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Nos petites annonces

DIANE-CAPELLE. — Nous
apprenons le décès de Mme
Louise Mertz survenu à Sarre-
bourg dans sa 89e année. Née le
22 juin 1925 à Ellviller, elle avait
épousé M. Jean Mertz le
26 septembre 1949. De cette
union sont nés quatre enfants,
Daniel, Pascal, Vincent et Cons-
tant. Elle a eu la douleur de
perdre son époux le 22 février
1981, ses fils Constant en 1982
et Vincent en 2012. Mme Mertz
a exercé la noble mission de
mère au foyer.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 9 février à
14 h 30 en l’Église d’Ellviller. La
défunte sera incinérée.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Louise
Mertz

Animation
Réding : course de voitures 

électriques de type mini-z
à l’échelle 1/128e sur piste
RCP avec l’Auto-buggy 
club de Réding, de 9 h à 
17 h, à la salle Olympie. 
Entrée gratuite.

Assemblée générale
Gondrexange : des arbori-

culteurs (35e édition) à 
10 h 30 à la salle polyva-
lente.

Cross
Schneckenbusch : 5e étape 

du 26e Trophée Paul 
Michaux à partir de 
13 h 30 au stade.

Expositions
Abreschviller : les peintures 

de Wally de Marmoutier et
les Photographies du Club
photo UAICF de Sarre-
bourg au centre de réadap-
tation spécialisé Saint-Luc.

La Petite-Pierre : Fanny 
Germain originaire de 
Sarrebourg expose ses 
talents sur les murs du 
restaurant du Château.

Saverne : Zabern 1913, au 
cœur de l’Affaire au châ-
teau des Rohan.

Jeu
Hommarting : loto majori-

tairement gastronomique
organisé par le CMR 
(Chrétiens dans le monde
rural) à partir de 14 h à la
salle des fêtes. Restaura-
tion et buvette.

Rendez-vous
Niderviller : salon de la 

vente et d’offres de servi-
ces à domicile, de 10 h à 
17 h, dans le bâtiment de
l’espace des associations.

Soirée
Phalsbourg : les moules-fri-

tes des footballeurs de 
Trois-Maisons à 11 h. 
Tél.06 83 86 92 81.

Sorties
Hilbesheim : marche des 

arboriculteurs via les forêts
suivie d’un repas savoyard
en salle ; départ à 10 h à la
salle socio-éducative.

Phalsbourg : 14e marche 
populaire du club des 
Marcheurs des Cinq Clo-
chers de l’ASI Avenir (5, 
10 et 20 km) à la décou-
verte des charmes de 
l’Alsace Bossue ; départs
entre 8 h et 14 h de la salle
Avenir de Durstel (à 5 km
de Drulingen) ; restaura-
tion assurée.

Phalsbourg : marche trap-
peur avec le Club vosgien
près de la Hutte du Fou-
quet, départ à 9 h 30 
devant l’église de Vilsberg.

A UJOURD’HUI

Accueillis par Ali Dousen
le directeur sportif du
football rédingeois, les

responsables de clubs locaux,
l’encadrement du DMF, diffé-
rents membres de commission
et leur président sont bien
décidés à faire de cette soirée
de travail, une mise en com-
mun des différents savoir-faire.

La présidence de club de
football n’est pas de tout
repos. Bien souvent usante,
quelquefois ingrate, mais sur-
tout stressante, certains prési-
dents sont amenés à cesser
cette fonction de responsabi-
lité. L’envie et la passion
auront cédé face à l’usure pré-
maturée.

« Environ 20 % des clubs ont
changé de président, ce qui
démontre la difficulté crois-
sante d’occuper cette responsa-
bilité » confie Jean-Marie Bri-
clot le Vice président du DMF
secteur montagne qui ajoute :
« C’est pourquoi nous organi-
sons ce genre de rassemble-
ment autour d’un thème tout en
faisant partager les diverses

expériences de chacun. Les
plus anciens pouvant être
d’une grande utilité aux plus
jeunes ! ».

Nouvelles directives

La réglementation du foot-
ball comme bien des domaines
subit des transformations
adaptées aux exigences moder-
nes. La formation des sportifs
n’aura pas échappé à cette
règle qui touche notamment
les diplômes, les dénomina-
tions et les nouveaux modules
adaptés aux besoins du club.

« Grâce à la vigilance des
dirigeants lorrains, la nouvelle
formation pourra être dispen-
sée dans notre région qui s’est
inscrite dans la logique du Cen-
tre Interne de Formation » sou-
ligne Jean-Marc Rodolphe,
l’ancien gardien de but du FC
Metz des années 80 et respon-
sable au sein de la Ligue et du
DMF de la formation des diri-
geants de club. Il ajoute :
« Outre l’évaluation de l’indi-
vidu qui est une démarche

volontaire, nous souhaitons
que les clubs s’inscrivent dans
une logique de financement de
parcours de formation. En cela
la Ligue et le DMF sont prêts à

apporter leur aide ».
Dans la progression forma-

trice de football, le club de
Sarrebourg vient d’être expéri-
menté pour la première fois le

module de gardien de but.

Le projet-club

Les clubs sont invités à sou-
mettre leur programme futur
afin de pouvoir bénéficier de
subventions diverses en parti-
culier de la part de Jeunesse et
Sport et du Conseil Général.

« Nous voulons encourager
les pôles d’animation au foot
féminin et les clubs locaux qui
participent avec un groupe de
jeunes au « FC Metz Moselle ».
Il y a huit clubs en Moselle qui
travaillent plus étroitement
avec le FC Metz afin de drainer
des jeunes des territoires pour
les faire travailler avec le club
messin. Nous aidons un peu
plus les clubs qui partent dans
cette voie » confie Jean Fran-
çois conseiller Général et délé-
gué aux sports.

