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Animations
Fénétrange :La ronde du 

veilleur de nuit ; rendez-vous
à 22 h dans la cour du châ-
teau. 

Mittersheim : vente de livres 
d’occasion organisée par Les
Enfants d’Angkor, de 12 h à
19 h jusqu’au 25 septembre,
au Port du canal.

Vasperviller : Cabanes à livres 
en liberté. Consulter, 

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

Dons de sang
Belles-Forêts : de 17 h 30 à 

20 h 30 dans la salle des fêtes
municipale.

Dolving : de l’association des 
donneurs bénévoles de 
17 h 30 à 20 h 30 en salle 
communale.

UJOURD’HUIA 

Bals, repas et thés 
dansants
Bébing : dîner dansant avec 

jambon vigneron, organisé 
par Bébing loisirs culture et 
animé par l’orchestre Frede-
lena. À 20 h. Salle commu-
nale. 15 €. 8 € pour les 
enfants (- de 12 ans). 
Tél. 06 29 54 76 82.

Fribourg : soirée pizzas-
flamms, organisée par l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers. A
emporter ou à déguster sur 
place. De 19 h à 22 h. Local
des pompiers. 6 €. 
Tél. 06 08 10 79 84.

Cinéma
Blâmont : Retour chez ma 

mère, projection de la comé-
die française écrite par Héctor
Cabello Reyes et Eric Lavaine,
réalisée par Éric Lavaine. À 
20 h 30. Cinéma Bon-Ac-
cueil. 6 €. 3,50 € pour les 
enfants (- de 12 ans). 
Tél. 03 83 76 28 28.

Concert, musique
Fénétrange : concert de 

l’Orchestre national de Lor-
raine, avec Jonathan Fournel
et Jonathon Heyward, pro-
posé dans le cadre du festival
de Fénétrange. Au pro-
gramme : œuvres de P.I 
Tchaïkovski, J.S Bach, 
E. Elgar. À 20 h. Collégiale 
Saint-Rémi. 38 €. 32 € pour 
les adhérents et 15 € - de 25
ans. Tél. 03 87 07 54 48.

Salons, foires, 
concours agricoles
Voyer : fête des vins de la 

vallée du Rhône, organisée 
par le comité des fêtes de 
Voyer avec la participation de
26 caves. Dégustation gra-
tuite. Animation et restaura-
tion. De 10 h à 19 h 30. Salle
polyvalente. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 73 48.

Sports, sports de 
loisirs
Réding : tournoi de pétanque 

en doublette, ouvert à tous.
Inscription à partir de 13 h. 
Restauration et buvette sur 
place. À 14 h. Boulodrome. 
10 €. Tél. 06 87 53 51 53.

EMAIND 

Vendredi 
16 septembre
Bals, repas 
Schneckenbusch : fête patro-

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

Concert, musique
Fénétrange : concert avec 

Violaine Cochard, clavecin, et
Édouard Ferlet, piano, orga-

nisé dans le cadre du festival
de Fénétrange. Au pro-
gramme : Bach Plucked 
Unplucked. À 18 h. Collé-
giale Saint-Rémi. 30 €. 26 € 
pour les adhérents et 15 € - 
de 25 ans. 
Tél. 03 87 07 54 48.

Spectacles, théâtre
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.

 DANS 15 JOURS

Vendredi 
30 septembre
Concert, musique
Fénétrange: concert avec 

Sandrine Piau, soprano, 
avec les Paladins, dirigé 
par Jérôme Correas. Au 
programme : Héroïnes, 
œuvres de Haendel. À 19
h. Collégiale Saint-Rémi. 
38 €. 32 € pour les adhé-
rents et 15 € - de 25 ans.
Tél. 03 87 07 54 48. 

 DANS 1 MOIS

Pour la reprise de la compé-
tition, l’équipe A était en
déplacement chez ses voisins
de Fénétrange-Mittersheim. Le
match se disputait dans le
cadre du 2e tour de la Coupe
de France. Une division
sépare les deux équipes qui
travaillent néanmoins ensem-
ble depuis quelques années
au plan de la formation des
jeunes. Les deux équipes sor-
tent d’une période de prépara-
tion et tous les réglages ne
sont pas encore effectués.
Beaucoup de spectateurs
étaient venus les encourager.

Les hommes de l’entraîneur
Eric Trapp ont essayé de met-
tre en place la tactique pour
contrer la très bonne équipe
de Fénétrange, ce qu’ils ont
réussi, en marquant à quatre

reprises. Les buts sont signés
par Fatih Yigiter, Guillaume
Schmitt et Mario Dindinger.
Les supporters ont surtout
apprécié le superbe esprit
sportif qui s’était établi sur le
terrain entre les deux forma-
tions amies.

