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L’assemblée générale ordi-
naire a permis la néces-
saire approbation des

comptes d’exploitation pré-
sentés par la trésorière Michèle
Legendre, en présence de
Bruno Bianchin, maire de Faul-
quemont et Etienne Hoffert,
conseiller municipal de Cré-
hange. A ce jour, les comptes
reflètent la bonne santé finan-
cière à ce jour.

Néanmoins, les charges liées
à l’embauche à temps plein
d’un cadre professionnel, mais
aussi les frais importants liés à
la nécessaire formation profes-
sionnelle de cet entraîneur
salarié, ont amené les mem-
bres présents à réfléchir sur
l’émergence de nouvelles res-
sources, afin de pouvoir assu-
rer la pérennisation de ce
poste, dont tout le monde
s’accorde à louer l’intérêt.

Ce traditionnel rendez-vous
de début de saison a égale-
ment permis de faire un bilan
sur les faits marquants de la vie
du club lors de la saison pas-
sée, qui a été rythmée comme
à l’accoutumée par les nom-
breuses manifestations sporti-
ves qu’organise le club. L’édi-
tion 2010-2011 a ainsi été
riche en organisations réus-
sies, avec notamment le tour-
noi interrégional d’ouverture
de saison (avec plus de 200
participants venus de tout le
Grand-Est), deux tours de cri-
térium fédéral-départemental,

puis régional, un Grand Prix
des Jeunes régional et un tour
d’Interclubs régionaux, ainsi
que la participation active du
club aux manifestations orga-
nisées par les villes de Cré-
hange et Faulquemont (forum
des associations, vacances
sportives, etc.)

Nombreux titres
Au niveau des résultats indi-

viduels, le président Pierre
Blanchard a pu se féliciter des
excellentes performances des
sociétaires du club, en notant

tout particulièrement le titre de
championne de Lorraine pous-
sine décroché par Gwendoline
Dardari. Gwendoline qui a par
ailleurs remporté également la
médaille d’argent au Top de la
Zone Est et la médaille d’or au
Top Régional, compétition
dans laquelle Corentin Pohl a
aussi obtenu une brillante
médaille de bronze.

Il a souligné en outre que les
championnats de Moselle ont
apporté au club local leur lot
de satisfaction grâce à Gwen-
doline Dardari, Justine Leonard
et Emma Oswald, toutes trois
sacrées dans leur catégorie et
sélectionnées au mois de juin
dernier pour intégrer l’équipe
de la Moselle qui a remporté
les InterComités de la Zone
Est.

« Sans oublier Guy Schmidt,
qualifié pour les Finales Natio-
nales par Classement à Nan-
tes, et tous ceux qui ont encore

une fois, mais particulièrement
cette saison passée, porté haut
les couleurs de notre club dis-
trical », ont précisé encore
Pierre Blanchard et Nicolas
Heberle, cadre technique de
l’association.

Trois montées
en championnat

Le secrétaire Claude Steiner a
pour sa part évoqué le cham-
pionnat par équipes, où les
résultats ont été tout simple-
ment inédits. Trois montées à
l’échelon supérieur et surtout
deux titres de champion de
Lorraine pour les équipes 1 et
2, c’est tout simplement du
jamais vu dans l’histoire du
club… « Pour être complet, il
faut citer aussi le deuxième
titre consécutif de vainqueur
de la coupe de Moselle rempor-
tée par Thierry Thil, Jonathan
Becker et Ludovic Kalk »,
ajoute pour sa part Nicolas

Heberle. « La volonté du club
local de professionnaliser son
approche et son encadrement
de la discipline, concrétisée
par l’embauche au 1er août
2010 de Nicolas Heberle, en
provenance de Neuves-Mai-
sons, n’est certainement pas
étrangère à ces excellents résul-
tats », constate le président. Il
réaffirme d’ailleurs son souhait
de pouvoir poursuivre en ce
sens, afin que Nicolas conti-
nue à s’occuper de ses mis-
sions prioritaires qui sont
d’assurer l ’ensemble des
entraînements au sein du club
et le suivi en compétition, mais
aussi la détection des jeunes
talents et la promotion de la
pratique du tennis de table en
milieu scolaire.

Dans cet objectif, la section
baby-ping accueillera les plus
petits deux fois par semaine, et
permettra l’apprentissage de la
discipline dès 4 ans.

FAULQUEMONT

ESCF tennis de table :
une saison exceptionnelle
La section tennis de table de l’Entente sportive Créhange Faulquemont (ESCF) vient de tenir son assemblée
générale à la salle spécifique du gymnase Paul-Verlaine. Retour sur une année pleine de réussites.

Pour tous renseignements, un accueil est prévu les mercre-
dis de 13h à 17h et les samedis de 10h à 14h, à la salle
spécifique de tennis de table, au gymnase Paul Verlaine. Les
séances d’entraînement sont quant à elles réparties tous les
jours du mardi au samedi suivant l’âge et le niveau des
joueurs. Le mercredi soir est réservé à la section Loisirs, qui
accueille à partir de 19h30 tous ceux et celles qui désirent
jouer au ping en dehors de toute pratique compétitive. "Ils
pourront également bénéficier des conseils de notre cadre
technique, afin de progresser à leur rythme", souligne Pierre
Blanchard.

Raquette offerte
Le comité a aussi décidé de garder le coût des cotisations

annuelles à un montant très abordable, ce qui permet à un
jeune débutant de s’adonner au tennis de table pour 60 € par
saison, avec en plus la raquette offerte.

Suite à l’élection du nouveau comité, le bureau reste
inchangé avec Pierre Blanchard comme président, Marcel
Milazzo vice-président, Michèle Legendre trésorière et Claude
Steiner secrétaire.

