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Office religieux
La messe prévue dimanche

21 avril, en l’église d’Assenon-
court, sera célébrée à 9 h 30 au
lieu de 11 h.

ASSENONCOURT

Gérard Kelle, premier magistrat, a uni Virginie Heckmann, infirmière originaire de Réchicourt et Fabrice
Gomez, vendeur domicilié à Jarville-la-Malgrange. Virginie est la fille d‘André et Claudine Heckmann
demeurant dans la localité. Fabrice est le fils de Lucien et Nicole Gomez, domiciliés à Ludres. Meilleurs vœux
de bonheur aux jeunes époux et félicitations aux parents.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

Virginie et Fabrice
sont unis

Photo RL

Après s’être brillamment quali-
fiés au niveau départemental,
Thibaut Johann (1er), Noémie
Saumier (4e) et Florian Scherer
(5e) en catégorie cadet, Sulivan
Maisse (1er) et Adrien Maire (6e)
en junior, ont participé au cross
national des sapeurs-pompiers à

Paray-le-Monial, en Saône-et-
Loire. Les résultats sont plus
qu’honorables puisque Thibaut
termine à la 62e place et Florian
81e sur 390, Noémie 271 sur 350
cadettes. Quant aux juniors,
Sulivan se classe 137e et Adrien
266e sur 307 participants.

SPORTS

Résultats plus qu’honorables pour les soldats du feu. Photo RL

Les sapeurs pompiers
au cross national

Programme
du Club vosgien

Dimanche 21 avril : circuit
des 7 Roses avec le Syndicat
d’Initiative de Saint-Quirin.
Départ 9 h – mairie de Saint-
Quirin, durée : 6 h. Repas tiré
du sac à Vasperviller. Respon-
sables : groupe de guides mas-
culins.

Dimanche 28 avril : ran-
donnée pédestre sur une
grande partie du sentier « le
chemin des bornes ». Départ :
8 h, mairie de Saint-Quirin.
Durée : 6 h de marche – dis-
tance : 25 km – dénivelés
cumulés : +650 m. Départ de
la marche : à 8 h 30 du lieu-dit
Les 2 rivières (D44). Itinéraire :
2 Rivières (323 m) – Fress-
t anne – Borne Léonard
(900 m) – Baraque carrée –
Borne Brignon – Belle roche –
2 rivières.

À voir : panoramas et une
centaine de bornes armoriées,
limite de l’ancien prieuré de
Saint-Quirin. Le repas sera tiré
du sac.

Responsable : Jean-Luc
Maréchal – 03 87 23 95 46 ou
jlb.marechal@ wanadoo.fr

Mercredi 1er mai : rencon-
tre des 3 Associations : Clubs
Vosgiens de Cirey, Dabo et
Saint-Quirin. Randonnée et
repas (tiré du sac, à la maison
du randonneur). Pour le Club
de Saint-Quirin, rendez-vous à
9 h à la Maison du Randon-
neur pour une marche de 3 h.

Pour toutes ces activités, de
bonnes chaussures sont vive-
ment conseillées et prévoir des
vêtements adaptés à tous
temps.

Les débats se sont déroulés
sous la présidence de Joseph
Krummenacker, sous le haut

patronage et en présence de Mme
Joëlle Le Gall, présidente natio-
nale, de Robert Laval, président
de l’association « Entraide et
amitié de la Charmille », corres-
pondant régional Lorraine, d’Eric
Morgenthaler, directeur des éta-
blissements de Saint-Quirin et
d’Abreschviller et de nombreux
adhérents venus surtout de
Moselle et Meurthe-et-Moselle.

Avant d’aborder l’ordre du
jour, il revient à Robert Laval, en
temps que maire, de présenter sa
commune touristique classée
parmi les plus beaux villages de
France.

Le président rappelle que
l’association « Bien vieill ir
ensemble en Lorraine » cherche à
rassembler toutes les personnes
concernées par les questions du
grand âge, de la dépendance, des
maisons de retraite, du maintien
à domicile, afin de peser et de
faire entendre la voix des usagers
dans le débat actuel sur la dépen-
dance, en partenariat avec les
responsables des établissements,
afin d’agir positivement sur la

qualité du service livré.