Programme 
du week-end

Dimanche 4 septembre
débutera le championnat.
L’équipe A se déplacera à
Avricourt où le match débu-
tera à 15 h. Au stade local,
l’équipe B affrontera celle de
Réding B, à 10 h.

L’équipe C sera confrontée à
la même heure à celle de
Château-Salins 3, sur le ter-
rain de Sarraltroff.

BETTBORN-HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

ASBH : un beau match de rentrée

Les gars de Hellering-Bettborn portent leur traditionnelle tenue jaune et noire.
Fénétrange joue en bleu. Photo RL

Football : matchs 
du week-end

C’est la rentrée aussi pour les
footballeurs de Gosselming.

Dimanche 4 septembre,
l’équipe fanion entame la nou-
velle saison en deuxième divi-
sion du District mosellan, dans
le groupe K. Elle se déplace à
Mittelbronn, pour un match à
15 h.

Les joueurs de l’équipe B
reprennent en quatrième divi-
sion, groupe O matin. Ils reçoi-
vent Vic-sur-Seille 3 pour un
match à 10 h.

GOSSELMING

Foot : la saison
débute par 
une défaite

Pour leur entrée en coupe de
Moselle, les locaux se sont lais-
sés surprendre par l’équipe de
Loudrefing. Défaite 2 buts à 1.
En panne d’efficacité, les hom-
mes du président Bourgeois ont
laissé filer la victoire face à un
adversaire largement à leur por-
tée. De nombreuses situations
de buts gâchées par autant de
maladresses, problème qu’il
faudra régler rapidement. Car
dimanche, le championnat
commence et le groupe K de
cette seconde division sera très
relevé.

Dimanche 4 septembre sont
annoncés deux rencontres à
10 h. L’équipe 2 reçoit Hom-
mert 2 et l’équipe 3 sera en
déplacement à Langatte. Pour
l’équipe fanion, un court dépla-
cement les emmènera vers
Brouviller à 15 h.

HILBESHEIM

À l’instigation de leur prési-
dent Roland Grunfelder, les
membres de l’association
socioculturelle ont décidé de
reconduire cette année encore
leur traditionnelle Marche des
Groins, en souvenir de leur
fête du sanglier rôti à la bro-
che. Elle se déroulera le
dimanche 11 septembre, avec
départs et arrivées sur le site
de la chapelle N.D. de L’hor.

Afin de bien organiser leur
manifestation, une reconnais-
sance des circuits vient d’être
effectuée. Un trajet court de
6 km, avec départ à 10 h,
passera par la Jetée, la Haute-
Chapelle, le Kiosque et l’étang
des Gaulois, puis retour vers
la chapelle de L’hor par le
sentier des Roches. Un circuit
long de 14 km, avec départ
dès 8 h 30, empruntera le
même trajet jusqu’à l’étang
des Gaulois, puis se prolon-
gera jusqu’au sommet du
Lamperstein avec son pano-
rama vers le Donon et la
découverte du chemin des
Bâchons, de la Grande Basse,

du chemin des bornes armo-
riées, de l’abri des Baronnies
et retour vers la chapelle de
L’hor.

Le tracé de ces deux mar-
ches ne présente pas de diffi-
cultés particulières. Il faut
néanmoins prévoir des chaus-
sures adaptées aux sentiers
montagneux et un équipe-
ment en fonction de la météo
du jour. Tout au long des
parcours, des explications
seront données par Marcel
Oswald et Roland Kleine aux
endroits remarquables visités.

Au retour, à partir de
12 h 30, il y aura possibilité
de se restaurer pour les mar-
cheurs ou les non marcheurs,
sous abris, avec dégustation
d’un pâté lorrain au marcassin
ou traditionnel. Ces randon-
nées seront gratuites et ouver-
tes à tous.

Il y aura possibilité d’acqué-
rir des pâtés à emporter.
L’après-midi une animation
sera assurée avec des contes
qui seront présentés à l’inté-
rieur de la chapelle.

Marche des groins, dimanche 11 septembre, un rendez-vous à ne pas manquer pour
tous les amateurs d’un environnement grandeur nature et du patrimoine local. 
Contacts : Roland Grunfelder, tél. 03 87 24 49 25.

MÉTAIRIES-SAINT-QUIRIN

La Marche des Groins reconnue

Un moment 
de pause à 
l’abri des 
Baronnies 
pour l’équipe 
de reconnais-
sance.
Photo RL


