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Fête de
la Saint-Georges

Samedi 21 avril à partir de
20 h, le club épargne saint
Georges de Vittersbourg orga-
nise un dîner-dansant à l’occa-
sion de la fête patronale animé
par les Chokys. Au menu,
cuisse de poulets farcis. Les
manèges, auto box et stands
forains s’installeront sur le
parking du foyer. Dimanche, la
buvette ouvrira à partir de
14 h et à 17 h le stand grilla-
des sera présent à la salle
communale.

Les réservations sont
prises auprès d’un
membre du comité ou
par tél. 09 64 37 69 95.

Depuis le début de l’année,
le club de judo du foyer
rural a cumulé titres et

médailles, démontrant par là
son dynamisme et la qualité de
l’enseignement qui y est prati-
qué. Ce dernier week-end n’a
pas dérogé à ce qui devient une
bonne habitude.

Le premier motif de satisfac-
tion est à mettre au crédit de la
jeune Tiphanie Hentzien qui
vient de participer à Rohrbach-
lès-Bitche, aux côtés de deux
cents athlètes, au championnat
de Moselle, labellisé « benjamin
(e) s ».

Parmi la trentaine de clubs
mosellans présents, celui
d’Albestroff présentait cinq
compétiteurs, encadrés par leur
coach, Claudine Muller.

Dans leurs groupes morpho-
logiques, Ludivine Point, Paul
Schmitt-Reichart et Paul Bour-
rion n’ont obtenu qu’une seule
victoire, insuffisante pour accé-
der au tableau final. Baptiste
Brullard n’a pu faire mieux que
ses camarades.

Tiphanie Hentzien, pour sa
part, a été égale à elle-même.
Déjà médaillée d’or lors de ses
trois dernières sorties, elle a
récidivé en remportant ses deux
combats dans une poule où
trois filles se disputaient le titre.
Ce 4e podium consécutif lui
permet de remporter le titre de
championne de Moselle, sous
le regard de ses parents, de son
coach et de ses camarades très
fiers d’elle. Ce titre lui ouvre les
portes de la phase régionale qui
se déroulera le 19 mai à Pont-à-
Mousson.

Le second motif de fierté du
club est à mettre à l’actif de
Nicolas Bruneau. À Épinal,
récemment, il avait été sélec-
tionné pour participer aux
championnats de France, en
catégorie « cadets ». 

Les épreuves se sont dérou-
lées dans le mythique stade
Pierre de Coubertin, à Paris où il
s’est déplacé (avec les vœux de
succès de ses copains de club)
en compagnie de ses parents et
de Jean-Marie Muller, l’un de

ses deux entraîneurs, le second
étant Sylvie Wellenreiter-Roess-
ler.

Engagé dans la catégorie des
plus de 90 kg, où 47 judokas
venus de toute la France se
disputaient le titre, il s’est vu
opposer des lutteurs très physi-
ques dont la plupart affichaient
une bonne vingtaine de kg sup-
plémentaires.

Le spectacle, d’un niveau
exceptionnel, offert par ces ath-
lètes a été un régal pour les
spectateurs.

Dans ce contexte, Nicolas,
pourtant champion de Moselle
et vice-champion interrégional,
n’a pas fait le poids. Il a été
battu au 1er tour sur immobili-
sation (son adversaire pesait
plus de 130 kg !). Repêché, il a
gagné par « ippon » son pre-
mier combat avant de s’incliner
au tour suivant.

Il quitte cette compétition
avec les honneurs, ses deux
« tombeurs » finissant tous les
deux 3e de l’épreuve.

Notons que, depuis la créa-

tion du club en 1984, c’est la
première fois qu’un judoka du
foyer rural parvient à se qualifier
pour un championnat de France

FFJDA. La fierté légitime de
Nicolas est partagée par ses
parents et ses deux entraîneurs.
C’est la fin d’une belle aventure.

ALBESTROFF

Des tatamis aux podiums
Nicolas Bruneau a représenté le club aux championnats de France et Tiphanie Hentzien est devenue
championne de Moselle des benjamines.

Football :
nouvelle défaite
de la réserve

En ce lundi de Pâques, seule
l’équipe B avait un match et se
rendait à Francaltroff, pour y
rencontrer une équipe B très
renforcée. Loudrefing a pris le
jeu à son compte et Jean-Phi-
lippe Dupont a ouvert la mar-
que. Mais, l’équipe locale a éga-
lisé avant la pause.

