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Le maire, Jean-Pierre Matz
ainsi que la nouvelle équipe
municipale ont accueilli les
aînés du village. L’association
des Boules Picardes s’était égale-
ment associée à cette rencontre.

Le maire a tout d’abord remer-
cié l’Abbé Gland et l’Abbé Deg-
boe de leur présence ainsi que
les anciens maires, André
Dubois (maire de 1965-2001) et
Évelyne Dubois (maire de 2001-
2014).

De nombreux projets 
présentés

Ont été évoqués la création de
la nouvelle communauté de
communes de Sar rebourg
Moselle Sud et le gain en
moyens que cette nouvelle
structure apporte. Ainsi, un
défibrillateur a été financé par
celle-ci. Il a été installé devant la
mairie et une formation ouverte
à tous sera programmée courant
janvier.

Le maire a ensuite énuméré les
travaux faits dans l’année

comme l’installation de bancs,
ainsi que les travaux en cours
comme la réfection du cime-
tière, la mise en place d’un
columbarium et l’aménagement
d’un espace de jeu.

Pour l’état civil, Desseling
peut se réjouir de n’avoir aucun
décès, deux naissances, le petit
Louis Pierron et la petite Lisa
Tranois.

Le village compte 25 enfants

de moins de 18 ans qui représen-
tent le quart de la population.

La commune va également
investir dans du matériel infor-
matique, dépense obligatoire
suite à la dématérialisation des

actes administratifs.
Le maire a ensuite terminé son

allocution en souhaitant à tous
de passer un bon après-midi et a
déjà donné rendez-vous à
l’année prochaine.

DESSELING

Goûter des anciens : le maire
à la rencontre des habitants

L’équipe municipale et les deux abbés présents ont accueilli les anciens de la commune. Photo RL

Avec plus de 200 concur-
rents, il y a fort à parier
que l’édition 2014 de la

course des Petits lutins devrait
égaler le succès rencontré lors
de l’édition 2013.

Franck Parmentier, organisa-
teur de l’initiative s’explique :
« Le souhait, bien sûr, ce serait
de faire mieux qu’à l’occasion
de la seconde édition ; ce qui
est intéressant, c’est que les
engagements vont vraiment
bon train. Cette année, on a
volontairement souhaité faire
attention à l’aspect logistique
et à la sécurité des coureurs.
Nous n’avons aucune restric-
tion quant au nombre de parti-
cipant, toutes les personnes
souhaitant marcher ou courir
sont les bienvenues. Par
ailleurs, des petits cadeaux
seront offerts aux 150 premiers
coureurs. Sans oublier que la
somme des inscriptions sera
reversée à l ’associat ion
Rêve ».

Une marraine
d’exception

Comme à l’accoutumée, les
bénévoles de l’association 3SP

de la cité ont une nouvelle fois
apporté leur touche person-
nelle. L’aménagement du par-
cours nature permettra aux
concurrents d’emprunter
ponts et passerelles édifiés
pour l’occasion et pour le
plaisir de tous. La volonté des
organisateurs est de proposer
un parcours propre sans
déchets et sans difficulté par-
ticulière.

Et c’est Lætitia Pignion, la
présidente de l’association Les
Poolettes, qui a été choisie
pour être la marraine de la
manifestation. Juste parce que
le cœur ne sert pas qu’à courir
et à faire du sport… il sert
aussi à partager et à se surpas-
ser pour ces enfants qui aime-
raient réaliser leurs rêves.
L’association 3SP de la cité est
tout simplement magique,
avec un grand cœur. Elle a
déjà eu le privilège d’organiser
des actions qui ont permis de
réaliser le rêve de nombreux
enfants. Aussi, elle souhaite
un maximum de concurrents
sur la piste de départ. « Plus
vous serez nombreux, plus la
recette récoltée permettra de
réaliser un ou plusieurs rêves

d’enfants malades. Nous
rejoindre c’est courir pour ces
enfants, participer à la course
c’est venir pour ces enfants…
Alors, s’il suffit de courir pour
réaliser des rêves, dans ce cas
chaussons nos baskets et par-
courons ces quelques kilomè-
tres », a conclu Lætitia.

Le programme

La course est organisée en
partenariat avec l’organisateur
de la manifestation de « Noël
au château ». Le parking sera
situé à l’ancien pensionnat,
rue des remparts.