Le savant mélange de rigueur
et convivialité de la soirée aura
permis à chacun d’exposer ses
propres problèmes dans un réel
dialogue d’échange et de par-
tage d’expérience.

Une rencontre chère au pré-
sident Christophe Sollner qui
conclut : « Ils sont venus avec
leurs problèmes ils repartent
avec les bons conseils ! ».

Football mosellan : l’appel
à la vigilance des dirigeants
Une cinquantaine de dirigeants de clubs ont répondu à l’appel de Christophe Sollner, le président du District
Mosellan de Foot-ball (DMF). Une rencontre instructive à tous égards.

Les dirigeants des clubs mosellans écoutant attentivement les nouvelles directives du District mosellan de football. Photo RL

Gardien de
but du FC
Metz durant
les années 80,
Jean-Marc
Rodolphe a
présenté les
modalités des
parcours de
formations
des joueurs.
Photo RL

Paroisse
Ce dimanche 9 février une messe sera célébrée à 10 h 30 dans la

salle Drussel en raison des travaux de peinture engagés sur l’église.

Rosaire
Une rencontre de prières aura lieu jeudi 13 février à 14 h. Les

participants sont invités à se réunir dans la salle Drussel.

Cours de cuisine
Michel dispensera les prochains cours de cuisine mercredi le

19 février dans la cuisine de la salle polyvalente. Le premier aura lieu
à 15 h 30, le second à 19 h.

Lors du loto organisé par
l’Association 1 2 3 Soleil, plus
d’une centaine de personnes,
jeunes et moins jeunes, ont
suivi silencieusement l’annonce
des chiffres. La chance a souri à
de nombreux joueurs. Petits lots
et gros lots ont fait de nombreux
heureux.

Les premiers prix, notamment
un caméscope, ont été gagnés
par Nadia Wurth de Hommar-

ting et Stéphanie Fischer s’est vu
remettre un cuiseur-vapeur. Jof-
frey Louis de Cambrai et Aurélie
Burger de Hesse se sont partagés
un bon d’achat d’une valeur de
150 €. Marie-Laure Vette de
Saint-Louis et Aurélie Burger
Hesse, ex aequo également, ont
partagé un bon d’achat de 300 €.

La petite restauration ainsi
que la pâtisserie ont été appré-
ciées par les participants.

HOMMARTING

Entièrement mis sur pied par l’Association, le loto a obtenu le
succès mérité. Photo RL

Affluence
au loto 1 2 3 Soleil

TROISFONTAINES

Les Papys marcheurs à Custine
La sortie des Papys

marcheurs vient d’être
conduite par le guide

Robert Stenger. Il a mené
une quarantaine de

participants à Niderviller
devant l’espace

des associations. De là,
le groupe a suivi le canal du

Tannenheim jusqu’au port
de plaisance du vieux mou-

lin. Puis direction la forêt du
Wustholtz pour une pause à

la chapelle construite en
1867 par un ermite, le frère
Jean Touche aidé des villa-

geois avec le fruit de ses
quêtes, à l’emplacement de

la découverte en 1866 par
des bûcherons, d’une sta-

tuette de la Vierge dans une
grume. Puis Robert a

ramené son monde au vil-
lage des faïenciers. Photo RL

La joyeuse troupe
carnavalesque du
Diouk’s Band prépare
activement son char
qui se pavanera
lors de plusieurs
cavalcades de carnaval.
Ils seront
notamment de
la partie aux
manifestations
suivantes : les
cavalcades de
Sarreguemines le
23 février, de
Niderviller le 2 mars,
de Vic-sur-Seille le
16 mars,
de Sarre-Union le
13 avril et enfin de
Hagondange le
27 avril.

NIDERVILLER

Le Diouk’s Band prêt pour Carnaval
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Soirée moules-
frites

L’amicale des sapeurs-pom-
piers organise une soirée mou-
les-frites le samedi 22 février à
partir de 19 h dans la salle des
fêtes, sur réservation. Au
menu : kir, moules-frites ou
suprême de volaille farcie-frites,
dessert, café. Tarif : 16 €, 8 €
pour les enfants de moins de 11
ans. Animation assurée.

Réservation auprès de Pauline
Weltz, rue des Vosges Brouder-
dorff, tél. 06 19 20 72 46 ou
03 87 24 26 79, ou auprès de
S é b a s t i e n M e y e r a u
06 30 80 36 10, à Plaine-de-
Walsch, avant le 15 février.

PLAINE-DE-WALSCH

Don de sang
le 14 février

Une collecte de sang se tien-
dra le vendredi 14 février de
17 h 30 à 20 h 30 au CCL (Cen-
tre culturel et de loisirs).

Elle sera suivie d’une assiette
garnie et d’un dessert.

Gérard Munch et son équipe
attendent les donneurs fidèles
et les jeunes à partir de 18 ans
pour faire acte de solidarité et
passer un bon moment ensem-
ble.

HARTZVILLER

L’Auto Buggy Club de Réding organise ce dimanche 9 février
de 9 h à 17 h, à la salle Olympie, une course de petits bolides
radiocommandés, la catégorie mini-z. Mus par de micromo-
teurs électriques surboostés par des piles rechargeables au
Nimh, ils tournent à plus de 38 000 tours/minutes. Les
bénévoles ont œuvré de longues heures à l’installation de
cette piste éphémère composée d’éléments faisant penser à
un puzzle géant. 40 pilotes sont inscrits.

RÉDING
Les bénévoles de’Auto-
Buggy Club en piste
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