En seconde période, Francal-
troff a dominé mais s’est heur-
tée à un très bon gardien, Chis-
thofer Maurice. C’est sur une
grossière faute commise sur ce
dernier que Fancaltroff a mar-
qué un second but.

Ce dimanche l’équipe fanion
se rend à Vic-sur-Seille et la
réserve reçoit Vibersviller.

LOUDREFING

Concours
de belote

Le concours de belote du
lundi de Pâques organisé par le
club de tennis de table de Vit-
tersbourg a attiré 80 joueurs,
dont certains venaient de loin.
Joseph Britscher s’est classé pre-
mier avec 6 057 points, devant
Michel Janot avec 6 056 points,
suivis de Raymond Henrion
avec 5 896 points, Lucien Rein-
hard 5 841 points et Daniel
Franzetti avec 5 648 points.
Rendez-vous est fixé l’année
prochaine le lundi de Pâques.

VITTERSBOURG

TRADITION tournée des crécelles

Duo de filles à Landroff

Mélissa et
Johanna Voigt,
les deux seules
crécelleuses du

village, ont
courageuse-

ment sillonné
les rues de la
localité afin
d’annoncer
l’Angélus .

À l’issue de leur
mission pas-

cale, elles ont
été récompen-

sées par les
habitants pour

leur engage-
ment et leur

dévouement au
service de la

paroisse. Photo RL

Fructueuse à Eincheville

Les servants
de messe ont

respecté la
tradition et

ont parcouru
les rues de la

localité en
faisant tour-

ner leurs cré-
celles. Samedi
après-midi, ils

ont été
récompensés
par les habi-

tants pour
leur service

d’enfants de
chœur tout au

long de
l’année. RL

Trio à Villers-sur-Nied

Comme
chaque

année, les
servants de
messe ont

parcouru les
rues du vil-

lage en agi-
tant leurs

crécelles pour
annoncer
l’Angélus.
Ils ont été

récompensés
par les habi-

tants pour
leur

dévouement. RL

LESSE
Les aînés, hôtes
de leur municipalité

Photo RL

Après avoir été accueilli par Lucien Tiaphat, maire de la
commune c’est dans une ambiance conviviale et détendue
que s’est déroulé le repas des aînés offert par les municipali-
tés de Lesse et Chénois.

Groupés à Vic-sur-Seille
Les servants
d’autels du
secteur de

Vic-sur-Seille
ont fait sonner

les crécelles
durant tout le
week-end de
Pâques pour

remplacer les
cloches, par-
ties à Rome.

Ils ont ainsi pu
ramasser les

chocolats
offerts par la

population
mais

également de
l’argent pour

leurs futurs
voyages et

pèlerinages. Photo RL

Le patrimoine naturel était à
l’ordre du jour de la sortie
printanière organisée par les
Amis du Saulnois dans le val-
lon du Majurin entre Salonnes
et Chambrey. Le soleil était au
rendez-vous et la « prome-
nade culturelle » s’est dérou-
lée dans la bonne humeur
générale.

Roger Richard, président de
l’association, avait préparé un
itinéraire permettant de
découvrir des milieux très
variés. Patrick Dussort, orni-
thologue averti, était aussi de
la partie et de nombreux
oiseaux ont pu être observés
et surtout écoutés : buses,
mésanges, fauvettes, pinsons,
sitelles, rouge-gorge, pics. La
flore vernale a fait également
l’objet d’une attention particu-
lière : violettes, primevères,
anémones, joli-bois, jonquille,

pulmonaires, ficaires, carda-
mines. L’étude des différentes
essences forestière ne fut pas
négligée : charmes, hêtres,
chênes, tilleuls, érables, sau-
les, aulnes, alisiers. La géolo-
gie ne fut pas en reste avec
l’observation de la dolomie
(pierre blanche des champs)
dans la vallée, les affleure-
ments gréseux dans la forêt et
les anciennes carrières de
gypse (la pierre à plâtre) dans
les « rouges terres ». Sans
oublier une petite touche his-
torique près du Chemin de la
Reine ainsi nommée depuis le
passage de Marie Leszc-
zynska, toute jeune épouse de
Louis XV, en août 1 725 ! Ce
chemin qui va tout droit de
Fresnes à Chambrey est, en
fait, un tronçon de la Route de
France réalisée en 1 661 pour
relier l’Alsace à la France à

travers le duché de Lorraine.
Les deux prochains rendez-

vous des « Amis du Saulnois

et de son Patrimoine » sont
fixés aux dimanches 6 et
mardi 8 mai, respectivement

pour les amoureux de la
nature (à Marsal) et les pas-
sionnés d’histoire (à Aulnois).

