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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237,

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Dr Dedenon 
(tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou 

03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : tél. 

03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : tél. 

03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

Info Service
Drogue : tél. 08 00 23 13 13.

URGENCES

DOLVING. — Nous apprenons le décès de M. Jean Rockstedt,
dit Hans, survenu à son domicile à l’âge de 75 ans. Né le 1er avril
1939, il s’est marié avec Mme Joséphine née Blaising en juillet 1962.
De cette union sont nés quatre enfants, Marie-Paule, Christine,
Michèle et Serge. Il était aussi entouré de l’affection de trois
petits-enfants, Mélanie, Frédéric et Adeline. M. Rockstedt avait
exercé le métier de couvreur. Il aimait s’adonner à la pêche et à la
peinture. Il laisse dans la peine sa famille et ses amis.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité familiale.
Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean Rockstedt Première
communion

Ce dimanche la paroisse sera
en fête. Lors de la grand-messe
deux jeunes feront leur première
communion. Fanny Lauras et
Corentin Gerard seront de la
fête. Ils ont fait leur préparation
avec les enfants de la commu-
nauté des paroisses Sainte-Aga-
the à Reding. Messe à 10 h 30.

HILBESHEIM

Dimanche les joueurs de l’AS
Réding feront le cours déplace-
ment chez les voisins de Sarre-
bourg Turc pour le compte de
l’avant-dernière journée de
PHR.

Un match à gagner

A deux matchs de la fin,
l ’objecti f des joueurs de
Raphaël Machet est toujours le
même, y croire encore, mais
pour cela s’imposer lors de ce
derby sera obligatoire. L’équipe
Franco Turc de Sarrebourg à
domicile pour cette rencontre
sera certainement soutenue par
de nombreux spectateurs et
aura bien sûr envie de l’empor-
ter.

Pas question pour les parte-
naires de Marini de se rater,
surtout si prêt du but, le match
sera certes difficile mais les
joueurs donneront tout pour
l’emporter. L’entraîneur de l’AS
Réding veut y croire et saura
mobiliser son groupe pour ce

derby.
Les joueurs savent que seule

la victoire pourra déboucher sur
une finale la semaine prochaine
contre Magny à domicile. La
rencontre aura lieu à 15 h sur le
terrain synthétique du com-
plexe J.J. Morin.

Rencontres
de dimanche

Sarrebourg EFT- Réding
dimanche à 15 h, Réding B-
Sarraltroff dimanche à 17 h,
Rorbach- U15B dimanche à
10 h 15.

RÉDING

Derby Sarrebourg Franco
Turc – Réding en PHR

Mike Walzer (attaquant) les siens auront fort à faire
pour s’imposer lors de ce derby dimanche. Photo RL.Le programme des footballeurs

Aujourd’hui, l’équipe première recevra sur le stade municipal,
l’équipe B du FC Sarrebourg.

L’équipe B se rendra de son côté à Sarrebourg pour y affronter
Sarrebourg EFT 2.

Enfin, il est à noter que l’équipe C recevra la formation de Voyer à
17 h (et non le matin comme précédemment indiqué).

Par ailleurs, dans le cadre de la coupe de France, l’équipe 1A se
déplacera jeudi 29 mai à Rech.

BROUDERDORFF

Chaque année les seniors
sont mis à l’honneur par
la commune lors d’une

journée de fête avec repas gas-
tronomique.

Lors des mots de bienvenue,
le maire Clément Boudinet a
salué le vice-président du con-
seil général de la Moselle Alfred
Poirot qui honore les aînés par
sa présence. Il a remercié
ensuite l’assemblée pour la
confiance qui lui a été renouve-
lée : « Une période électorale est
toujours un moment particulier
à vivre, elle est passée et c’est
avec une profonde émotion et
fierté que je reprends ma tâche
en respect du mandat que vous
m’avez confié pour la quatrième
fois. »

L’hommage 
aux anciens

Le conseiller général Alfred
Poirot parlera à son tour aux
seniors en disant « Vous tous
qui nous avez précédés et qui
avez planté les racines de nos
communes nous nous devons de
continuer à œuvrer pour le bien
de tous, de bâtir un monde plus
juste, moins individualiste pour
transmettre aux jeunes les biens
et les valeurs qui forment le
socle d’une vie communautaire
ou l’être humain garde la pre-
mière place ». Élu départemen-
tal il expliquera l’APA (les aides

personnalisés à l’autonomie)
pour permettre aux personnes
âgées, souffrantes, fatiguées de
se faire aider pour leur permet-
tre de continuer à vivre chez
elles dans les meilleures condi-
tions. Ancien président de la

communauté de communes du
pays de Fénétrange il a formulé
les vœux de voir cette nouvelle
CCSMS, communauté de com-
munes Sarrebourg Moselle Sud,
travailler en parfaite harmonie
et en bonne intelligence avec

les communes rurales.
À l’issue des discours les con-

vives ont débuté la valse des
excellents mets servis avec dili-
gence et sourire. De l’entrée au
dessert un repas de choix con-
cocté par un traiteur local,

enfant du secteur. Une journée
ensoleillée au firmament et
dans les cœurs des seniors ravis
de cette rencontre hors du com-
mun.

