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Bals, repas et thés 
dansants
Schneckenbusch : fête patro-

nale organisée par l’US Sch-
neckenbusch. Soirée pizza-
flamm animée par Santa 
Rosa. À 19 h. Salle commu-
nale. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 81 60.

Concert, musique
Fénétrange : Violaine Cochard, 

clavecin et Édouard Ferlet, 
piano. Concert organisé dans
le cadre du festival de Féné-
trange. À 18 h. Collégiale 
Saint-Rémi. 30 €. 26 € pour 
les adhérents et 15 € - de 25
ans. Tél. 03 87 07 54 48.

Don de sang
Réding : de 17 h à 20 h 30 à la 

salle Olympie. Collation 
(pizzas et flamms) offerte à
l’issue du don.

Lecture
Vasperviller : cabanes à livres 

en liberté. Consulter, 
emprunter et échanger des 
ouvrages au gré de ses 
envies. A l’arrêt de bus. 
Gratuit. Tél. 03 87 08 62 65.

Gratuit. Tél. 06 32 65 05 52.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Fénétrange : la ronde du 

veilleur de nuit, à 22 h. Cour
du château. Gratuit. 

Tél. 06 48 76 45 33.

Rencontres, 
conférences
Mittersheim : vente de livres 

d’occasion organisée par Les
enfants d’Angkor. Toutes 
catégories. J De 12 h à 19 h.
Port du canal. Gratuit. 
Tél. 06 42 06 81 41.

Spectacles, théâtre, 
contes
Blâmont : Elle voit des nains 

partout, pièce de Philippe 
Bruneau proposée par la MJC
et interprétée par la Cie 
Incognito. À 20 h 30. Salle 
socioculturelle Bon accueil. 
6 €. Tél. 06 41 84 60 06.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois,
Atelier proposé par Les com-
pagnons de la gouge. De 14 h
à 18 h. Atelier Schmitt Mar-
tial. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Langatte : sculpture sur bois et 
peinture animé par Daniel 
Condé, peinture (huile, 
aquarelle, etc.) avec Mme 
Roupert. Renseignements : 
mairie (03 87 03 13 03) ou 
Daniel Condé 
(06 65 62 85 69). De 14 h à
18 h. Site. Gratuit. 
Tél. 06 65 62 85 69.

UJOURD’HUIA 

Bals, repas et thés 
dansants
Assenoncourt : soirée pizzas-

flamms organisée par l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers 
d’Assenoncourt. A manger 
sur place ou à emporter. À 
19 h. Centre d’interventions.
6 €. Tél. 06 88 31 09 35.

Avricourt : soirée jambon à la 
broche, organisée par le 
conseil de fabrique à l’occa-
sion de la fête patronale. 
Renseignements et réserva-
tions au 06 20 58 18 67 ou 
06 79 66 82 06. À 18 h. Salle
Notre Dame. 12 €. 
Tél. 06 20 58 18 67.

Schneckenbusch : fête patro-
nale organisée par l’US Sch-
neckenbusch. Mégaparty à 
partir de 20 h. Hamburgers et
frites. À 20 h. Salle commu-
nale. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 81 60.

Cinéma
Blâmont : Dans les forêts de 

Sibérie, projection du film 
français de Safy Nebbou avec
Raphaël Personnaz, Evgueni
Sidikhine. À 20 h 30. Cinéma
Bon-Accueil. 6 €. 3,50 € pour
les enfants (- de 12 ans). 
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Fénétrange : Lise de La Salle, 

piano, concert organisé dans
le cadre du festival de Féné-
trange. Au programme : 
Bach, Busoni, Haendel. À 
18 h. Collégiale Saint-Rémi.
30 €. 26 € pour les adhérents
et 15 € - de 25 ans. 
Tél. 03 87 07 54 48.

Saint-Quirin : Saint-Quirin 
accueille le chœur des 3 
Abbayes. À 20 h 30. Église 
priorale. 5 €. 
Tél. 06 85 33 87 17.

Randonnées, balades, 

visites guidées
Blâmont : visites libres et/ou 

guidées du château médiéval
dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine.
De 10 h à 17 h. Château. 
Gratuit. Tél. 06 25 36 82 05.

