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Le centre de secours de Gon-
drexange a accueilli pendant
quatre week-ends un stage de
formation pour les futurs capo-
raux des SPV (sapeurs pompiers
volontaires).

Les stagiaires ainsi que les
formateurs sont tous issus de
l’arrondissement de Sarrebourg.
Le but de cette formation était
d’évaluer les stagiaires sur la
technique de progression en
milieu enfumé ainsi qu’à réaliser
différentes techniques de sau-
vetage. La réussite de ce stage
leur permet d’accéder au grade
de caporal, sous l’œil attentif du
capitaine Jacky Gilliot et du pré-
sident de l’amicale Nicolas
Hentz.

Cette promotion a également
bénéficié d’une journée com-
plète de formation en feux réels
au centre de secours de Sarre-
guemines ou l’ensemble des
stagiaires ont été reçus très cha-
leureusement. Une belle réus-
site pour ce stage des futurs
caporaux.

GONDREXANGE

Fin du stage caporal
chez les sapeurs-pompiers

Les stagiaires en pleine manœuvre lors du stage pour les prochains caporaux. Photo RL.

Les matchs du week-end à Gosselming
Samedi 27 avril, les U9 jouent en plateau à Dieuze à 14 heures,

rendez-vous à 13 h 15, les U11 participent à un plateau à Gossel-
ming à 10 h, rendez-vous à 9 h 30, les U13 jouent à Vic-sur-Seille à
16 heures, rendez-vous à 14 h 15.

Dimanche 28 avril, l’équipe C accueille Ommeray A à 10 h,
l’équipe fanion accueille Metz Devant les Ponts à 15 h.

Jouer les 16e de finale de la
Coupe de Moselle constituait
un exploit pour les gars du
président Haffner. Ils égalaient
la performance de leurs glorieux
aînés de la saison 1999-2000
qui avaient été éliminés au
même stade de la compétition.

Jouant en milieu de semaine à
Avricourt-Moussey (1re divi-
sion), les Dolvingeois arborent
f ièrement leurs nouvelles
tenues rouges. Malheureuse-
ment l’effectif incomplet subit
les assauts incessants des
locaux et ne parvient pas à

porter le danger devant le but
adverse. Prise de vitesse, la
défense cède à deux reprises
juste avant la mi-temps.

Après les citrons, le talent du
gardien Lordel arrêtant un
penalty et la complaisance du
poteau de but à trois reprises
retardent l’échéance. Complè-
tement asphyxiés, les Rouges
craquent à quatre reprises en fin
de rencontre.

Le score sans appel de 6 buts
à 0 scelle l’élimination des Dol-
vingeois dans cette compéti-
tion.

Les joueurs de Karleskind n’ont eu que leur courage à opposer à un
adversaire supérieur dans tous les compartiments du jeu. Photo RL

… Dolving aux adieux

Les supporteurs de l’Associa-
tion sportive de Bettborn Helle-
ring sont ravis. Leurs favoris vien-
nent de battre l’équipe B de
Sarrebourg. Le match fut de très
haute qualité. Sarrebourg marqua
un but en milieu de la première
mi-temps. L’inquiétude s’installa
dans les rangs de l’ASBH.

Mais en seconde période, les
Jaunes-et-noirs se montrèrent
plus efficaces. Kamal Al Ham-
maoui rétablit l’équilibre en mar-
quant au bout d’une demi-heure
de jeu. Le suspense s’installa et
dura jusqu’aux arrêts de jeu. C’est
alors que Roger Siapo fusilla le
gardien adverse d’un magistral
but de la victoire. Mais si les
hommes de l’entraîneur, Francis
André, engrangeaient cette vic-
toire par 2 buts à 1, en revanche,
au même moment, l’équipe B se
voyait infliger une rude défaite
face à Nébing sur le score de 4 à
0.

L’équipe des U15 de l’ASBH
vient de se qualifier contre celle
de Merlebach, pour les quarts de
finale de la coupe de Moselle.

Le tirage des quarts de finale
aura lieu au stade Saint-Sympho-
rien, avec en récompense, la

remise d’un jeu de maillots. C’est
la 1re fois de l’histoire du club
ASBH que les protégés de l’entraî-
neur, Jean-Claude Blettner, attei-
gnent un tel niveau.

Week-end
Samedi 27 avril quatre équipes

de l’école de foot seront sur les
stades. L’équipe U 9 se déplacera
à Dieuze, où le coup d’envoi sera
donné à 14 h. À la même heure
l’équipe U 11, également en
déplacement, affrontera celle de
se déplace à Troisfontaines.

L’équipe U 15 sera attendue
avec intérêt à Hilbesheim : sa
qualification en quart de finale de
la coupe de Moselle laisse espérer
un beau match. La partie débu-
tera à 15 h 30.

L’équipe U18 jouera à domicile.
Elle affrontera celle d’Avricourt à
partir de 15 h 30 sur le terrain de
Fénétrange.