CHÂTEAU-SALINS

Les Amis du Saulnois en pleine nature

Le groupe des amoureux de la nature s’était donné rendez-vous devant un bouquet de prunelliers,
communément appelés épines noires. Photo RL

Histoire
et Patrimoine
du Saulnois
en assemblée

L’association Histoire et Patri-
moine du Saulnois tiendra son
assemblée générale mercredi
18 avril à 20 h, à salle NPS (cour
de l’hôtel de ville de Château-
Salins). À l’ordre du jour : pré-
sentation des bilans moral et
financier, questions diverses.

Les adhérents et amis de
l’association sont cordialement
invités à participer aux travaux
de l’assemblée.

Tiphanie Hentzien remporte la médaille grâce à quatre podiums
consécutifs. Une victoire dont elle s’est réjouie avec ses parents,

ses camarades et son coach.

Les petits lecteurs de la média-
thèque étaient invités à décou-
vrir au sous-sol, un nouveau
conteur, Daniel Dubourg, une
belle animation proposée par les
bibliothécaires en guise de
cadeau de Pâques aux enfants.
Afin que tous puissent profiter
de sa venue, deux groupes d’âge
avaient été constitués, les plus
jeunes d’abord, les grands
ensuite…

Daniel Dubourg est arrivé
avec sa chaise magique, il ne
sort jamais sans elle. C’est elle
qui lui souffle les belles histoires
qu’il aime à raconter aux enfants
ici et là. L’équipe de la médiathè-
que, lui avait préparé une petite
scène au sous-sol, à côté de
l’exposition temporaire sur le
chocolat, un bien beau décor
pour des histoires de lièvre de
Pâques et d’œuf en chocolat…

Tom le petit pâtissier a aidé le
lièvre de Pâques auquel on avait
volé tous ses œufs. Le pauvre
animal est allé voir les poules
pour qu’elles l’aident mais

c’était impossible de pondre
tant d’œufs d’un coup…

En secret et vite, Tom a fabri-
qué des montagnes d’œufs qu’il
a offerts à l’oreillard qui est allé
les placer dans tous les nids de
paille.

Trente enfants ravis
À son retour, une petite poule

noire qu’il avait croisée dans
l’un des poulaillers lui a offert
un joli cadeau, un œuf en or que
le lièvre s’est empressé d’aller
déposer sur le comptoir de la
pâtisserie au fond de laquelle
Tom s’était endormi de fatigue.

Puis pour les plus grands,
l’histoire de Jeannot qui a
découvert un œuf étrange dans
son jardin, qui n’était pas en
chocolat. Il l’a gardé, admiré
toute une année dans sa cham-
bre jusqu’à la veille du diman-
che de Pâques suivant où il l’a
laissé tomber, sur le plancher de
sa chambre. Ce qui l’a alors
entraîné dans de drôles d’aven-
tures, jusque sur une lointaine

et étrange planète où des bons-
hommes transparents fabri-
quaient des œufs en poussière
de lune et en gouttes de rosée…

Une trentaine d’enfants
étaient présents lors de chaque
séance, et les parents et grands-
parents qui les y ont accompa-

gnés ont également apprécié les
talents du conteur. Des œufs en
chocolat ont été offerts à la fin
des deux représentations.

MORHANGE

Sur les traces du lièvre de Pâques

Pas trop rassurés au départ les petits lecteurs ont vite été suspendus aux lèvres du conteur. Photo RL

Bienvenue à Elyne
De la maternité Claude Ber-

nard de Metz, nous apprenons
la naissance d’Elyne, premier
enfant de Katy Piaïa-Hentzien,
professeur des écoles et de
Guillaume Fargeot, technicien,
habitant à Marange-Silvange.
Elyne est la première petite-fille
de Nadine et Patrick Hentzien
demeurant au village et l’arrière-
petite-fille d’Anny Kannapel.

