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Dimanche 25 novembre à 10 h débutera la
course des p’tits lutins de Noël. Organisée par
l’association 3SPFénétrange, le départ et l’arri-
vée auront lieu dans la cour du château. Pour
entrer dans la féerie de Noël, les organisateurs
ont prévu un parcours animé par des chants
de Noël et avec de nombreuses surprises :
bredeles, pain d’épices, vin chaud… Les parti-
cipants emprunteront des routes forestières,

le parcours étant fermé à 95 % à la circulation.
Les 3 passages de routes seront sécurisés afin
de courir en toute sérénité et de profiter des
beautés de la nature. Un échauffement
"Fitness" animé par une personne qualifiée
sera proposé 15 minutes avant le départ de la
course. Pour les personnes souhaitant effec-
tuer le parcours en marchant, un départ est
prévu à 10 h 15. La participation est de 8 €

pour la course et de 3 € pour la marche. Les
sommes récoltées seront entièrement rever-
sées à l’association Rêves.

A midi, une restauration est assurée sur
place avec des "Mehl knepfle" accompagnées
de bière de Noël et autres délices. Des rensei-
gnements sont disponibles et l’inscription est
possible sur le site de l’association :
3spfenetrange.sportregions.fr

Le club a célébré les anniver-
saires de six dames, dont
ses deux doyennes. Ce sont

Hortense Winiger, de Berthel-
ming, née le 23 novembre 1925,
et Marie Herzog, de Saint-Jean-
de-Bassel, de 5 jours plus jeune.

Elles ne s’en souviennent pas,
mais cette année ressemblait à
celle que nous vivons à présent,
tant la crise était grave. L’État
était certes moins endetté
qu’aujourd’hui, et il empruntait
à la Banque de France. Il pouvait
même imprimer des billets. Pour
s’en tirer, le gouvernement Her-
riot voulut créer un impôt sur le
capital ! Mais les capitalistes
d’alors étaient aussi puissants
q u e l e s " m a r c h é s "
d’aujourd’hui. Édouard dut
démiss ionner, ca r en ce
temps-là, son gouvernement ne
pouvait pas accuser l’Europe de
tous ses maux…

Quinze années plus tard, naît
la petite Marie-Louise Hanser.
Elle voit le jour le 4 novembre
1938, l’année des dupés de
Munich. Hitler vient de rouler
dans la farine le Français Dala-
dier et l’Anglais Chamberlain.
L’économie va toujours mal.
« Faut bosser plus ! » dit le gou-
vernement. Le ministre Paul

Reynaud supprime des "droits-
acquis" de 1936. Il met fin à la
semaine des 40 heures… Les
grèves éclatent et sont répri-
mées ! C’est la fin du Front
Populaire. Marie-Louise a 2 ans
quand Berthelming devient Bar-
tolfingen.

Deux ans après l’invasion,
naît Marie-Rose Wilhelm, le
9 novembre 1942, juste au len-
demain du débarquement allié
en Afrique du Nord. Deux jours
après, les Allemands envahis-
sent la zone libre. Toute la
France est occupée, et sa flotte
se saborde à Toulon : les Nazis
ne l’auront pas ! Marie-Rose
sera le bébé de l’espoir qui
renaît : Fritz Paulus est bloqué à
Stalingrad, Erwin Rommel est
battu à El Alamein. Le Führer est
en fureur !

Deux bébés 
du baby-boom

Aux deux benjamines furent
épargnées les misères de la
guerre. Elles viennent au monde
après. Irène Baudouin naît le
28 novembre 1947. C’est
l’année faste du Plan Marshall.
Le président Trumann a donné
son feu vert. 13 milliards de
dollars, en argent et en matériel,

sont attribués par les Améri-
cains à 16 pays d’Europe. Cette
aide à la reconstruction équi-
vaut à 100 milliards au cours
actuel. Seuls les communistes
votent contre ! C’est le début
des "30 glorieuses".

Quant à la benjamine Fran-
cine Fillinger, née le 13 novem-
bre 1951, comment ne pas évo-
quer la création cette année-là
de la CECA : communauté euro-
péenne du charbon et de l’acier,
unissant 6 pays. La future

Europe est sur les rails. Quand
Francine entre en 6e, l’UE vote
la PAC (Politique agricole com-
mune).

Et quand elle se marie,
l’Europe passe de 6 à 9 pays.
L’Euro, c’est pour plus tard…

BERTHELMING

Retrouvailles de novembre
au Val-de-Sarre
Pas de parité en novembre : la fête sera féminine au Val-de-Sarre. Aucun homme ne figure parmi les natifs du
mois. Les deux doyennes des jubilaires sont de la classe 25 !

