors
de la journée de travail début mai.

Endroit
sous surveillance

Le calendrier de l’ouverture des
portes est réajusté, la secrétaire
communiquera prochainement le
planning aux bénévoles qui
œuvrent et surveillent la cha-
pelle. L’abbé Jérôme Petitjean
remercie pour les services rendus
à l’église et à la commune et pour
tout le travail accompli dans

l’entretien du patrimoine cultuel.
Pour agrémenter la soirée, Ber-
nard Mathis a projeté un diapo-
rama de 300 photos sur la cha-
pelle permettant de se remémorer
les principaux événements,
depuis sa restauration.

Bureau des Amis de la cha-
pelle : président, Joseph Tho-
mas ; vice président, Edmond
Lesquir et Joseph Parmentier ;
secrétaire, Michèle Poirot ;
adjoint, Yannick Babiniuck, tréso-
rier, Bernard Mathis ; adjointe,
Anna Mathis.

ROMELFING

La chapelle : un patrimoine
cultuel à sauvegarder
L’assemblée générale des Amis de la chapelle s’est déroulée en la salle socioculturelle sous la présidence de
Joseph Thomas. Le point a été fait sur les travaux terminés et ceux restant à réaliser.

Les membres actifs des Amis de la Chapelle, en compagnie du président, sont mobilisés pour sauver
le patrimoine cultuel. Photo RL

Mise en
valeur
de la croix
Wandeck par
les bénévoles
des amis de la
chapelle.
Un travail
de titan.
Photo RL

Club de l’amitié
Ce mardi 20 novembre se tiendra la prochaine réunion du club de

l’amitié Hilschum. Le rendez-vous est donné à partir de 14 h à la
salle socio-éducative. À noter que les derniers rendez-vous de
l’année 2012 auront lieu les mardis 4 et le18 décembre pour la fête
de Noël.

Libération du village
Le vendredi 23 novembre prochain seront organisées la cérémo-

nie commémorative de l’armistice et la libération du village, le
rendez-vous est fixé à 18 h 30 à la mairie, à 18 h 45 un dépôt de
gerbe au monument aux Morts, lecture du message du secrétaire
d’état et marseillaise chantée par les enfants des écoles. Un office
religieux à la mémoire de tous les morts de 1914-1918, 1939-1945,
Indochine et Afrique du Nord aura lieu en l’église à 19 h.

HILBESHEIM

Vie religieuse
Lundi 19 novembre à 18 h

messe à Sar ralt roff . Mardi
20 novembre messe à 9 h à Gos-
selming et à 18 h à Romelfing.
Mercredi 21 novembre messe à
18 h à Mittersheim. Jeudi
22 novembre messe à 9 h à Ber-
thelming et 18 h à Bettborn. Ven-
dredi 23 novembre à 17 h messe
au Val Fleury à Fénétrange.
Samedi 24 novembre messes à
18 h 30 à Oberstinzel, Nieders-
tinzel et Gosselming. Dimanche
25 novembre messe à 9 h 30 à
Dolving, messes à 11 h à Mit-
tersheim, à Fénétrange, à Sarral-
troff. Dimanche, adoration du
Saint Sacrement à Oberstinzel de
8 h 30 les laudes à 17 h 30 les
vêpres.

FÉNÉTRANGE

Deux nouvelles
octogénaires

La commune souhaite un
bon anniversaire à Jeanine
Dubois née Antoine le 31 octo-
bre 1932 et à Marie Thérèse
Poiré née Lacroix le 9 novembre
1932. Félicitations et tous nos
vœux de longévité.

DESSELING

Le village en fête
La fête du village se déroulera samedi 24 et dimanche

25 novembre. Cette année, ce sont les membres de l’AS
Fribourg qui se sont chargés d’organiser les festivités.

À cette occasion, ils proposeront de venir déguster le pâté
lorrain, lors du bal de la fête à la salle de la commune. Ce
dernier sera animé par l’orchestre Les Gadgets. Le coup d’envoi
des animations est donné samedi 24 novembre à partir de
19 h à la salle polyvalente. Le lendemain, la salle sera égale-
ment ouverte pour partager un apéritif.

Fête du village les 24 et 25 novembre.

FRIBOURG