Pratique

Le président
Pierre
Blanchard (2e
à gauche) a
souligné
l’intérêt de
pérenniser la
profession-
nalisation de
l’encadrement
de la
discipline qui
a eu un
impact
indéniable sur
les résultats
du club.
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Naissance
Nous apprenons la nais-

sance de Charline Hauser, fille
de Stéphane Hauser et de
Sonia Creusot domiciliés rue
des Eglantiers à Grostenquin.

Toutes nos félicitations aux
parents et tous nos vœux de
prospérité à la petite
demoiselle.

Inscriptions
en mairie

Les nouveaux habitants
sont invités à passer en mairie
aux horaires d’ouverture, les
mardis de 14h à 19h, mercre-
dis de 8 à 12h, vendredis de
8h à 12h et samedis de 9h à
12h, afin de vérifier s’ils sont
bien inscrits dans les registres
ainsi que sur la liste
électorale.

GROSTENQUIN

Exposition
arboricole

L’exposition de fruits et
légume organisée chaque année
par le Syndicat des arboricul-
teurs de Porcelette et environs
aura lieu dimanche 25 septem-
bre à partir de 14 h à la salle
polyvalente, place de la mairie.
Les personnes qui souhaitent
exposer leurs fruits ou légumes
sont invités à les déposer
samedi 24 à partir de 15 h.
Entrée libre.

Bouilleurs de cru
La campagne de distillation

ayant commencé, tous les
bouilleurs de cru qui ne sont
pas à jour de leur cotisation
sont invités à le faire à la
distillerie.

PORCELETTE

Naissance
Nous apprenons la naissance

de Pauline, née le 7 septembre,
fille de Salima Bouaraara et de
Cédric Linck, domiciliés dans la
commune. Félicitations et
vœux de prospérité.

GUESSLING-HÉMERING

Goûters mensuels
du lundi

L’abbé Piotr Szuflita, soutenu
par son équipe de bénévoles,
invite toutes les personnes de
son regroupement paroissial
(Laning, Lixing, Maxstadt,
Biding, Vahl-Ebersing, Altviller
et Lachambre-Holbach) à une
après-midi de rencontre convi-
viale autour d’un café-gâteau.
Ces rencontres ont pour but de
faire sortir un maximum de per-
sonnes de leur isolement pour
une après-midi récréative
(échanges, jeux de société etc.)

Le premier de ces goûters du
lundi aura lieu à Laning dans la
salle de la mairie le 3 octobre à
partir de 14h15. Ces goûters
sont ouverts à tous.

LANING

Repas paroissial et tombola
Le conseil de fabrique organise un repas paroissial dimanche

9 octobre à 12h avec une tombola, dans la salle communale.
Un menu complet est proposé au tarif de 17€ par adulte et 8€ par

enfant jusqu’à 12 ans. Le bénéfice de cette journée sera dédié aux
travaux de réfection pour la chapelle de Basse-Vigneulles et l’église
d’Haute-Vigneulles. Les réservations sont à faire en appelant ; le
03 87 90 33 02 ou 03 87 64 33 63, la limite des inscriptions est le
2 octobre.

HAUTE-VIGNEULLES

Le moment pour tous de reprendre un rythme sain et équilibré
est arrivé.. Quoi de mieux pour ça qu’un peu de danse ou de gym
douce ? Apprendre pour le plaisir ou pour des occasions spéciales
(mariages, bals…), tout est possible à Grostenquin et cela dans
une ambiance chaleureuse grâce à Nicole Bak. Les cours repren-
nent à la salle des fêtes tous les mercredis à partir du 21 septembre.

De 16h30 à 17h30 pour les enfants de 6 à 13 ans, avec une
découverte et un approfondissement de la danse moderne ; à partir
de 17h30 débuteront les activités pour les adultes et les adoles-
cents. Gym danse et gym douce de 17h30 à 18h30. Puis de 18h30
à 19h30, country, line dance et danses celtiques. Enfin, de 19h30 à
21h, les danses de salon tels que la salsa, le tango, la valse, le Cha
Cha et bien d’autres qui seront proposés au cours de l’année.

Rens. au 03 55 15 23 54 après 18h ou au 06 73 13 76 86.

COUNTRY à grostenquin

La section country s’est illustrée lors de la Magic mosellane. Photo RL

C’est la rentrée !

Gymnastique
Les activités ont repris depuis début septembre, tous les mardis à

20 h à la salle polyvalente en ce qui concerne la gymnastique, et de
14 à 17 h après-midi détente (scrabble etc..) à la mairie. Pour tous
renseignements s’adresser chez Nicole au 03 87 90 93 64.

LIXING-LÈS-SAINT-AVOLD

Cours
de musique

L’association Génération
musique de Lelling reprend ses
cours d’instruments, à destina-
tion des jeunes… et des moins
jeunes.

La première séance aura lieu
le mercredi 21 septembre au
Foyer socio-éducatif à 17 h. Il
est encore possible de s’ins-
crire. Les professeurs, aussi
sympathiques que compétents,
vous apprendront à jouer de la
guitare, du piano ou de la batte-
rie.

Pour tout renseignement,
contactez le président

Ch r i s t ophe Le f èv r e au
03 87 90  04 80.

LELLING

Enquête Insee
L’Insee réalise, entre le 26 septembre et le 26 novembre, une

enquête sur l’étude des relations familiales et intergénération-
nelles. L’Insee interrogera, en France métropolitaine, de nou-
veau 7500 personnes ayant déjà répondu à un questionnaire en
2005 et/ou 2008 afin de faire le point sur leur situation. Dans la
commune quelques personnes seront sollicitées.
Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra
contact avec elles. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.