De gauche à droite, les doyennes Hortense et Marie, Rose-Marie, Francine, Marie-Louise et Irène.
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L’équipe A affrontait les
montagnards de Troisfontai-
nes dans le cadre de la Coupe
de Moselle. Le match com-
mença sur les chapeaux de
roue. Au bout d’un quart
d’heure de jeu, Johan Vidal
marqua un premier but qui
galvanisa les hommes de
l’entraîneur Francis André.
Guillaume Schmitt doubla la
mise 5 minutes après. Les gars
de Troisfontaines réagirent et
revenaient au score en mar-
quant juste avant la mi-temps.
En seconde période, la défense
des hommes en jaune et noir
se défoncèrent pour préserver
ce score.

Sous l’œil approbateur du
vice-président Didier Mathis,
ils tinrent bon jusqu’au coup
de sifflet final, sur une victoire
de 2 à 1. Moins chanceux à
Dieuze, les joueurs de l’équipe
B durent s’incliner par 1 à 0,
tout en ayant offert aux sup-
porters le spectacle d’un beau
match. Ces derniers furent sur-
tout gâtés à Avricourt, où les
ados de l’équipe U 15 infligè-
rent à leurs homologues une
belle défaite par 3 à 0.

Calendrier
Samedi 24 novembre, 3 équi-

pes de jeunes seront sur la
pelouse. L’équipe U13 se ren-
dra à Vic-sur-Seille, où le coup
d’envoi sera donné à 15 h. À la

même heure, en championnat,
l’équipe U 15 jouera à domicile
contre celle de Brouderdorff.
En déplacement dans cette
même commune, les jeunes de
l’équipe U 18 sont attendus de
pied ferme par celle de l’USF.
Le match débutera à 14 h 30.

Dimanche 25 novembre, en
championnat de 3e division,
l’équipe B jouera en déplace-
ment contre celle des SR à
Gosselming. Le coup d’envoi
sera sifflé à 14 h 30. Le même
jour, l’équipe A jouera à domi-
cile en championnat de 1re divi-
sion. Les gars des champs
affronteront chez eux ceux de
la ville de Dieuze à partir de
14 h 30.

Les supporters seront les
bienvenus.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Johan Vidal a marqué dès le
premier quart d’heure de jeu.
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ASBH:nouveau succès
en Coupe de Moselle

Battues de chasse
Les chasseurs de la Société de

Chasse des Étangs procéderont
à une battue au sanglier le
dimanche 25 novembre dans la
chasse communale de Berthel-
ming.

Le domaine concerné s’étend
du sud de la route forestière de
Mittersheim jusqu’au nord de la
ligne de chemin de fer, au lieudit
« Husarenhoff ». Les sangliers
n’ont qu’à bien se tenir. Les
promeneurs du dimanche sont
appelés à la prudence.

Des spécialistes viennent de
commencer des travaux d’abat-
tage et d’élagage des haies et
des bosquets se trouvant sous
la ligne de très haute tension,
63.000 volts, qui relie la station
du Bergholtz à celle de Sarre-
Union. La société EDF-RTE a
confié ces travaux à l’ONF. Le
chantier se poursuivra jusqu’au
vendredi 1er février 2013. La
société RTE-SA attire l’attention

sur le caractère impératif de
cette mission pour la sécurité
des lignes et la suppression des
risques d’électrocution. Les
propriétaires de terrains clos
situés sous les lignes sont priés
de rendre ces espaces accessi-
bles. Ils peuvent prendre con-
tact à cet effet avec le responsa-
ble du chantier, M.Charennat,
e n a p p e l a n t a u t é l
06 16 30 71 64.

TRAVAUX
Réseaux électriques :
attention aux élagages FÉNÉTRANGE

Course des p’tits lutins Marché de Noël
à la maison de retraite

La maison de retraite le Val Fleuri de Fénétrange organise son
marché de Noël des saveurs le 2 décembre de 10 h à 18 h.

De nombreux exposants proposeront leurs produits du terroir :
miel, produits propolia, charcuterie, foie gras, fromage, fruits,
légumes, vin, chocolat, biscuits…

Seront également mis en vente les objets réalisés par les
résidants, l’équipe d’animation et les bénévoles ainsi que les
couronnes de l’Avent en sapin Nordmann.

Une grande tombola sera proposée. Elle est dotée de centaines
de lots dont 1 semaine en gîte à Barcarès dans un appartement
pour 5 personnes.

Concert
de l’Avent

Le dimanche 2 décembre le
conseil de fabrique du président
Jean-Marc Mazerand propose
un concert de l’Avent en l’église
pa ro i ss i a l e Sa in t -B r i ce à
15 h 30.

Pour cet événement excep-
tionnel Hervé Schabath sera à
l’orgue, David Soulier au violon-
celle avec la participation de la
chorale Saint-Pierre et Saint-
Paul de Reding sous la direction
de Mylène Masseran. À noter
que le bénéfice de cette soirée
sera versé au long séjour de
l’hôpital de Sarrebourg-Hoff.

Sainte-Barbe des
sapeurs-pompiers

Le samedi 1er décembre, les
sapeurs-pompiers fêteront leur
sainte patronne. La soirée débu-
tera par une messe à 18 h 30 et
se prolongera à la salle socio-
éducative où aura lieu le tradi-
tionnel banquet.

HILBESHEIM