Hesse : l’abbatiale Saint-Lau-
rent, visite guidée de l’église
datant du XIe siècle et classée
monument historique organi-
sée dans le cadre des jour-
nées du patrimoine. Réalisa-
tion de croquis et peintures 
par une équipe d’artistes 
amateurs. De 10 h à 17 h. 
Eglise Saint-Laurent. Gratuit.
Tél. 03 87 23 82 33.

Réding : visite des bâtiments 
de la ville, organisée dans le
cadre des Journées européen-
nes du patrimoine. Divers 
sites et bâtiments sont 
ouverts aux visiteurs. Les 
élus accueilleront le public 
pour une visite guidée de 
14 h à 17 h au musée de Petit
Eich, au bunker, à la chapelle
de Grand Eich et à l’église. De
14 h à 17 h. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 75 60.

Rencontres, 
conférences
Lafrimbolle : visite du temple 

réformé de Lafrimbolle, dans
le cadre des Journées euro-
péennes du patrimoine. De 
15 h à 16 h, l’histoire de ce 
temple et de sa communauté
vous sera présentée avec 
projection de nombreux 
documents par Pierre Gros-
jean. Puis visites guidées 
toutes les demi-heures jus-
qu’à 17 h 30. De 15 h à 
17 h 30. Temple protestant.
Gratuit. Tél. 03 87 03 12 11.

Plaine-de-Walsch : "Histoire 
cosmique de l’eau", confé-
rence proposée par le club 
d’astronomie Albireo 57. À 
20 h 30. Salle polyvalente. 
Gratuit. Tél. 06 25 57 48 48.

EMAIND 

Vendredi 14 octobre
Randonnées, balades, visites guidées
Walscheid : rando-découverte "Le Brame du Cerf à Walscheid", 

organisée par le syndicat d’initiative de Walscheid. À 18 h. Parc
des cerfs. 5 €. Tél. 03 87 25 19 03.

 DANS 1 MOIS

Paroisses
catholiques
Abreschviller : samedi à 

17 h (Sainte-Véronique). 
Dimanche à 10 h 30.

Avricourt : dimanche à 
11 h.

Biberkirch : dimanche à 
10 h 30.

Bonne-Fontaine : vendredi à 
7 h 30. Samedi à 9 h 30. 
Dimanche à 8 h 30 et 
10 h 30 (vêpres à 15 h). 
Lundi à 7 h 30.

Brouderdorff : samedi à 
19 h.

Brouviller : dimanche à 
10 h.

Danne-et-Quatre-Vents : 
samedi à 18 h 30.

Dannelbourg : dimanche à 
10 h 30.

Diane-Capelle : dimanche à 
10 h 45.

Dolving : samedi à 18 h 30. 
Dimanche, adoration de 
8 h à 18 h en l’église Saint-
Martin ; laudes à 8 h et 
vêpres solennelles à 
17 h 30.

Garrebourg : dimanche à 
10 h.

Haut-Clocher : dimanche à 
9 h 15.

Henridorff : dimanche à 
10 h.

Hilbesheim : dimanche à 
10 h 30.

Hoff : dimanche à 9 h 30.
Hultehouse : samedi à 

17 h 30.
Imling : samedi à 18 h 30.
Landange : dimanche à 

9 h 15.
Lorquin : dimanche à 

10 h 30.
Metting : dimanche à 9 h.
Mittelbronn : samedi à 

18 h 30.
Moussey : dimanche à 

9 h 30.
Niderviller : dimanche à 

10 h 30.
Notre-Dame de l’Hor : 

vendredi à 14 h 30.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h 30.
Réchicourt-le-Château : 

vendredi à 18 h.
Saint-Quirin : samedi à 

18 h 30.
Sarrebourg : vendredi à 

8 h 30. Samedi à 17 h 30 
(Résidence Erckmann-Cha-
trian) ; à 18 h 30. Diman-
che à 10 h 30 et 18 h.

Veckersviller : samedi à 
18 h 30.

Paroisses
protestantes
Kirrberg : dimanche à 

9 h 45.
Lafrimbolle : dimanche à 

10 h.
Mittersheim : dimanche à 

11 h.
Phalsbourg : dimanche à 

10 h.
Sarrebourg : dimanche à 

10 h.
Zilling : dimanche à 11 h.

