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La gymnastique douce est de
retour à l’EMD-VDS (école de
musique et de danse de la Val-
lée de la Sarre).

Les séances viennent de
reprendre sous la houlette de
Patricia Seitz. L’animatrice pro-
pose de contrer le stress résul-
tant de la vie trépidante du
temps en recourant aux exerci-
ces corporels bien adaptés à
chaque membre du club.

La gymnastique douce per-
met de prendre conscience de
son corps et de ses tensions
qu’il faut évacuer. Les exercices
aboutissent plus ou moins vite
à une détente physique et men-
tale. La progression lente est
d’autant plus agréable que les
séances se déroulent sur un
fond de musique douce adaptée
au rythme des mouvements.
Leur finalité est l’assouplisse-
ment des articulations, l’assu-
rance de l’équilibre et la coordi-
nat ion des mouvements.
L’animatrice fait par ailleurs
appel à des techniques respira-
toires et musculaires.

Les séances se déroulent tou-
jours dans la bonne humeur,
chaque jeudi, entre 19 h 30 et
20 h 30, dans la salle de danse
de la maison de la musique de la

zone artisanale de Berthelming.
Pour tous renseignements et

inscriptions, le mieux est de se
rendre sur place lors d’une
séance. Il est à noter que les

hommes aussi sont les bienve-
nus.

Il est aussi possible de pren-
dre contact par téléphone ou
via internet.

Contacts : 
tél. 03 87 24 47 34 
ou 06 01 24 17 61 
ou www.patricia-
orthobionomy.fr.

BERTHELMING

Une rentrée dans la douceur 
pour la gym douce

Placés sous le contrôle du
CIO (Comité International
Olympique), les jeux euro-

péens de judo, qui ont eu lieu à
Nice le week-end dernier, sont
ouverts aux plus de 35 ans. Ils
se déroulent tous les 4 ans et
réunissent des milliers d’athlè-
tes représentant 27 nationalités.

Avec un beau palmarès,
Damien Diedat, qui ne manque
pas d’envergure, ne cesse de
repousser les limites de son
sport de prédilection. Ainsi, si le
sportif est connu et reconnu
comme étant une personne
extrêmement gentille, il reste
avant tout intouchable sur un
tatami.

En effet, il vient une nouvelle
fois de faire preuve de son
talent. Patient et sérieux, il a pris
son temps et a montré beau-
coup de maîtrise, de maturité et
de contrôle lors de ses combats.

Cette aventure a permis à ce
globe-trotter de rencontrer des
athlètes provenant de plusieurs
pays différents, pour la plupart
des sportifs de haut niveau,
voire d’anciens professionnels.
Fin technicien, Damien a régalé
le public de deux ippons contre
un Italien et un Russe. Capable
de lancer ses mouvements
aériens aussi bien à gauche qu’à
droite, il s’est retrouvé face à un
homologue Français en demi-fi-
nale et contre un Russe en

finale.

Damien termine 
champion

Cette bonne dynamique n’a
laissé aucune chance à ses
adversaires en remportant
l’ensemble de ses combats. Ces

victoires lui ont permis de se
hisser sur la première marche du
podium.

« Monter sur le podium en
tant que vétéran a un goût diffé-
rent des victoires de jeunesse.
Mais quand je ramène des
médailles, les jeunes y voient
aussi un exemple pour continuer

la compétition. Avant tout, le
sport de manière générale est
très important pour moi. C’est
un besoin essentiel. Le fait de
participer à ces championnats
est toujours un challenge pour
moi, j’adore la compétition »,
déclare Damien. Car c’est bien la
compétition qui le pousse à se

surpasser. Christian Bohn, pré-
sident du Judo-club de la cité,
est fier de voir son entraîneur
montrer l’exemple sur les tata-
mis et porter très haut les cou-
leurs du club.

Ainsi ,  en attendant les
Worlds Master Games qui se
dérouleront à Auckland en Nou-
velle-Zélande en 2017, Damien
continuera de fouler le tatami de
son tout nouveau dojo qui
devrait être inauguré courant
novembre. L’avenir promet
d’être encore riche en challen-
ges pour ce sportif complet, on
n’a donc pas fini d’entendre par-
ler de lui.

Horaires des 
entraînements

Un rappel sur les horaires
d’entraînements : les mercredis
de 17 h à 18 h, école de judo
(initiation au judo) ; de 18 h à
19 h 45, enfants compétiteurs ;
de 19 h 30 à 21 h, adultes et
adolescents. Les vendredis de
18 h à 19 h 15, enfants compé-
titeurs ; de 19 h 30 à 21 h, adul-
tes et adolescents.