Rendez-vous est pris pour
l’année prochaine.

OBERSTINZEL

La municipalité prend soin
de ses aînés
La nouvelle municipalité s’est regroupée autour du maire Clément Boudinet pour, comme chaque année,
accueillir et fêter les aînés de la localité.

Les aînés, honorés par la commune et les élus, ont bénéficié d’un soleil radieux pour cette journée de partage. Photo RL.

L’association d’Athlétisme
de Buhl Schneckenbusch
(AABS) est fière d’avoir orga-
nisé la 4e édition de la
Buhloise il y a quelques jours
à Buhl-Lorraine. Malgré le
temps douteux plus de 130
coureurs ont participé aux dif-
férentes courses proposées. Le
comité de l’AABS remercie
chaleureusement tous ses
membres et bénévo les .

L’assemblée générale du club
aura lieu le dimanche 29 juin à
10 h à la salle des fêtes de
Buhl -Lorraine suivie du barbe-
cue traditionnel avec tous les
membres, bénévoles et spon-
sors du club.

Pour adhérer à l’AABS :
Gérard Felden
au tel. 03 87 23 87 74
ou Fabien Heckmann
(fabien62@yahoo.fr).

ATHLÉTISME

La charmante Leslie est un élément actif de l’AABS,
c’est elle qui a donné le départ de la course. Photo RL

Succès de la 4e édition
de la Buhloise

Le club d’aéromodélisme de
la région de Sarrebourg a clô-
turé fin avril ses ateliers péda-
gogiques et ludiques qui ont
permis aux juniors du club de
participer à des stages où ils
ont appris les méthodes de
construction d’avions radio-
commandés, l’initiation sur
l’aérologie et l’apprentissage
du pilotage.

Des jeunes pilotes
de 9 à 17 ans

Adrien 14 ans, Simon 10
ans, Florian 11 ans et Maxence
9 ans ont construit leurs avi-
ons électriques d’une enver-
gure de 1,20m avec l’aide des
moniteurs du club et ont reçu
le diplôme de constructeur
d’avion. Arthur, 17 ans, a reçu
le diplôme de capacité d’apti-
tude de pilotage d’avion radio-
commandé.

Plus de 5 mois de construc-
tion appliquée et méthodique
ont été consacrés pour voir
décoller ces avions miniatures
de la piste d’envol de l’aéro-
drome de Buhl-Lorraine.

Le responsable de l’associa-
tion Bernard Hilsenkopf forma-
teur et diplômé dans l’ensei-
gnement de l’aéromodélisme a
gratifié ces jeunes construc-

teurs et pilotes de ses félicita-
tions. L’après-midi a été cou-
ronné par un vol en patrouille.

Renseignements ou inscriptions : club d’aéromodélisme de la région de Sarrebourg,
tél. : 06 15 07 51 53 ou aero.reduit@free.fr (président M. Bernard Hilsenkopf
102, rue Division-Leclerc 57870 Troisfontaines).

BUHL-LORRAINE

Par une météo favorable a eu lieu un ensemble de démonstrations de vol ainsi que des explications au sol.
Le président Hilsenkopf affichait un large sourire . Photo RL.

L’aéromodélisme en vol

Pentecôte en fête
à Saint-Ulrich

Dimanche de la Pentecôte
8 juin prochain, la fête du pèleri-
nage de Saint-Ulrich sera
ouverte par une messe célébrée
par l’abbé Julien Mansion, père
Oblat, ancien résident du cou-
vent. Contrairement à ce qui
av a i t é t é p récédemment
annoncé, l’office débutera à
10 h. Il sera animé par le groupe
Matagi-Ofa de la communauté
wallisienne de Sarrebourg.

Les Amis du pèlerinage pro-
posent ensuite aux fidèles et
aux sympathisants de prendre
part au repas annuel de Saint-
Ulrich, servi sous le chapiteau.
Les réservations sont reçues par
les responsables de l’associa-
tion.

Réservations auprès de
Jean-Paul Littner au tél.
03 87 07 85 92 ou André
Jung au
tél. 03 87 07 84 47.

DOLVING

Circulation
alternée

En raison de travaux au cime-
tière, la circulation à hauteur de
l’église se fera en alternée à
partir de ce lundi 26 mai pour
une durée de deux mois.

GOSSELMING

L’AS de Bettborn-Hellering se
réunira en assemblée générale le
vendredi 6 juin à 19 h 45 dans la
salle des fêtes de Hellering.
Tous ses membres y sont invi-
tés. L’allocution de bienvenue et
le rapport moral du président
Emmanuel Fichter seront suivis
de la présentation du rapport
financier, d’une rétrospective

des activités de 2013 à 2014, du
compte rendu des manifesta-
tions, du rapport sur l’école de
foot et de l’évaluation de la
saison sportive. 