 VIE RELIGIEUSE

Reprise de l’aïkido 
aujourd’hui

La section d’aïkido propose de
découvrir la pratique de cet art
martial, ce vendredi 16 septem-
bre, au complexe sportif.
L’aïkido est une discipline
ouverte à toutes et à tous, quels
que soient l’âge, la taille et le
gabarit. Les cours sont assurés
par un professeur titulaire du
brevet fédéral : enfants débu-
tants à partir de 6 ans le ven-
dredi de 17 h 30 à 18 h 30, ados
et enfant confirmés le vendredi
de 18 h 30 à 19 h 30.

Renseignements sur le site du
club aikido-niderviller.fr et au
tél.06 18 84 19 28.

NIDERVILLER

Le temps d’une matinée, la
centaine d’écoliers du
groupe scolaire Les Petits

Castors a participé à la journée
nationale dédiée au sport sco-
laire.

À l’initiative de l’équipe ensei-
gnante, la Fête du sport scolaire
a été organisée dans l’enceinte
de l’école. Grâce aux sugges-
tions du comité Usep et des
conseillères pédagogiques en 
EPS des circonscriptions de Sar-
rebourg, mais aussi à travers
une réflexion concertée, plu-
sieurs ateliers ont été mis en
place, voyant ainsi huit équipes
évoluer sur un circuit prédéfini
avec pour unique but, celui de
promouvoir le sport scolaire.
Quelques parents bénévoles
ont apporté leur concours afin
que la demi-journée se passe
dans des conditions optimales,
notamment en matière de sécu-
rité. Alain Marchal, inspecteur
de la circonscription de Sarre-
bourg-Sud, et Carole Christo-
phe, adjointe aux affaires scolai-
res, sont venus apprécier la
bonne marche de l’événement.

Après un échauffement en
musique bien rythmé, les équi-
pes ont tourné dans les diffé-
rents ateliers avec une rotation
toutes les douze minutes. Au
programme : un parcours athlé-
tique, le béret, le mini-golf, le
jeu coopératif des bâtisseurs,
du mime et un coloriage sur la
thématique du jour.

Les élèves de la classe de
PS-MS ont bénéficié d’un pro-
gramme adapté à leur jeune âge
afin de participer, comme leurs
aînés, à l’opération. De plus,
puisqu’il s’agissait de se mobili-
ser pour les valeurs de la Répu-
blique à travers le sport scolaire,
deux activités plus spécifiques

ont permis aux élèves de
s’exprimer oralement sur la
liberté et les attitudes à adopter
à partir de photographies, mais
aussi de rédiger un acrostiche
afin d’assurer l’égalité au sein
même de l’équipe.

À l’heure de la récréation, en
lien avec l’objectif santé du
sport, un goûter offert par
l’association Prima 2 000 s’est
improvisé dans la cour. Cette
parenthèse dans les apprentis-
sages purement scolaires n’est
pas vaine puisqu’elle aura sur-
tout mis en évidence le dévelop-
pement de compétences civi-
ques telles que la solidarité, la
coopération, l’esprit d’équipe 
entre les élèves, des plus petits
aux plus grands.

WALSCHEID

Les Petits Castors fêtent 
le sport scolaire
Mettre en évidence le développement de compétences civiques telles que la solidarité, la coopération, l’esprit 
d’équipe, voilà l’objectif de la Fête du sport scolaire à laquelle les Petits Castors viennent de participer.

Une belle journée d’activités scolaires autour du sport. Photo RL

Qualification facile 
pour l’OM 04

Dimanche dernier, en Coupe de
Lorraine, l’équipe fanion de l’OM
04 recevait Sarraltroff. En quête
de bons résultats, il s’agissait de
ne pas se louper face à une équipe
moins bien classée et de se rassu-
rer avant la deuxième journée de
championnat à Walsheid, ce
dimanche à 15 h. Les joueurs ont
mis rapidement fin à tout sus-
pense. Menant très vite au score,
ils ont quitté la pelouse avec un
avantage de 5 buts à la pause. La
réduction du score par les visi-
teurs reste anecdotique puisque
les locaux ont ajouté 4 buts à leur
compteur en seconde période.

9-1 pour les olympiens grâce
aux buts de Sébastien Will, Hya-
cinthe Ammann, Benoit Milliot,
Loïc Chaux par deux fois et Phi-
lippe Platz qui en a inscrit quatre.
Ils poursuivent leur aventure en
Coupe de Lorraine sans difficulté.
Une bonne forme à confirmer en
championnat.