Informations : 
tél. 06 30 16 21 12 
ou 06 15 96 81 02. 
Site internet : 
http://judoclubfenetrange
.e-monsite.com

FÉNÉTRANGE

Damien Diedat,
ce judoka insatiable
Le week-end dernier, l’insatiable judoka Damien Diedat a représenté dignement les couleurs de son 
club à Nice, lors de la 3e Européan master games.

Dimanche dernier, Gossel-
ming recevait Dannelbourg
pour le compte de la Coupe
de Moselle. Les visiteurs ont
ouvert le score sur un coup de
Mathieu Scheid qui d’un beau
tir des 25 m, a trouvé la
transversale rentrante. Les
locaux ont réagi et Geoffrey
Jung a placé une bonne tête
de peu à côté. Gosselming a
égalisé par Ludovic Wilhelm.

En seconde période, Gossel-
ming a été plus entreprenant.
Le coach, Jonathan Halter, a
lâché deux belles frappes loin-
taines passant de peu à côté
du cadre de Casez, le portier
de Dannelbourg, qui a montré
son talent sur un déborde-
ment et tir de Philippe Wette-
rhold.

Dannelbourg a manqué
deux occasions nettes par
Pereira. Gosselming a insisté
et c’est Philippe Wetterhold
qui a marqué le but de la
victoire, permettant à son
équipe de passer au tour sui-
vant.

Les hommes du président,
Patrick Wilhelm, ont goûté
enfin au parfum de la victoire.

GOSSELMING

Philippe Wetterhold, le
meilleur buteur de l’équipe.
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Football : victoire 
sur Dannelbourg

Soirée musicale samedi 7 novembre
L’association Gossel’Art organise une soirée musicale à la salle

municipale samedi 7 novembre à partir de 19 h. Cela se déroulera en
deux parties, l’école de musique du Val de Sarre (Berthelming)
donnera l’occasion à quelques-uns de ses élèves de démontrer leur
savoir-faire sur scène.

En deuxième partie, le troubadour Patrice Bena et ses amis pren-
dront le relais pour un récital d’environ deux heures. L’entrée est de
2 €. Restauration assurée (sandwichs ou knacks). Il y aura également
un stand café gâteau. Des professeurs de l’école de musique seront
présents et pourront répondre à toutes sollicitations de personnes
intéressées à pratique le chant ou un instrument de musique.

C’est à la maison de retraite de Saint-Jean-de-Bassel,
que Gotfried Schamber, doyen de la commune, vient de
fêter son 97e anniversaire aux côtés de son épouse, de sa
famille et du maire, Jean-Luc Huber, venu lui rendre
hommage pour l’occasion.

MITTERSHEIM
Les 97 ans du doyen 
Godefroy Schamber

Photo RL

Les séniors étant au repos,
seuls les joueurs de l’équipe
U18 ont foulé la pelouse. Ils
ont joué avec brio à Avricourt.
La superbe prestation des
gaillards en jaune et noir a ravi
leurs supporteurs. Ils se sont
imposés par 4 à 1. Cette vic-
toire conforte leur première
place dans le groupe. Au
cours de cette belle partie,
deux buts ont été marqués par
Dylan Meyer, les deux autres
par Guillaume Dindinger.

Programme de 
la fin de semaine

Samedi, l’équipe U9 se
déplace à Insming, où le coup
d’envoi sera donné à 14 h.

Dimanche, l’équipe A reçoit
celle de Petite-Rosselle, à
15 h, au stade local. À la
même heure, l’équipe B, en
déplacement, affrontera celle
de Longeville-lès-Saint-Avold.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Guillaume Dindinger est un
espoir du club. Il a marqué

deux buts à Avricourt.  Photo RL

Les jeunes footballeurs
prennent le relais

Damien 
Diedat 
est connu 
comme étant 
une personne 
extrêmement 
gentille.
Mais sur 
les tatamis, 
il cartonne. 
Il vient 
de remporter 
le 3e 
Européan 
master 
games 
à Nice.
Photo RL.

Pour 
le moment, 
les dames 
sont seules 
aux séances. 
La 
participation 
de quelques 
hommes 
serait 
appréciée. 
Pour la 
forme et 
contre le 
stress… 
Photo RL

Assises des 
arboriculteurs

La société d’arboriculture
tiendra son assemblée géné-
rale à la salle des chevaliers
vendredi 16 octobre à 19 h.

Don de sang
L’amicale des donneurs de

sang bénévoles organise une
collecte de sang dans la salle
des fêtes vendredi 16 octobre
de 17 h à 20 h 30.

TROISFONTAINES

Stage de football 
pendant 
les vacances

L’Associat ion spor t ive
Reding et son école de foot-
ball organisent un stage de
football lors des vacances de
la Toussaint. Ce stage se
déroulera du lundi 19 au jeudi
22 octobre, de 9 h 30 à 17 h,
sur les installations du club.