Ainsi seront proposées une
course Nature de 10 km et
une marche Nature 10 km
(départ au Château à 10 h).
Inscriptions sur place à partir
de 8 h dans la cour du châ-
teau. Tarifs : 8 € pour la
course de 10 km ; 2 € pour la
marche.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Franck Par-
m e n t i e r : p a r m e n -
tier.franck46@gmail.com ou
sur la page Facebook : course
des petits lutins. Inscrip-
tions sur le sportif.com

FÉNÉTRANGE

Les Petits lutins en piste
pour une course solidaire
L’association 3SP Fénétrange est partenaire de Rêves, une association qui réalise les desseins des
enfants malade. Ces structures mettent en œuvre un nouvel événement caritatif.

Deux concurrentes lors de la dernière édition. Photo RL

Si avancer dans l’âge est
incontournable, se maintenir
en bonne santé demande à cer-
tains égards une part active de
chacun. À Schalbach, les
seniors sont aux petits soins.

« Savoir se rattraper lorsque
l’on se trouve dans une position
délicate, voire dangereuse peut
être anodin pour un jeune ; cela
l’est beaucoup moins en vieillis-
sant », souligne Monique Bec-
ker la responsable du club Ren-
contre et Amitié du village qui
ajoute : « Nous essayons de
remédier ou tout au moins
d’amener à une prise de cons-
cience des dangers potentiels
qui guettent les seniors dans
leur vie quotidienne ».

Un atelier "Équilibre"

Soutenu par la Caisse d’Assu-
rance Retraite et de la Santé au
Travail d’Alsace Lorraine (Car-
sat), le club local a mis en place
un atelier "Équilibre" destiné à
faire prendre conscience des
capacités physiques et surtout
des limites de chacun. Une
dizaine de séances, sous la sur-
veillance de Doris Holzinger,
monitrice, experte dans ce
domaine, vont permettre aux

seniors de redécouvrir leur
corps confronté à l’avancée
dans l’âge.

« Le succès de nos ateliers
semble être au rendez-vous,
puisque pas moins d’une quin-

zaine des aînés du village a
participé aux derniers exercices
proposés avec une réelle assi-

duité et bonne humeur ! » con-
clut Monique Becker.

SCHALBACH

Les seniors gardent la forme
en toutes circonstances

C’est sous la houlette de Doris Holzinger la monitrice (1re à droite, 1re rangée) qu’une quinzaine de villageois sont venus
écouter les bons conseils pour vieillir en forme. Photo RL

Dernièrement, à l’appel de l’abbé Jérôme Petitjean et
sous la direction de Marie-Angèle Vary, une équipe de
bénévoles dynamiques s’est donnée rendez-vous pour une
opération de nettoyage de l’église Saint-Michel. Armées
de balais, de serpillières, d’éponges, de plumeaux, de
torchons à poussière, toutes ces bonnes volontés ont
balayé, lavé, frotté, épousseté sols, bancs et autres
mobiliers de l’église, lui donnant un bel air de fraîcheur.

SARRALTROFF
Nettoyage de l’église
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Noël à la
bibliothèque

Tout au long du mois de
décembre, vivez des Instants
magiques à la bibliothèque de
l a c i t é . D u v e n d r e d i
28 novembre au vendredi
12 décembre, le Conseil géné-
ral de la Moselle propose
l’exposition "Noëls à cro-
quer".

Ainsi, dans le cadre de la
manifestation départementale
Noëls de Moselle, la bibliothè-
que de la commune invite à la
rêverie et à la gourmandise
autour de spectacles, de con-
tes, d’ateliers ludiques et de
goûters gourmands.

Dimanche 30 novembre à
14 h, exposition "Noëls à cro-
quer" présentation d’ouvrage
et contes à l’occasion de la
manifestation "Noël au châ-
teau" tout public.

Mercredi 3 décembre à
15 h, atelier bredeles et jeux
gourmands autour de l’exposi-
tion "Noëls à croquer". La
bibliothèque ludique et gour-
mande accueillera sur inscrip-
tion les enfants à partir de 6
ans. Animations gratuites mais
places limitées.

Mercredi 10 décembre à
15 h, grand spectacle de Noël
pour tout public et dès 5 ans à
la maison de retraite "Le Val
Fleuri". Stéphane Kneubuhler,
narrateur, conteur vous pré-
sentera "Colporteurs de rêves,
Noëls d’Europe". L’animation
sera suivie d’un temps convi-
vial avec bredele.