Après les votes pour le renou-
vellement du tiers sortant du
comité et les allocutions des
hôtes invités aura lieu la remise
de diverses distinctions.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Illustration Jean-Claude Peiffer

Assises de l’ASBH :
date à retenir

Pour le canton de 
Fénétrange
BELLES-FORETS 

(Angviller/Bisping) :
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 (jean-
claude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr).

BERTHELMING : Jean-
Claude PEIFFER.

BETTBORN : Jean-Claude 
PEIFFER.

BICKENHOLTZ : Marie-
Reine STINUS 
03 87 24 16 27 ou 
06 74 95 58 36 (marie-
reine.stinus@republicain-
lorrain.fr).

DESSELING : Muriel VAN 
HAAREN 03 87 03 91 35
ou 06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MAR-
CHAL 03 87 07 82 84 ou
06 03 10 02 93 (alain.mar-
chal@wanadoo.fr).

FENETRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 
ou 06 83 56 00 50 
(lucien.frantz@justice.fr).

FLEISHEIM : Marie-Reine 
STINUS 03 87 24 16 27 
ou 06 74 95 58 36 (marie-
reine.stinus@republicain-
lorrain.fr).

GOSSELMING : Serge HICK 
03 87 07 82 87 ou 
06 81 73 17 51 
(serge.hick@wanadoo.fr).

HELLERING-LES-FENE-
TRANGE : Jean-Claude 
PEIFFER.

HILBESHEIM : Michel 
WIRIG (03) 87 03 40 69 
ou (06) 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr)
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 
09 88 66 80 79 ou 
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gache-
not@nordnet.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-
Thérèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68 (marie-the-
rese.neurohr@orange.fr) et
Jean-Claude PEIFFER 
03 87 07 82 76 (jean-
claude.peiffer@gmail.com)
(jeanclaude.peif-
fer@free.fr) et Michèle 
POIROT 03 87 07 61 76 
ou 06 41 71 49 64 (mi.poi-
rot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-
Claude PEIFFER.

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57
ou 06 83 29 26 96 
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle 
POIROT.

SAINT-JEAN-BASSEL :
Jean-Claude PEIFFER.

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean-Marie Collin 
06 79 64 06 00 ou 
03 87 23 92 34 
(jmcollin57@orange.fr).

SCHALBACH : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain-
jouanneau@yahoo.fr).

VECKERSVILLER : Marie-
Reine STINUS 
03 87 24 16 27 ou 
06 74 95 58 36 (marie-
reine.stinus@republicain-
lorrain.fr).

VIEUX-LIXHEIM : Alain 
JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain-
jouanneau@yahoo.fr).

CORRESPONDANTS

Permanence
de Jean-Louis Masson

Le sénateur Jean-Louis Masson tiendra une permanence pour les élus
municipaux et les personnes intéressées lundi 26 mai prochain, à 16 h,
en mairie de Bettborn. Pour tout renseignement, téléphoner au
secrétariat de M. Masson au 03 87 30 39 15.

BETTBORN

Animation
Réding : championnat de 

France national tout terrain 
1/8e de l’auto-buggy club, de
9 h à 17 h, au lieu-dit La-
Bruch.

Expositions
Abreschviller : des peintures 

de Marie Lavergne de Danne-
et-Quatre-Vents, de Monique
Pierrard de Sarrebourg et 
d’Antoinette Lambour de 
Laneuveville-lès-Lorquin, 
dans le hall du centre de 
réadaptation Saint-Luc.

Repaix : De Paris à la Lorraine 
de Gilles Fabre et La Bretagne
(huiles et pastels) de Martine
Lebœuf, à la Maison du 
peintre à Repaix (près de 

Blâmont), de 14 h à 18 h et 
sur rendez-vous au 
03 83 42 35 12.

Soirée
Hilbesheim : soirées pizzas-

flamms de la société sportive,
à 18 h 30, au stade.

Sorties
Emberménil : visite guidée et 

commentée du musée et des
vitraux consacrés à la vie et à
l’œuvre de l’abbé Grégoire, 
de 14 h 30 à 18 h 30. Égale-
ment sur réservation au 
03 83 71 20 56.

Mittersheim : ouverture du 
musée des arts et traditions,
géré par l’association Arts et
Métiers, de 14 h à 18 h.

A UJOURD’HUI

Inscriptions à l’école
Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2014 seront

reçues en mairie de Haut-Clocher le lundi 26 mai, de 14 h 30 à 18 h
et le mercredi 28 mai, de 8 h 30 à 12 h. 

Elles concernant les enfants du regroupement scolaire des
communes de Haut-Clocher, Langatte, Kerprich-aux-Bois et Diane-
Capelle et plus précisément les enfants nés en 2011 et les enfants
récemment domiciliés dans les quatre communes.

Les parents devront se munir du livret de famille et d’un
justificatif de domicile (facture EDF ou téléphone).

HAUT-CLOCHER