Des objectifs

Elle a pour objectif essentiel
d’assurer la reconnaissance et la
dignité des personnes âgées en
résidence et à domicile de faire
prendre en compte les besoins
globaux de la personne âgée. Et
ils sont nombreux autant que
variés : matériels, physiques,
psychologiques et spirituels par
l’écoute et le dialogue avec les
personnes âgées et leurs familles,
mais aussi par la concertation
avec les responsables. « La pré-
vention est un facteur important
du bien vieillir et du maintien à
son domicile. On ne parle pas
assez de diététique, de gymnasti-
que, de prévention, on ne parle
que de maladies et de médica-
ments. Pour garder un équilibre
de santé, il est nécessaire d’être
informé, aidé et encouragé. De
plus, le conseil de vie sociale,
dans les établissements, peut
contribuer à la qualité de vie des
résidents » précise encore le pré-
sident.

Les différents intervenants et
notamment la présidente natio-

nale Joëlle Le Gall a tenu à préci-
ser « Ces échanges permettent de
faire émerger des propositions,
afin de contribuer à respecter la
charte établie par la Fondation
Nationale de Gérontologie. Régu-
lièrement, l’association organise

aussi des réunions d’information
et des conférences. Ce qui a le
plus besoin de prévention, c’est
toute la réflexion accordée au
dispositif national du bien
vieillir, ce qui concerne égale-
ment le médecin généraliste qui

peut agir en amont. Nous repré-
sentons aujourd’hui les usagers et
les familles auprès des politiques
et du ministère compétent ».

L’assemblée s’est poursuivie
par un moment d’échange autour
d’une collation.

SAINT-QUIRIN

Les personnées âgées
au centre des débats
L’Espace de rencontre Pierre-Fachat vient de servir de cadre à l’assemblée générale de l’association
« Bien vieillir ensemble en Lorraine » au service des personnes âgées.

Ces échanges permettent de faire émerger des propositions, afin de contribuer à respecter la charte
établie par la Fondation nationale de gérontologie. Photo RL

Favorisée par un soleil printa-
nier tant attendu, la marche de
printemps organisée par l’asso-
ciation « Détente et loisirs du
préau », présidée par Dominique
Welsch, a connu le succès habi-
tuel. Guidés par Gilbert Adnot et
Roland Kleine du Club vosgien
de Saint-Quirin, avec des com-
mentaires tout au long du par-
cours, les quarante-cinq mar-
cheurs sont partis du hameau de
Grand Soldat pour un parcours
de 8 km. Empruntant un magni-
fique sentier sylvestre, au milieu
de forêts de sapins et de pins,
l’itinéraire choisi les a conduits
au remarquable rocher du Calice,
ensuite au rocher du Grand
Romelstein avant d’arriver à la
place du Bon-Dieu, où une colla-
tion rafraîchissante était prévue.
De là, les randonneurs ont
rejoint la vallée du Vellerst, pour
arriver à la gare du train touristi-
que et terminer le circuit devant
la maison d’Alexandre Chatrian.

Les marcheurs, satisfaits de
cette première sortie printanière,
renforcés par d’autres personnes
se sont retrouvés à la salle des
fêtes pour le traditionnel repas,
avec au menu, cette année, une
succulente choucroute préparée
par un traiteur local, de quoi
reconstituer les forces perdues
lors des efforts sur les pentes
gravies.

Rendez-vous est déjà pris
pour la sortie d’automne.

ABRESCHVILLER

Marcheurs par monts et par vaux

Tous à l’assaut du rocher du Calice . Photo RL

Assemblées générales
Hommarting : de l’amicale des 

donneurs de sang bénévoles
à 20 h dans la salle Drussel.

Lafrimbolle : de la bibliothè-
que à 18 h 30 à la salle Gus-
tave Collin.

Saint-Louis : de l’Union des 
syndicats d’initiative du pays
de Sarrebourg (USIPS), à 
partir de 19 h à la mairie de 
Phalsbourg.

Troisfontaines : de l’associa-
tion Bien Vivre Chez Nous 
de Hesse à 19 h en mairie.

Dons de sang
Mittersheim : de 17 h 30 à 

20 h 30 à la salle sociocultu-
relle.

Voyer : de 18 h à 20 h 30, à la 
salle polyvalente.

Expositions
Abreschviller : peintures de 

Christiane Bernard de Vallé-
rysthal et de Colette Steiner
de Walscheid au Centre 
Saint-Luc.

