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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
(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 : Du Pays Des Eolien-
nes (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

Paroisses
catholiques
Abreschviller : samedi à 17 h 

(Sainte-Véronique).
Angviller : samedi à 18 h 30.
Arzviller : dimanche à 10 h.
Avricourt : samedi à 18 h.
Bataville : dimanche à 10 h 30.
Brouderdorff : dimanche à 9 h.
Brouviller : dimanche à 10 h.
Buhl-Lorraine : dimanche à 

10 h 30.
Fleisheim : samedi à 18 h 30.
Gosselming : dimanche à 

10 h 30.
Hellering-lès-Fénétrange : 

samedi à 18 h 30.
Henridorff : samedi à 18 h 30.
Hermelange : dimanche à 

10 h 30.
Hertzing : dimanche à 9 h 15.
Hesse : dimanche à 11 h.
Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hommert : dimanche à 9 h.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Lafrimbolle : samedi à 17 h.
Landange : dimanche à 

10 h 30.
Laneuveville-lès-Lorquin : 

dimanche à 9 h 15.
Langatte : dimanche à 9 h 15.
Lorquin : dimanche à 10 h 30.
Metting : samedi à 18 h 30.

Phalsbourg : dimanche à 
10 h 30.

Saint-Georges : dimanche à 
9 h 15.

Saint-Jean-Kourtzerode : 
dimanche à 10 h.

Sarrebourg : samedi à 18 h. 
Dimanche à 10 h 30 et 18 h.

Troisfontaines : samedi à 
19 h.

Vasperviller : samedi à 
18 h 30.

Vieux-Lixheim : dimanche à 
10 h.

Vilsberg : dimanche à 9 h.
Walscheid : dimanche à 

10 h 30.

Paroisses
protestantes
Abreschviller : samedi à 

18 h 30 (jeunes).
Hangviller : dimanche à 

9 h 15.
Hellering : dimanche à 20 h à 

la salle polyvalente (journée
mondiale de prière des fem-
mes).

Lutzelbourg : dimanche à 
9 h 30.

Pfalzweyer : dimanche à 
10 h 30.

Sarrebourg : dimanche à 
9 h 30.

Zilling : dimanche à 11 h.

Eglise Chrétienne
Evangélique
Sarrebourg : dimanche à 10 h.

VIERELIGIEUSE

L’école de football de l’AS
Réding aura ses deux équipes
U11 encore en lice, ce week-
end dans le cadre de la Coupe
Carrefour.

Objectif pour les éducateurs
de la catégorie, Manu Bou-
donnat et David Marini :
essayer de continuer l’aven-
ture dans cette compétition
durant le printemps.

Une équipe ira à Brouder-
dorff et l’autre à Sarrebourg
cet après-midi à 14 h pour

défendre les couleurs du club.

Rencontres jeunes
Les U19 recevront Behren

ce samedi à 17 h. Les U17
joueront à Val-de-Bride à
15 h 30. Les U15 recevront
Marienau à 15 h 30 ; les U15B
se déplaceront à Vallée Bièvre
demain à 10 h 15. Les U13
iront à Hilsprich cet après-
midi à 15 h 30 tandis que les
U13 B recevront le FC Sarre-
bourg 3 à 14 h.

RÉDING

La catégorie U10/U11 de l’AS Réding et les coachs Manu et
David, en coupe Carrefour ce week-end. Photo RL.

Coupe Carrefour
pour les U 11

Assemblée générale
Abreschviller : de l’associa-

tion Détente et Loisirs du
Préau, à 18 h à la galerie 
de la salle des fêtes.

Atelier
Saint-Quirin : cours d’ini-

tiation à la peinture avec 
Nadine Ulukaya, de 13 h à
16 h au 180 rue du Berlot.

Cinéma
Blâmont : Les Nouveaux 

Sauvages, à 20 h 30 au 
cinéma Bon accueil.

Exposition
Abreschviller : Au ras du 

sol, les peintures de Nicole
Reiter de Saverne et les 
photographies du club 
UAICF de Sarrebourg, au
centre de réadaptation 
Saint-Luc.

Jeux
Brouderdorff : loto de 

l’Union sportive foyer, à 
20 h à la salle socio-éduca-
tive.

Niederstinzel : concours de 
belote par le club d’épar-
gne Au bon coin, à 
20 h 30 à la salle des fêtes
de Diedendorf. Inscrip-
tions à partir de 19 h 30. 
Buvette et restauration.

Soirées
Avricourt : soirée moules-

frites de l’association 
Familles rurales, à 19 h 15
à la salle communale.

Hommarting : soirée disco 
de l’association 1 2 3 
Soleil, animée par Star-
match Production, et repas
complet bouchée à la 
reine, à 20 h à la salle 
polyvalente.

Languimberg : soirée cartes 
par le foyer culturel, à 20 h
à la salle communale.

Mittersheim : soirée dan-
sante, harengs ou jambon
vigneron, par la section 
locale de l’Union nationale
des combattants, à partir
de 19 h 30 à la salle socio-
culturelle.

