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L’équipe des U 15 de l’ASBH,
qui vient d’achever la première
partie de la saison en décro-
chant la 2e place de la phase
« aller » au classement de son
groupe, est prête à repartir de
plus belle. Depuis la rentrée de
septembre 2012, elle n’a perdu
qu’un seul match.

Mais son très bon score n’est
pas sa seule caractéristique.
Cette équipe d’adolescents
comporte trois demoiselles
dans ses rangs. Et elles sont
aussi efficaces sur le stade que
bien des garçons. Le superbe
parcours sur le terrain de cette
équipe est aussi dû aux talents
de son entraîneur Jean-Claude
Blettner. Avec ses trois filles, le
groupe des U 15 compte en
tout 20 joueurs de 13 à 15 ans.
Le président Emmanuel Fichter
est très fier de ces ados effica-
ces, motivés, et qui témoi-
gnent d’un bel esprit sportif
lors des rencontres.

Ils font partie des espoirs de
relève dans l’Association spor-
tive de Bettborn Hellering.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Football :
les filles en renfort

Il y a des filles dans le groupe des U 15. Mais elles ne sont pas nombreuses. Photo RL

Messe à Héming
En raison des travaux, la

messe du dimanche 20 janvier
aura lieu à 10 h 30 en l’église
d’Héming.

HERTZING

Un moment pr iv i l ég ié
comme aime à le souligner le
premier magistrat en dehors de
toutes préoccupations et aussi
un moment d’échange.

S’adressant à l’auditoire, le
maire Marcel Kalk, a fait le tour
de ce qui a fait l’actualité du
village et bien sûr il est revenu
sur le vaste chantier que cons-
titue la LGV sans oublier ses
désagréments pour les conci-
toyens. Ce chantier aura bou-
leversé le paysage, mais
comme la fin des travaux
s’annonce, le village retrouvera
bientôt son calme. Le projet du
futur lotissement est aussi en
bonne voie et le seul investis-
sement coûteux auquel la
commune aura à faire face
reste l’assainissement collectif
en partenariat avec les villages
voisins de Lixheim et Vieux-
Lixheim dont l’issue des tra-
vaux est prévue fin 2014 début
2015.

Gestion saine
Mais au niveau local, pas

trop de soucis, les chiffres sont
éloquents et comme la gestion
dans tous les domaines est
toujours restée saine, le taux
d’endettement par habitant est
resté très raisonnable ; un peu
plus de 150 euros par habitant.

Le maire de préciser : « Puis
si l’Europe, plus que jamais,
doit rester unie, nous aussi
nous devrons rester unis en
sachant que l’effort qui va nous
être demandé sera grand. Mais
avec du courage, de la volonté
et de la solidarité nous arrive-
rons à surmonter les obsta-

cles ».
Puis au nom du conseil

municipal le premier adjoint
Gérard Desplantes a présenté
ses vœux.

S’adressant au maire « Nous
avions pris l’habitude de ne
plus vous voir conduire le trac-
teur, l ’ouvrier communal

s’acquittant au mieux de sa
tache mais malheureusement il
vient d’avoir un accident qui
va le tenir éloigné quelque
temps, nous avons une pensée
pour lui et lui souhaitons un
prompt rétablissement. Nous
allons vous revoir à l’œuvre
pendant cette absence ». Puis,

faisant le tour de ce qui est en
cours, il termine en assurant le
maire de l’étroite collaboration
qui les unit pour mener à bien
l’ensemble des dossiers en
cours et à venir.

La soirée conviviale s’est
poursuivie autour du verre de
l’amitié offert par les adjoints.

HILBESHEIM

Maîtriser le budget
et éviter l’endettement
C’est à la salle socio-éducative que le maire et son conseil municipal avaient donné rendez-vous aux forces
vives locales pour la traditionnelle soirée d’échange des vœux.

L’ensemble des acteurs de la vie associative et les forces vives locales étaient réunis pour ce moment particulier que sont les vœux…
Photo RL

Match de rugby dimanche
Ce dimanche 13 janvier, l’Avenir rugby club de Lorquin reçoit le

XV de Sélestat, à 15 h, sur le stade en face du centre hospitalier.