Tous nos vœux de prospérité
au bébé et félicitations aux
parents.

LANDROFF

Le seul match qui s’est
déroulé ce week-end a permis au
FC Château-Salins d’enregistrer
un beau succès face au leader.

Les féminines devaient se ren-
dre à Saint Clément, à la limite
des Vosges. Mais la partie était
annulée suite au forfait général
de l’adversaire.

L’équipe fanion a accueilli le
leader Saint-Avold Wenheck au
stade municipal. Ce match aller
a particulièrement mal débuté
pour les Castelsalinois privés de
Ludovic Pardieu à la 10e minute
pour un claquage à la cuisse et
de Grégory Fiatte, un élément
majeur du onze local, victime
d’une entorse du genou à la 20e
minute. Mais la formation du
coach Thomas Pigeon a fourni
une excellente prestation. Fai-
sant face à l’adversité, elle a
ouvert le score à la 25e minute
par Timothée Inglebert. Le gar-
dien local a apporté son écot à
la victoire en arrêtant un penalty
(44e). En seconde période, les
hommes du président Pardieu
ont été assez nettement domi-
nés. Mais ils ont su faire face et
ont procédé par de rapides con-
tres. Et c’est sur l’un d’eux, à la
90e minute, qu’Abdel El Ouardi
a doublé la mise. L’adversaire,
cependant, réussissait à sauver

l’honneur tout au bout des
arrêts de jeu. Ce probant succès
castelsalinois permet au club de
se rapprocher de la tête et de
chasser l’adversaire du jour du
fauteuil de leader.

D’une semaine à l’autre
Deux rencontres seulement

seront au menu du prochain
week-end. Dimanche à 15 h, la
réserve, 6e de son groupe avec
16 points, se rend chez le 8e,
Réchicourt le Château qui tota-
lise 11 points. Les doublures
tenteront de confirmer la vic-
toire (4 à 1) du match aller.

L’équipe fanion, 5e avec 29
points et un match en moins,
accueille à 15 h au stade muni-
cipal le nouveau leader Rohr-
bach lès Bitche qui compte 33
points. Il s’agira de faire oublier
la défaite (2 à 1) de l’aller. Pour
cette rencontre au sommet,
l’entraîneur sera privé de Ludo-
vic Pardieu et Grégory Fiatte,
deux de ses meilleurs éléments.
La partie s’annonce donc très
difficile face une formation qui
évoluait la saison passée au
niveau supérieur.

Il faudra une motivation de
tous les instants et une grande
solidarité pour pouvoir envisa-
ger la victoire.

FOOTBALL
Victoire castelsalinoise
face au leader

Lors du week-end pascal de
l’EFD-S., les jeunes ont été
défaits alors que les seniors ont
enregistré des victoires. Les
U15 promotion, en coupe de
Moselle, ont été atomisés 16 à
0 par Novéant.

Samedi, les U18 qui devaient
se dép lace r à Freyming
Hochwald 2, ont déclaré for-
fait. La formation 3, à Delme
s’est qualifiée 6 à 1 en coupe
des équipes réserves au détri-
ment de Freyming Hochwald 3.

Dimanche, la formation
fanion se déplaçait à Longeville
lès Saint-Avold. Après une éga-
lité (1 à 1) en première période,
les hommes du président Jac-
ques Debra se sont imposés,
contre toute attente, par 4 à 1,
grâce à des buts de Nicolas
Nadir (2), Yann Falzone et
William Ador. Ils ont ainsi fait

un grand pas vers le maintien.

D’une journée à l’autre
Trois matches sont prévus le

week-end prochain. La forma-
tion 3 accueille à 10 h à Delme
Marieulles Vezon 2, alors que
l’équipe A joue encoupe des
équipes réserves. Une victoire
constituerait un petit exploit
des hommes de René Fotré se
déplace à 15 h à Corny. La
formation fanion locale, 7e
avec 19 points, se déplace chez
le dauphin Ippling qui compte
32 points. Elle souhaite faire
oublier le match aller perdu 2 à
1. Privé de Yann Falzone, sus-
pendu, et de Nicolas Nadir, le
coach Dominique Delaveau
retrouvera Fred Cusenier et Phi-
lippe Laurent. Un résultat posi-
tif serait une belle surprise pour
les supporters.

EFDS : victoire
inattendue à Longeville