Une journée détente est
également prévue vendredi
23 octobre. 

Les jeunes entre 9 et 15 ans,
fille ou garçon, qui sont adep-
tes du ballon rond peuvent
s’inscrire au plus vite soit sur
le site du club : asreding.foo-
teo.com ou sur la page face-
book de l’AS Reding. Ils y
trouveront les formulaires
d’inscriptions. Tarifs semaine
de stage du 19 au 22 octobre
80 €, journée détente du ven-
dredi 23 octobre 20 €.

Renseignements : 
tél. 06 08 30 19 62.

Appel 
aux exposants

Le marché de Noël de Féné-
trange aura lieu le 29 novembre
dans les rues du centre historique
de la cité médiévale. Le marché
sera animé par une parade, des
musiques et chants de Noël, une
ambiance médiévale, un concert.

Le nombre d’emplacements est
limité. Ils seront sous chapiteau à
l’extérieur. Les premiers inscrits,
seront les premiers servis (les
organisateurs se réservent le
droit de sélectionner les artisans
en fonction du thème proposé).
Clôture des inscriptions le
31 octobre. Les personnes qui
souhaitent tenir un stand (artisa-
nat, objets et produits du terroir
en lien avec Noël), peuvent con-
tacter l’office de tourisme.

Tél. 03 87 08 89 13 
ou par mail : 
fenetrange.ot@gmail.
com.

Loto du Club 
de l’amitié

Mardi 20 octobre, le Club de
l’amitié organise un loto ouvert
à tous de 14 h à 18 h avec en
jeu avec de nombreux lots de
valeur. La salle socio-éducative
sera ouverte dès 13 h.

HILBESHEIM

Expositions
Abreschviller : Peintures et 

photographies, nouvelle 
exposition dans le cadre de 
l’art à l’hôpital au centre de 
Réadaptation spécialisé. 
« Coiffes du monde et souf-
fleurs de verre » peintures de
Nadine Ulukaya de Saint-
Quirin et « Artistes… Les 
artisans de notre région », 

photographies du Club Grain
d’ciment de Héming, à 11 h,
au Centre Saint-Luc. Gratuit.
Tél. 03 87 23 38 33.

Réding : « Habitats du 
monde », exposition du 
conseil départemental de la 
Moselle dans le cadre de 
« Lire en fête… Partout en 
Moselle ! », de 15 h à 18 h, à
la bibliothèque. Gratuit. Tél.
03 87 25 75 60.

UJOURD’HUIA 

Exposition
de peinture

Le club de peinture de Hesse
organise une exposition 
dimanche 18 octobre, de 10 h
à 18 h, à la salle polyvalente.

Une petite restauration sera
proposée à cette occasion.

Entrée libre

HESSE

Choucroute 
dansante

L’association Tina, ma
petite fleur, organise une soi-
rée choucroute aux cinq vian-
des samedi 24 octobre à partir
de 19 h 30 dans la salle des
fêtes. L’animation sera assurée
par l’orchestre Christalys.

Tarifs : adulte, 20 €, enfant
de moins de 12 ans, 8 €.

Réservation avant 
le 20 octobre : 
tél. 03 87 03 71 23 
ou 07 86 02 34 25.

PLAINE-DE-WALSCH

Le complexe de l’Auto-buggy-
club était l’hôte d’une manche
du championnat de France sur
piste au 1/10e.

Mais ici, point de bruit de
moteurs, ni de gaz d’échappe-
ment. Les voitures sont muettes
grâce à des moteurs électriques.
Les petites autos peuvent
atteindre les 100 km/h au bout
d’à peine 60 mètres et sont équi-
pées de quatre roues motrices.

Une quarantaine de pilotes,
venus de toute la France, se
sont affrontés durant deux jours
sur la piste rédingeoise. Deman-
dant une très grande attention,
aussi bien du côté du pilotage
qu’au niveau de la préparation
aux stands, les petits bolides
ont fait rêver de nombreux spec-
tateurs venus voir les folles
cou r ses  o f fe r t e s  pa r  l e s
meilleurs pilotes de France
durant le week-end.

Une organisation toujours
parfaite du côté du club rédin-
geois qui a satisfait l’ensemble
des participants dans une
ambiance très sportive.

RÉDING

Le buggy électrique à l’honneur 
pour le championnat de France

Une quarantaine de pilotes ont fait le déplacement jusqu’à Réding pour cette manche du championnat de France. Photo RL

Nettoyage 
de l’église

En vue des fêtes de la Tous-
saint, le nettoyage de l’église
paroissiale, est prévu samedi
24 octobre à partir de 9 h. 

Se munir du matériel adéquat.