EN BREF

Ouvert à tous, jeunes ou
moins jeunes, ce club permet
à certain de rompre la soli-
tude. Pour d’autres, il est le
moyen de partager des idées,
un endroit de socialisation
mais aussi, lors des réunions,
de s’adonner à des activités
ludiques (belote, rami, scrab-
ble…), et même des activités
couture ou tricot. De façon
épisodique, comme lors de la
dernière réunion, les membres
fêtent les anniversaires. Ce
dernier mercredi, l’ambiance
était on ne peu plus joyeuse.
Après les souhaits de bonne
année, sept de leurs mem-
bres : Mmes Yvette Bellot,
Sybille Bertrand, Colette
Bourst, Gaby Kribs, Agnès
Peere ainsi que MM. André
Peere et Jean-Pierre Ruffenach
se sont vu congratuler par
leurs pairs à l’occasion de
leurs anniversaires, recevant
des mains de la présidente
fleurs et cadeaux.

Les réunions ont lieu les
mercredis, toutes les deux
semaines et quelques fois,
prennent des allures de ban-

quet lors des fêtes de fin
d’année ou à l’occasion de
l’assemblée générale.

À l’évidence, à voir leurs
mines réjouies, aucun ne vou-
drait manquer ces rendez-

vous du mercredi à la salle de
l’ancienne école, espace Pier-
re-Messmer.

NITTING

Club de l’amitié : la fête
pour les anniversaires

Ils ont eu leur anniversaire en octobre, novembre et décembre, leurs pairs les ont honorés
comme il se doit. Photo RL

Il y a quelque temps, le para-
tonnerre du clocher de l’église
a été endommagé par un orage.

Il s’agissait donc de rempla-
cer cet équipement datant de
1990 car il était devenu ineffi-
cace.

Pour ce faire, la commune a
fait appel à une entreprise spé-
cialisée qui a utilisé une nacelle
d’une hauteur de 45 m pour
accéder au sommet du clocher.

Le coût de l’opération est de
10 000 €.

LORQUIN

L’orage peut venir, le clocher de l’église est paré. Photo RL

Nouveau paratonnerre
sur le clocher

Rencontre échange :
quatre anniversaires fêtés

Quatre membres de l’amicale ont fêté leur anni-
versaire lors de la réunion mensuelle : Mathilde
Blaise née le 11 janvier 1928, Lucien Wilhelm né le
24 janvier 1942, Elise Blettner née le 25 janvier 1943
et Elise Wilhelm née le 27 janvier 1945. Nous leur
souhaitons un joyeux anniversaire.

Réunion du football-club
Le comité des Sports réunis se réunira lundi

14 janvier à 20 h à l’Auberge Lorraine.
À l’ordre du jour : l’organisation du concours de

belote qui aura lieu le dimanche 20 janvier et la
reprise du championnat des joueurs seniors.

Concours de belote
Les dirigeants des Sports Réunis de Gosselming

préparent l’organisation de leur traditionnel con-
cours de belote. Celui-ci aura lieu le dimanche
20 janvier dans la salle des fêtes à partir de 14 h.

Les trois premiers prix seront de 220 €, de 100 €,
de 50 € et de nombreux autres lots à gagner.

GOSSELMING

Nouveaux
habitants

Nous sommes heureux
d’accueillir un nouveau couple
dans notre localité. Il s’agit de
M. Joël Pierron et Mme Justine
Riblet qui sont arrivés le 1er jan-
vier. Nous leur souhaitons la
bienvenue.

GUERMANGE

Programme des
battues de chasse

Des battues de chasse seront
organisées sur le territoire com-
munal sur tout le lot de chasse
N° 1, le lundi 14 janvier, le lundi
21 janvier, ainsi que le lundi
28 janvier.

Il est par conséquent décon-
seillé de s’aventurer dans cette
zone et en forêt communale ces
jours-là.

SCHALBACH

Récupération
des décors

L’association des parents d’élè-
ves du regroupement scolaire
« Les Turbulents » lance une cam-
pagne de récupération de couron-
nes, guirlandes et autres décora-
tions de fêtes.

C’est en recyclant le matériel de
2012 que les responsables de
l’association préparent déjà le
marché de Noël 2013.

Les parents peuvent déposer les
décorations dans le bus scolaire
en y indiquant leur nom : le geste
écolo se transformera en une
remise sur l’achat de l’année
2013.

Collecte de sang
La prochaine collecte de sang

organisée par l’EFS et l’amicale
intercommunale aura lieu le mer-
credi 16 janvier de 17h à 20h à la
salle polyvalente. Une collation
sera offerte à chaque donneur.

NIDERHOFF