Arzviller : Le patrimoine des 
métiers organisée par la 
médiathèque intercommunale
en partenariat avec la Divi-
sion de la lecture publique et
les bibliothèques du Conseil
général de la Moselle à la 
médiathèque, de 14 h à 17 h.

A UJOURD’HUI

Les rencontres du week-end
Samedi 20 avril, quatre belles rencontres sont annoncées à

l’école de foot. L’équipe U15, en déplacement chez les voisins,
affrontera celle de Gosselming dès 14 h. L’équipe U15 aussi se
déplacera, pour se mesurer à celle de Brouderdorff, à la même
heure. Pas de sieste possible pour les jeunes joueurs. L’équipe
U13 jouera à domicile. Elle attend de pied ferme celle de
Schaeferhoff. Le coup d’envoi sera donné à 15 h 30.

À l’affiche
Plus important sera le match des jeunes de l’équipe U15. Ils

reçoivent à domicile les citadins de Merlebach pour un match en
8e de finale de la coupe de Moselle. Ce sera le match à l’affiche ce
week-end.

Les rendez-vous du dimanche
Dimanche le 21 avril, l’équipe A affrontera celle du FC Sarre-

bourg 2 au stade local. Le coup d’envoi sera sifflé à 15 h. L’équipe
B jouera aussi à domicile. Elle attend celle de Nébing 2, à 11 h 30.

Ce n’était pas joué d’avance
et les hommes du capitaine
Guillaume Schmitt le savaient
en recevant l’équipe de Lorquin
au stade local. Dès le début du
jeu, le match s’annonçait
intense, avec suspense à
volonté dans le camp des sup-
porteurs de l’ASBH. Lorquin
ouvrit le score au bout de quel-
ques minutes de jeu, mais
l’égalisation ne s’est pas fait
attendre grâce à un but de
Guillaume Schmitt. Trois minu-
tes plus tard, Roger Siapo mar-
qua lui aussi, donnant l’avan-
tage à son équipe en 1re mi-
temps.

La seconde partie du match
reprit sur un bon rythme. Au
bout d’un quart d’heure, Lor-
quin égalisait à nouveau. Mais
le bonheur de l’équipe dura peu
et Jordan Engel marqua pour
l’ASBH, donnant la victoire aux
jaune-et-noir par 3 à 2.

Le même jour l’équipe B réus-
sit un beau match nul à Fri-
bourg, sur le score de 2 contre
2. Les buts furent marqués par
Mickaël Fétique et David
Adnot.

L’exploit des ados

Les adolescents de l’équipe U
15 ont enregistré un bel exploit
à Sarrebourg. Ils ont battu leurs
homologues de l’équipe Franco
Turque (EFT) avec le score
étonnant de 8 à 0. Leurs aînés
de l’équipe U 18 se sont par
contre inclinés par 0 contre 1 à
Brouderdorff. 

Une défaite honorable vu la

valeur des footballeurs de ce
village.

Par ailleurs, les inscriptions
au concours de Miss Mirabelle
2013 sont ouvertes. La fête de
la mirabelle aura lieu le 11 août.
Le comité organisateur a décidé
de ne retenir que 10 candidatu-
res, par ordre d’inscription.
Cette année, en plus des prix et
lots habituels, la miss élue sera
dotée d’une séance de photo-
shooting. Les inscriptions
auprès sont à effectuer auprès
de Marilyn Colmerauer en
appelant au tél 06 87 69 84 84.
Des renseignements sont dis-
ponibles sur le site de l’ASBH,
http://asbettbornhellering.foo-
teo.com, dans la rubrique
« Manifestations ».

FOOTBALL

David Adnot a réussi le but
égalisateur en fin de partie.
Match nul sur le score de 2

partout. Photo RL

ASBH : victoire
sur Lorquin

Coupure de courant
ERDF réalisera des travaux sur le réseau électrique lundi 29 avril,

de 8 h 30 à 11 h. Les éventuelles coupures de courant concernent
les rues Jordy et Rampont.

SACHEZ-LE

Marche nocturne
aux lampions

L’association des loisirs orga-
nise une marche nocturne aux
lampions le samedi 25 mai. Le
rendez-vous est fixé à 18 h sur la
place du village. Des grillades
ainsi qu’une animation musicale
autour du feu sont prévues avant
la reprise de la marche de nuit.
Inscriptions au 03 87 08 60 73
avant le jeudi 23 mai.