L’équipe B jouait son premier
match de championnat des équi-
pes réserves sur le terrain de Sar-
rebourg EFT 3. Match compliqué
pour les noir et blanc, pas très
inspirés et assez peu à l’aise sur
terrain synthétique. Ils se sont
inclinés sur le score de 1-0. Une
courte défaite frustrante même
s’ils gardent un espoir de qualifi-
cation dans ce groupe à trois. Le
match de championnat face à
Hommert 2 prévu ce dimanche
18 septembre a été reporté.

MITTELBRONN

Un derby perdu en Coupe de Lorraine
Pour le compte du premier tour de la Coupe de Lorraine, les Montagnards ont offert l’hospitalité à leurs

voisins du FC Troisfontaines. Le coach Gérald Weltz s’est vu obligé de pallier l’absence de nombreux
titulaires avec les jeunes du club. Ces derniers ont fait bonne figure face à une équipe qui évolue dans une
division supérieure. Bien aiguillée par le capitaine Dimitri Schneider, la défense s’est bien comportée, à
l’image de Nicolas Christophe, très clairvoyant dans son rôle de libero, et du jeune et très combatif Jean
Schlosser. S’il n’a pas eu à sortir le grand jeu en raison d’un déficit d’occasions franches des visiteurs, le
jeune Julien Sibold, dans les buts, a démontré de bonnes qualités et une maîtrise très appropriée.

La rencontre est restée très équilibrée jusqu’au bout. L’absence sur blessure de Mickaël Viss a été fort
préjudiciable pour l’attaque des locaux, malgré les efforts de Steve Ehretsmann et David Stey pour ratisser les
ballons et construire le jeu au milieu de terrain. Au bout du compte, c’est sur un score vierge que la partie
s’est achevée. Le recours aux tirs aux buts a finalement tourné à l’avantage de l’équipe de Troisfontaines. La
rencontre, qui s’est déroulée dans un bon esprit de voisinage, laisse néanmoins de bons espoirs aux
Montagnards pour la suite du championnat, grâce à cette jeunesse talentueuse qui ne demande qu’à
s’exprimer.

Dimanche, le championnat reprendra ses droits. L’équipe fanion accueillera Mittelbronn à 15 h à la
Traubach et les réservistes iront matcher contre leurs homologues de Schneckenbusch, samedi à 17 h.

FOOTBALL

Samedi dernier, la fête du
village a pu renaître de ses
cendres grâce au regroupement
des différentes associations
locales. C’est avec enthou-
siasme et entrain que les béné-
voles ont préparé cette belle
fête. Plus de 300 convives ont
pu apprécier les talents musi-
caux de l’orchestre Cristalys et
DJ Raph qui ont animé cette
belle soirée d’été.

Par cette même occasion,

tous ont pu se réjouir et fêter la
naissance de la petite Eléa qui
n’est autre que la fille de Nico-
las Marchal, le président du
foyer rural. Félicitations égale-
ment à Sonia et Stéphane, les
artisans pizzaïolos du village,
pour la naissance de leur petite
fille Lise.

Le maire a remercié tous ceux
et celles qui ont mouillé leur
chemise et rendez-vous est
déjà pris pour l’an prochain.

VIEUX-LIXHEIM

Le bal, bien plus qu’une tradition lors de la fête au village. Photo DR

La fête patronale 
renaît de ses cendres

Dans le cadre de la Coupe
de France, l’équipe A de
l’ASBH a été confrontée à
domicile à celle de Monde-
lange. Cette équipe évolue en
PHR, mais sur le terrain, les
supporteurs n’ont guère vu de
différence avec l’ASBH.

La première mi-temps a été à
l’avantage des visiteurs. Ils
ont su marquer très rapide-
ment. En deuxième mi-temps,
les hommes en jaune et noir
ont pris le dessus, se créant
beaucoup d’occasions. Mais il
a fallu attendre pour les voir
égaliser quelques minutes
avant la fin du match. Le joli
but a été marqué par Johan
Vidal. Se reprenant, les visi-
teurs ont enfoncé le clou sur
penalty à l’ultime seconde de
ce match.

La défaite par 2 contre 1
sanctionne néanmoins une
très bonne prestation de
l’équipe d’Eric Trapp. Elle a su
montrer un réel potentiel.

Plus chanceuse, l’équipe B a

renoué avec la victoire en
battant son homologue de
Walscheid par 2 à 0. Les tirs
de la victoire sont dus à
Guillaume Dindinger et David
Adnot.