Dimanche le 28 avril, l’équipe B
jouera à domicile. Elle attend de
pied ferme celle de Vic sur Seille-B
sur le terrain de l’ASBH. Le coup
d’envoi sera donné à 10 h.
L’après-midi, sur le même stade,
l’équipe A affrontera celle de
Rémilly à 15 h.

L’équipe U 15 et son entraîneur Jean Claude Blettner : qualifiée pour
le quart de finale. L’équipe est mixte : cherchez les filles ! Photo RL

Gars des champs
contre gars des villes

L’ES Avricourt Moussey rece-
vait mercredi soir 24 avril à
18 h 15 Dolving pour le compte
des 16e de finale de la coupe de
Moselle. Les locaux dominaient
les débats en 1° mi-temps et
marquaient 2 fois par Gaétan
Dejean et Anthony Pierrel. La
seconde période voyait Avri-
court marquer 4 nouveaux buts
par Hervé Michel et par Anthony
Pierrel qui s’offre un triplé.
Bonne prestation des 2 équipes
et excellent état d’esprit. Le

17 avril dernier des membres de
l’ES Avricourt Moussey se sont
rendus au Crédit Agricole à
Metz pour recevoir un jeu de
maillots aux couleurs du club.
Récompense acquise à la sporti-
vité de l’équipe A saison 2011-
2012, terminant première du
groupe, la délégation conduite
par le capitaine Gaétan Dejean
du coach Laurent Schleninger et
du président Laurent Comte ont
également reçu ballons et autres
équipements.

FOOTBALL héllering

Qualifié pour les 8e de finale de la coupe de Moselle le jeu
de maillots récemment offert leur a réussi. Photo RL

Coupe de Moselle :
Avricourt en 8e…

L’assemblée générale des
arboriculteurs a été suivie par
plus de trente adhérents. Le
président Michel Hanus a
ouvert la séance avec les salu-
tations d’usages aux person-
nalités, Alfred Poirot maire et
vice-président du Conseil
Généra l de la Mosel le ,
M. Fritsch président du grou-
pement des arboriculteurs de
l’arrondissement de Sarre-
bourg, l’abbé Jérôme Peti-
tjean, l’adjoint Joseph Par-
mentier ainsi qu’à Christiane
Hacquard qui a rejoint le
comité. Le président est parti-
culièrement heureux de l’arri-
vée des quatre jeunes gens qui
ont récemment rejoint l’asso-
ciation, Loïc Stock, Mathieu
Untereiner, Mathieu Sinteff, et
Jordan Kleinkopf.

Dans son discours Michel
Hanus a souligné le besoin de
continuer à cultiver des frui-
tiers pour manger des fruits
sains, sans pesticides et assu-
rer la sauvegarde des oiseaux,
des abeilles et diverses petites
bêtes qui veillent sur la
nature.

Le bilan des manifestations
loto, exposition fruitière et
soirée cochonnaille ont connu
le succès. Le trésorier adjoint
Marie Joseph Babiniuck a
communiqué des comptes
sains et remercie la commune
pour la subvention accordée.
Monsieur Frisch président du
groupement se dit heureux de

la bonne marche de l’associa-
tion locale, de la présence de
la jeune relève et donne les
dernières informations aux
rares membres qui distillent le
(schnaps) et "la mirabelle".
Le maire Alfred Poirot de
retour des JAM (Journées des

associations Mosellanes)
organisées par le conseil géné-
ral de la Moselle a insisité sur
« la grande vitalité des 5 000
associations du département
et des 1,3 million à travers la
France qui regroupent 46 %
des Français et qui représente

un poids économique de
105 milliards soit plus de 5 %
du PIB ».

L’élu est lui aussi revenu sur
la grande utilité des abeilles et
des opérations "nature pro-
pre" lançant un appel aux
gestes écocitoyens, notam-

ment aux automobilistes.
Avant de passer au repas, la
médaille or des arboriculteurs
du pays de Sarrebourg a été
é p i n g l é e a u c o s t u m e
d’Edmond Lesquir et un
cadeau offert à Alain pour ses
animations bénévoles.

ROMELFING

Les arboriculteurs
accueillent quatre jeunes tiges

Le groupe
des adhérents
entoure les
élus, le
médaillé
et les jeunes
tiges lors de
l’assemblée
générale. Photo

RL

Rober t Beauvais avait
démiss ionné de son
poste de président de la

section locale le 4 février. Il
fallait lui trouver un succes-
seur. Une troisième réunion a
dû se tenir pour en désigner un.
Les membres présents ont eu
par moments quelques difficul-
tés à assimiler les subtilités sta-
tutaires du Souvenir français.

Quant aux procédures de
renouvellement du poste de
président. Bernard Bessay ainsi
que le délégué régional pour la
Moselle, le colonel Jean-Char-
les Barrois ont dû se livrer à
plusieurs explications de texte
suite aux questions posées par
l’assemblée. Car il faut savoir
que même si le collège vote un
nouveau président, sa nomina-
tion est subordonnée à l’aval
du président général Del-
beaufe, contrôleur général des
Armées.