Heures d’ouverture
Mercredi de 16 h 30 à 19 h ;

vendredi de 16 h 30 à 18 h et
samedi de 9 h 30 à 11 h. La
bibliothèque sera fermée pen-
dant les vacances de Noël.

Renseignements et inscrip-
tions à la bibliothèque au
03 87 03 82 71 aux heures
d’ouverture ou bibliothe-
que.fenetrange@orange.fr/.

Le club de l’amitié intergénérationnel a réussi, une fois de
plus, son marché de Noël. Il était, comme d’habitude,
agrémenté d’un buffet et une buvette à la salle des fêtes,
alors que les étalages d’objets décoratifs réalisés par les
exposants s’alignaient sous le préau de l’école et dans un
vaste chapiteau. Les exposants-vendeurs ont témoigné
de leurs talents respectifs, avec seulement quelques
bandes de papier et des chiffons de mille couleurs.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE
Club de l’amitié : succès
du marché de Noël
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Bien connue pour sa créati-
vité, ses prouesses culinaires
et ses engagements associa-
tifs lors des kermesses scolai-
res et autres fêtes de la gre-
nouille, Nicole Benoît occupe
à présent sa retraite paisible à
confectionner d’incroyables
petites merveilles à base de
cailloux, chiffons, crochets et
pâtes à sel. Son exposition-
vente aura lieu rue des Jar-
dins, à quelques pas du nou-
v e a u l o t i s s e m e n t , l e s
samed i 6 et d imanche
7 décembre, de 10 à 19 heu-
res. Les chineurs seront com-
blés…

BERTHELMING
Un joli Noël
chez Nicole

L’équipe A de l’ASBH a joué
contre les Turcs de Sarrebourg.
Cette équipe vise la montée en PH
et gagne tous ses matches depuis
quelques semaines.

Comme les supporteurs s’y
attendaient, la rencontre com-
mença avec une très grande
intensité, sur un terrain rendu
gras par les caprices de la météo.
Sarrebourg ouvrit le score au
bout de 20 minutes de jeu, sur
une frappe légèrement détournée.

En seconde période, les hom-
mes du capitaine Damien Fichter
revenaient au jeu avec de meilleu-
res intentions, mais ils se firent
surprendre par un second but des
Turcs. Il fallait réagir. Le tournant
de ce match intense survint lors-
que le portier local, Guillaume
Engel, gagna un duel périlleux en
face à face. Cette réussite relança
la motivation des hommes de
l’entraîneur Eric Trapp.

Ce dernier marqua 5 minutes
plus tard, couronnant une che-
vauchée solitaire de Johan Vidal.
Il sera imité à peine 3 minutes
après par Guillaume Schmitt,
devant des adversaires quelque
peu déconcertés par cette accélé-
ration. Le score en restera là, dans
une fin de match débridée où
chaque équipe aurait encore eu
l’occasion de faire la différence
(2-2).

Le même jour, en déplacement,
l’équipe B s’est inclinée (0-2)
devant les montagnards de Dan-
nelbourg, alors que les U 18 ont
tenu bon en décrochant un match
nul chez les citadins de Château-
Salins, qui caracolent en tête du
groupe.

Le gardien Guillaume Engel a
de nouveau brillé. Photo RL

Football : résultats

Calendrier
des sapeurs
pompiers

Les sapeurs pompiers de
Berthelming passeront dans le
village pendant la matinée du
dimanche 30 novembre pour
proposer dans les foyers la
traditionnelle vente de leur
calendrier, édition 2015. Ils
espèrent que leur soit réservé
le meilleur accueil.

Le premier dimanche de l’Avent approche et les dames
de la paroisse protestante s’activent de plus belle pour
que leur vente soit une réussite. Comme l’indique la
photo, elles s’octroient quand même quelques bons
moments de répit. Elles rappellent que dimanche en fin
d’après-midi, seront proposés petits pâtés et knacks
chauds.

MITTERSHEIM
Ces dames préparent
l’Avent en avance
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Adjudication
de la chasse

L’adjudication de la chasse
locale contrairement à ce qui
avait été annonceé se fera
mardi 30 décembre à 17 h en
mairie.

Visite des
personnes âgées

La visite des personnes
âgées ou malades, pour Noël
2014, se fera jeudi 11 décem-
bre, à partir de 9 h 30 et ce
jusqu’à midi. Toute personne
qui souhaiterai une première
visite est priée de se faire con-
naître au presbytère en laissant
u n m e s s a g e a u
03 87 03 15 49.

HILBESHEIM