Stages
Goerlingen : cours de taille 

d’arbres fruitiers avec les 
arboriculteurs de Sarral-
troff, à 15 h dans le verger
de Bernard et Roland Bier.

Gondrexange : cours de 
taille par les arboricul-
teurs. Rendez-vous à 
8 h 30 devant la salle 
polyvalente.

Hilbesheim : cours de taille 
par les arboriculteurs. 
Rendez-vous à 9 h, place
de la Mairie.

Niderviller : démonstration 
de taille d’arbres fruitiers,
rendez-vous à 14 h au 
parking du restaurant 
Altenburger.

Réding : séance de taille 
avec les arboriculteurs, à 
13 h 30 au verger-école de
Grand’Eich.

Sarraltroff : cours de taille 
sur arbres fruitiers par les
arboriculteurs, à 13 h 30 
dans le verger de Pierre 
Karleskind.

Théâtre
Fénétrange : S’torische-

nescht de Claude Dreyer 
(en français), à 20 h à la 
salle des fêtes.

A UJOURD’HUI

Anciens
combattants

Les adhérents de l’Union
nationale des combattants se
réuniront en assemblée générale
sous la présidence de Laurent
Carlier, demain à partir de 11 h,
dans la salle des fêtes Saint-Jo-
seph. Après le rapport moral, le
compte rendu d’activités, le
bilan financier et les votes pour
remplacer les administrateurs
sortants, le président de l’UNC
ouvrira le débat sur les attentes
des membres et projets du
comité. Un amical repas sera
offert à l’issue de la séance. Les
conjoints des membres y sont
gracieusement invités.

BERTHELMING
En ce début du mois de mars,

les velléités combatives des
footballeurs pourront largement
s’exprimer sur les stades. Les
supporteurs sont attendus un
peu partout.

Ce samedi, l’équipe U13
affrontera celle de Henridorff à
partir de 15 h 30 sur le stade
local.

L’équipe U15 se déplacera à
Schneckenbusch, où le coup
d’envoi sera sifflé à la même

heure.
Les ados de l’équipe U18 se

déplaceront à Farschviller pour
se mesurer à la formation
Moselle-Est, à partir de 16 h.

En début de soirée, l’équipe A
se mesurera à celle de Petite-
Rosselle où le coup d’envoi sera
donné à 17 h, sur le terrain de
Stiring-Wendel.

Ce dimanche, l’équipe B
affrontera à domicile celle de
Langatte, dès 10 h du matin.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Les jeunes de moins de 13 ans ouvriront le bal de la reprise.
Ils accueilleront Henridorff aujourd’hui à 15 h 30. Photo RL

Football : programme
de la fin de semaine

Les membres de l’association
arboricole locale, sous la hou-
lette de leur président Francis
Mathis, ont accueilli dans leurs
locaux un des deux groupes
« formation arboricole niveau
1 » de la fédération de Sarre-
bourg.

Ce groupe de Mittelbronn,
avec son moniteur Freddy
Eulert, avait au programme un
cours sur les modes de con-
duite et la taille de formation.

Cette formation s’adresse aux
particuliers et amateurs désirant
acquérir les notions de base en
arboriculture. Cette formation
placée sous l’égide de l’Union
départementale des syndicats
et associations arboricoles et
horticoles de la Moselle, est
dispensée par des moniteurs
confirmés, avec un cycle sur 8
samedis matins dans une
période allant de janvier à juin.

Le contenu de la formation

évoque la biologie végétale, la
circulation de la sève, la photo-
synthèse au sol et en planta-
tion, la taille de fructification, la
taille en vert, le greffage, le
phytopharmaceutique, les
variétés fruitières, le choix des
portes greffes, la conservation
des fruits, etc.

À 8 h, les 17 participants ont
suivi avec une grande attention
la vidéo projection et les expli-
cations du moniteur.

Après 2 heures de théorie et
discussions diverses, une pau-
se-café a été appréciée par le
groupe. Puis, c’est sur le terrain
que le cours s’est poursuivi avec
application de la taille de forma-
tion sur jeunes arbres conduits
en haie fruitière et une taille
d’élagage sur un pommier haute
tige.

Le prochain rendez-vous est
pris pour le samedi 28 mars à
Vilsberg.

SARRALTROFF

Les arboriculteurs se retrouvent
au pied des pommiers

Le vice-président, Jeannot Leyendecker, le maire, Francis Mathis, et Freddy Eulert, moniteur,
avec les participants à la formation arboricole de niveau 1. Photo RL

Football
L’équipe première se dépla-

cera à Hilbesheim ce dimanche.
Le même jour, l’équipe réserve
recevra Sarraltroff sur le stade
municipal et l’équipe C se
déplacera à Artzviller.

BROUDERDORFF

L’association En Musique
a pour objet de promou-
voir la musique et l’art

en milieu urbain et rural. Ceci
par l’organisation de concerts,
d’animations et spectacles
malgré les difficultés actuelles
liées aux contraintes budgétai-
res.