Programme de la fin 
de semaine

Samedi 17 septembre,
l’équipe U13 en déplacement
affrontera celle de Sarrebourg-
Turcs à 15 h 15. À la même
heure, l’équipe U15 rencon-
trera celle d’Avricourt au
stade local. L’équipe U18 se
déplacera à Sarreguemines
pour affronter celle du FC
Istanbul-Sarreguemines, à
17 h.

Dimanche 18 septembre,
l’équipe B se déplacera à Brou-
derdorff où le coup d’envoi
sera donné à 15 h. Également
en déplacement, l’équipe C
affrontera celle de Langatte à
10 h. Au stade local, l’équipe
A rencontrera celle de Dieuze
à 17 h.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

ASBH : belle résistance 
en Coupe de France

Défenseur de l’équipe A,
Benoit Hermann a su déjouer

plusieurs attaques
d’attaquants évoluant en

PHR. Photo RL

Il aura fallu attendre la
seconde période et l’ouverture
du score des visiteurs de
Bliesbruck pour voir enfin du
football coté rédingeois,
dimanche, lors de cette ren-
contre de Coupe de France.
Car le spectacle et le jeu en
première mi-temps n’y étaient
pas pour les joueurs de
Damien Christophe.

Menés rapidement et logi-
quement à l’entame de la
seconde période, les joueurs
de l’AS Réding, suite à quel-
ques modifications tactiques
du coach et surtout l’entrée
sur le terrain du jeune Alexis
Marchal, ont retrouvé de
l’allure. Avec un joli mouve-
ment côté droit, Alexis Mar-
chal a trouvé Max Jonveaux,
plein centre, pour l’égalisa-
tion. De plus en plus pres-
sants, les locaux ont marqué
un second but par le joker du

jour, Alexis Marchal, qui, bien
servi par Thibaut Gast, a mar-
qué en coin d’une jolie frappe
croisée. Le portier rédingeois
Jordan Jung, avec quelques
beaux arrêts dans ce match,
est à créditer d’une belle pres-
tation lui aussi.

Le coup de sifflet final a été
donné sur cette courte vic-
toire rédingeoise. L’essentiel
est acquis : la qualification
pour le prochain tour et le jeu
de maillot dans la poche.

Retour au championnat
dimanche avec un déplace-
ment périlleux à Folschviller
pour le compte de la troisième
journée. Un adversaire très
joueur et prétendant à la mon-
tée.

Autres résultats : Réding C
– Schneckenbusch B, 1-0
(coupe des équipes réser-
ves) ; Vic-sur-Seille – U17,
1-8 ; U15 – Vic-sur-Seille,

10-0 ; Merlebach – U13, 0-2.

Les rencontres 
de ce week-end

L’équipe A se déplace à Fols-
chviller, dimanche à 15 h.
L’équipe B reçoit Imling
dimanche à 15 h. L’équipe C
ira à Henridorff B, dimanche à
10 h. Les U18 iront à Alliance
2008, samedi à 15 h 15. Les
U17 reçoivent Sarrebourg B,
dimanche à 10 h. Les U15
seront à Sarrebourg B, samedi
à 15 h 45. Les U13 A reçoi-
vent  Behren,  samedi  à
15 h 15, tandis que les U13 B
iront à Brouderdorff, samedi à
15 h 15. Les U11 seront à
Fénétrange et Avricourt et les
U10 à Hartzviller, samedi à
14 h.

Les U9 auront un plateau à
Henridorff, samedi également
à 14 h.

RÉDING

Une victoire en Coupe de France

Une passe 
lumineuse et 
un joli but en 
Coupe de 
France ce 
dimanche, 
pour le jeune 
espoir Alexis 
Marchal.
Photo RL

RÉDING. — Ce samedi 17 septembre, dans le cadre des
Journées du patrimoine, divers sites et bâtiments seront
ouverts aux visiteurs. Les élus accueilleront le public pour une
visite guidée de 14 h à 17 h au musée de Petit Eich (ancienne
chapelle à côté du bâtiment de la Poste) ; à l’église paroissiale
Saint-Pierre et Saint-Paul ; au bunker rue de Nancy, ancien
abri anti-aérien datant de la Guerre mondiale ; et la chapelle
Sainte-Agathe avec ses magnifiques fresques du XIIIe siècle.

Sites et bâtiments 
à l’honneur

L’église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul sera à visiter
demain à Réding. Photo RL