LAFRIMBOLLE

Soirée pizzas et
tartes flambées

L’association des loisirs orga-
nise sa traditionnelle soirée piz-
zas et tartes flambées le jeudi de
l’ascension 9 mai à partir de
18 h à l’espace Gustave-Collin.
Pizzas au choix à 6 € confec-
tionnées par l’Auberge de Maî-
tre Pierre. Renseignements au
03 87 08 60 73.

Ce dimanche se jouera un
match capital pour l’équipe 1
qui affrontera l’équipe de Hen-
ridorff, première du groupe
mais avec deux matchs joués
en plus. L’objectif des hommes
de Nicolas Boyrié est simple :
gagner ! Les trois points d’une
victoire les mettraient en
orbite pour la montée, mais
l’adversaire sera des plus coria-
ces et le spectacle s’annonce
musclé à Saint-Quirin à 15 h.

Les trois buteurs de diman-
che dernier à Brouderdorff
(Ludovic Maréchal, Kevin
Koenig et Thomas Jacquot)
devront réitérer leur perfor-
mance à moins que d’autres
attaquants très en forme ce
moment (Louis Dinscher, Yan-
nick Gross ou pourquoi pas le
phénoménal Clément Jaxel) ne
parviennent à trouver égale-
ment le chemin des filets. Une
chose est sûre le capitaine

Pierre Welsch pourra compter
sur l’éternel portier Christophe
Dumont et sa défense de choc
menée par Romuald Weissen-
bach et Mohamed Ketlas pour
museler l’adversaire.

Pour l’équipe 2 tout baigne
actuellement ! Chaque diman-
che est un plaisir et les buts
sont nombreux (encore 7
buts, notamment des jeunes
Manu Isch, Yannick Huard ou
autre Adrien Maire et moins
jeune mais tout aussi efficace
Mustapha Belaid).

Cependant il faut rester vigi-
lant : tout comme l’équipe 1,
ce sont les réservistes de Hen-
ridorff qui attendront à domi-
cile dimanche matin à 10 h les
joueurs.

Et il y aura fort à faire pour
ramener une victoire qui per-
mettrait aux joueurs de Fabrice
Machet de rester tout en haut
du classement.

USSD: matchs
au sommet

Sortie asperges
Le club du temps libre organise

sa sortie asperges le jeudi 16 mai.
Au programme : départ à 10 h 30
devant la mairie d’Avricourt, à
midi repas à Woellenheim. Au
menu: apér i t i f , consommé
d’asperges, asperges et jambon à
volonté, dessert, café 1/4 de vin
ou bière ou eau. Puis, promenade
au Haut-Barr très bon pour la
digestion. Prix adhérent 27 €, non
adhérents 32 €. Inscription jus-
qu’au 30 avril auprès de Josette
Szkudlarek au 03 87 24 67 42 ou
chez Marie France Jeannin au
03 87 24 66 71.

AVRICOURT

Rallye automobile
L’association Les Amis de

l’Étang de Réchicourt organise
un rallye auto le dimanche
12 mai. Départ à 9 heures pré-
cise devant la mairie de Réchi-
court-le-Château. Le repas de
midi sera tiré du sac, possibilité
de faire des grillades, un barbe-
cue sera à disposition. Un repas
est proposé le soir à partir de
19 h dans le parc de la chapelle
pour les participants et non par-
ticipants.

Renseignements et inscrip-
tion chez Guy-Laurent Wolff,
t é l 0 6 4 7 8 9 5 0 5 0 o u
06 71 55 84 62. Aucune ins-
cription pour le rallye ne sera
prise le jour même. Inscription
jusqu’au 6 mai. Une récom-
pense sera offerte à chaque
équipe.

RÉCHICOURT-
LE-CHÂTEAU

Fermeture du secrétariat de mairie
La mairie sera fermée du lundi 22 avril au vendredi 26 avril inclus.

En cas d’urgence, s’adresser au maire ou aux adjoints.
Pour les services de l’agence postale (retraits d’argent, envoi de

colis ou de recommandés) voir avec le bureau de poste de Dieuze,
téléphonez au 03 87 86 98 52 et demandez le passage du facteur à
domicile.

LANGUIMBERG