L’assemblée votante n’élit
qu’un président proposé par le

directeur départemental avec
son rapport au Général Del-
beaufe, dont l’accord est néces-
saire pour rendre la nomination
de l’élu officielle.

Deux candidats ont été
départagés par le vote. L’assem-
blée des votants a donc porté
son choix sur Paul Vary, jeune
étudiant en droit de la localité
dont l’élection comme prési-
dent de la section locale et
successeur de Robert Beauvais
sera soumise à l’approbation
hiérarchique.

Ce dernier aura alors enfin un
successeur. Les autorités pré-
sentes ont remercié M. Beau-
vais pour son engagement et
son dévouement pour la cause
du Souvenir français durant ces
longues années passées à la
tête de la section de Sarraltroff.
Le nouveau président sera
épaulé lors de sa prise de fonc-
tion par le vice-président
Willem. Le pot de l’amitié a
clôturé la séance.

SARRALTROFF

Paul Vary, président
du Souvenir français
La section locale du Souvenir français semble avoir trouver en Paul Vary, un remplaçant volontaire du président
démissionnaire après de longues années de bénévolat dévoué, Robert Beauvais.

La section du Souvenir français dispose d’un nouveau président. Photo RL

Montage du
chapiteau

Le président du club des amis
du sport, Martin Dillenschnei-
der, invite tous les bénévoles
disponibles à participer au mon-
tage du chapiteau le samedi
4 mai à 8 h.

GOSSELMING

Vie de la paroisse
Les prochaines messes domi-

nicales seront célébrées samedi
27 avril à 18 h 30 puis le diman-
che 12 mai à 9 h.

Calendrier
du football

Après sa nette victoire obte-
nue à Lorquin 2 sur le score de 4
buts à 1, les gars de Karleskind
se voient proposer un nouveau
déplacement ce dimanche
28 avril à 15 h à Dannelbourg.

Défaite à domicile pour les
réservistes qui se sont inclinés
par 5 à 0 face aux voisins de
Sarraltroff. Samedi 27 avril à
18 h, ils s’en iront rencontrer
l’US Voyer.

Offices
à Saint-Ulrich

Chaque dimanche après-midi
à 15 h, le pèlerinage de Saint-
Ulrich propose aux fidèles de la
région une célébration mariale
avec bénédiction du Saint
Sacrement ou des vêpres chan-
tées en latin. Ces cérémonies
religieuses ont lieu dans la cha-
pelle.

Contact : André Jung,
diacre permanent :
tél. 03 87 07 84 47.

DOLVING

Grands
anniversaires

En cette fin du mois d’avril
notre doyenne Angélique Sch-
nitzler va fêter son 93e anni-
versaire.

Née le 25 avril 1920, elle
avait uni sa destinée à Eugène
son défunt mari et durant de
longues années la doyenne
s’occupait de la laiterie et ce 7
jours sur 7, et elle était aussi
celle qui fleurissait l’église et
ses autels, préparait l’église
pour les offices et c’est aussi
elle qui dès le matin ouvrait et
tard le soir fermait les portes.
Et durant sa carrière elle a
accompagné bon nombre de
curés.

Nous lui présentons nos féli-
citations et nous lui présen-
tons nos meilleurs vœux de
longévité.

Le 26 avril Mme Himberlin
Marguerite fêtera ses 89 ans.
Veuve de Charles son défunt
mari elle coule sa retraite rue
Jean-Mazerand. Nous lui pré-
sentons nos félicitations.

HILBESHEIM

Journée
commémorative
1939-1945

Le président de l’UNC de
Mittersheim, Guy Drapp,
invite à la commémoration de
la Victoire 1939-1945 le mer-
credi 8 mai à 10 h 45. La
cérémonie se déroulera au
monument aux morts où un
dépôt de gerbe sera effectué.

À l’issue de cette cérémonie
un vin d’honneur, offert par la
commune, sera servi à la salle
socioculturelle. Il sera suivi
d’un repas organisé par la
section locale. Le menu,
cochon de lait, gratin dauphi-
nois, est de 16 € boissons non
comprises.

Dernier délai pour s’inscrire,
lundi 29 avril, auprès de Guy
Drapp, 81 rue principale et
Thierry Cornaire, 43 rue de
Berthelming.

MITTERSHEIM

Vente paroissiale
La paroisse protestante de

Fénétrange organise sa vente
paroissiale dimanche 5 mai à la
salle de l’hôtel de ville à partir
de 10 h. Y seront exposés des
broderies décoratives et utilitai-
res aux styles variés, des objets
peints, des articles en bois, des
bijoux, de la littérature chré-
tienne… Et bien sûr, les tradi-
tionnelles tombolas, un stand
de pâtisseries, café, gâteaux,
sandwichs et boissons. Les per-
sonnes qui désirent offrir un
gâteau peuvent le déposer le
dimanche à partir de 10 h à la
salle de l’hôtel de ville.

FÉNÉTRANGE