En 2014, la structure a établi
71 cachets pour Hélène
Oswald et 16 cachets pour
Jérôme Rivelaygue. Cela con-
cerne entre autres des activités
continues à l’espace Salomon
par la création et mise en scène
avec des adolescents en diffi-
culté, du spectacle Vous en
reprendrez encore un peu ; la
création et mise en scène avec
de jeunes adolescents du spec-
tacle Flash Mob suivies d’une
représentation au lycée et col-
lège Saint-Antoine ; des ate-
liers pour les tout petits à
Phalsbourg et Sarrebourg ; des
stages de percussions et de
théâtre ; des balades contées
et musicales dans le cadre de
Rando-Moselle ; des interven-
tions dans différentes crèches,
médiathèques et écoles du
Pays de Sarrebourg ; des inter-
ventions à Vittel, Nancy, Stras-
bourg, Vic-sur-Seille ; la parti-
cipation au Festival Cabanes
ou au festival de théâtre de
Sarrebourg, etc.

Pour les activités futures, un
nouveau spectacle est en pré-
paration avec les jeunes de

Mathilde-Salomon : L’Amour.
Des activités pour le théâtre
d’improvisation et les percus-
sions, avec le centre sociocul-
turel de Sarrebourg, des séan-
ces d’éveil musical, etc sont
également prévues.

Place à l’amour

En véritable "homme-or-
chestre" de l’association,
Hélène Oswald a ajouté que
les spectacles réalisés en 2014,
notamment le spectacle Pous-
se-pousse, le musée de Mélo-
die et les contes créés et pré-

sentés vont se poursuivre en
2015 par des projets sur les
risques domestiques, des con-
tes alimentaires, des ateliers
d’éveil musical, une fanfare
percussions, un impro junior,
etc.

Dernière formalité à l’ordre
du jour : la composition du
bureau consolidé dans ses
fonctions. Étienne Oswald est
président, Josiane Oswald, tré-
sorière, Marie-Claire Montiage,
secrétaire, Serge Moss, Roland
Grunfelder, Nicole Grunfelder,
assesseurs, et Véronique Moss
réviseur aux comptes.

NIDERVILLER

L’association En musique
ne baisse pas de rythme
Vous en reprendrez encore un peu, Flash Mob, Pousse-pousse, autant de spectacles montés l’an dernier par
l’association En Musique qui vient de tenir son assemblée générale. Et l’inspiration ne manque pas pour 2015.

Les choristes se sont réunis au
foyer de la Traubach pour leur
assemblée générale présidée par
Marceline Bellot. Après la lecture
du compte rendu des assises
2014, la secrétaire Marie-Jeanne
Germain a rappelé les points
forts de l’an passé : les messes
dominicales, la participation
active à l’organisation et à la mise
en œuvre des manifestations
liées à l’année jubilaire des 250
ans de l’église Notre Dame de
l’Assomption et des 150 ans de
l’orgue Wetzel, les animations
diverses.

Le compte rendu financier a
été présenté par le trésorier Jean-
Marie Germain. Le rapport moral

de la présidente a fait ressortir les
bienfaits du chant pour le moral
et les bonnes relations dans le
groupe. Elle s’est dite heureuse
d’accueillir un nouveau choriste
dans le pupitre des voix de basse.

Les activités prévues pour
2015 sont :

• le vendredi 27 mars, la parti-
cipation au concert de solidarité
St. Vincent de Paul à l’église de
Sarrebourg.

• du 27 au 31 juillet, un voyage
dans le Lubéron.

• dimanche 30 août, la messe
dominicale chantée par la cho-
rale à Eguisheim en Alsace.

• dimanche 29 novembre, le
concert de l’Avent. L

WALSCHEID

La chorale Saint-Léon continue
sur la même ligne mélodique

Les chantres de la chorale assurent avec entrain et compétence leur mission. Photo RL

Jeux de cartes
L’amicale du personnel com-

munal et des élus municipaux
organise un concours de belote
en individuel demain au CCL à
14 h. Le 1er prix est de 200 €, le
2e prix est de 100 € et le 3e prix
est de 50 €. De nombreux
autres lots sont à gagner.

Inscription à 13 h au prix de
10 € par personne. Petite res-
tauration et buvette.

HARTZVILLER

Au renouvellement du tiers sortant, ont été réélus au comité
Annelise Schlosser, René Schiby et Jean-Marie Germain.

Le bureau du comité est composé comme suit : présidente,
Marceline Bellot ; vice-président, René Schiby ; secrétaire,
Marie-Jeanne Germain ; trésorier et adjointe, Jean-Marie Ger-
main et Annelise Schlosser ; assesseurs, Gérard Christophe,
Thomas Christophe et Raymond Zolger.

Le comité

La structure est animée par le désir de porter et de partager la musique dans tous les milieux.
Photo RL

Entre autres
propositions,
Hélène
Oswald
dispense
des cours
d’improvisa-
tion théâtrale
pour ados.
Photo RL


