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Football : qualification
en Coupe de Lorraine

L’équipe fanion recevait pour le compte de la Coupe de Lorraine
l’équipe de Grostenquin et se devait de réagir après sa déconvenue à
Rémilly, ce dernier dimanche. Même si l’adversaire a, par moments,
posé quelques problèmes, les hommes du président Bourgeois ont
rapidement mis la main sur la rencontre pour s’imposer au final sur le
score de 4 buts à 2. Les buts sont inscrits par Heymann 3 et par celui
qui a trouvé sa place en attaque, Fétique. L’équipe 2 s’est imposée
face à Lorquin 2 en coupe des équipes réserve sur le large score de 8
à 1. Buts marqués par Wirtz 4, Weber 2 Roeser et Carabin. Au
programme samedi 5 octobre, les U18 recevront Gosselming à 17 h.
Dimanche 6 octobre pour 10 h, l’équipe 3 sera en déplacement à
Réding. À 15 h, l’équipe fanion sera opposée à Lorquin et l’équipe 2
sera en déplacement à Loudrefing.

Les matches du week-end
Samedi 5 octobre, les U6-U9 jouent en plateau à Gosselming à 14 h.

Les U11 participent à un plateau à Sarrebourg à 14 h, rendez-vous à
13 h 30, les U13 participent à un challenge à Hartzviller à 14 h,
rendez-vous à 13 h 15. Les U18 jouent à Hilbesheim à 16 h. Diman-
che 6 octobre, l’équipe B (réservistes) joue à Vic-sur-Seille à 15 h,
l’équipe fanion accueille Nousseviller à 15 h.

Dîner dansant
Les sports réunis organisent un dîner dansant à l’occasion de la Kirb

le samedi 19 octobre à la salle communale. La soirée sera animée par
l’orchestre Violetta. Inscription auprès de Patrick Wilhlelm au
06 33 53 32 51 ou 03 87 07 81 17, Jean Claude Burst au
06 06 63 97 59 ou 03 87 07 88 54, à l’Auberge Lorraine au
03 87 07 82 78. Tarif : 22 euros, date limite 16 octobre.

GOSSELMING

ASBH
Ce vendredi 4 octobre, à 18 h,

les vétérans jouent en match
amical à Buhl. Le lendemain
samedi 5 octobre, 4 rencontres
sont à l’affiche : l’équipe U9 se
déplacera à Gosselming, coup
d’envoi à 14 h, l’équipe U11
jouera à domicile à la même
heure. L’équipe U13 jouera à
Hartzviller, également à 14 h. À
15 h 30, l’équipe U18 affrontera
celle de Dieuze au stade local.
Dimanche 6 octobre, l’équipe B
sera attendue dès 10 h au stade
d’Hartzviller. L’après-midi, beau
match en perspective au stade
de Hellering : l’ASBH affrontera
celle de Sarrebourg 2 à partir de
14 h.

BETTBORNC’est la première fois qu’elle
atteint ce niveau. Il ne reste en
effet que 32 équipes de Lorraine
en compétition. Le président
avait programmé un déplace-
ment en bus pour ce match :
Emmanuel Fichter tenait à mobi-
liser un maximum de suppor-
teurs. Certains ont suivi en voi-
tures individuelles. Ils étaient
plus d’une centaine, vêtus en en
jaune et noir, à encourager les
gars de l’entraîneur Francis
André. Le match a commencé sur
les chapeaux de roue. L’ASBH,
habitué aux pelouses naturelles,
avait un peu de mal à s’adapter
au synthétique. Durant la pre-
mière demi-heure, Neunkirch a
dominé. Julien Gabriel a marqué,
ouvrant le score de 1 à 0. Au
retour des vestiaires, Malick
Moulay a doublé la mise. 2 à zéro
pour Neunkirch ! De quoi faire
réagir les hommes du capitaine
Guillaume Engel. L’ASBH a mis
les bouchées doubles pour reve-
nir au score grâce à un but de
Guillaume Schmitt. La défense
des citadins était hésitante et Eric
Trapp a marqué le but de l’égali-
sation quelques minutes avant la
fin du match. Aux prolonga-

tions, le score est resté inchangé.
Il a fallu se résoudre aux tirs au
but… Le stress était palpable
dans les tribunes. Et c’est le capi-
taine-gardien Guillaume Engel
qui en fut le héros : en arrêtant 2

tirs, il a décroché la qualification
historique sous les yeux de tout
le comité et des amis du club.
Bons pour le 5e tour de Coupe de
France ! Le président Fichter, très
heureux, a tenu à souligner le

très bon accueil de Neunkirch et
le fair-play de son équipe. Le
match a été conclu sans le moin-
dre carton. Un bonheur arrivant
rarement seul, l’équipe B a
brillamment gagné par 6 à 0 con-

tre Brouviller 2 en coupe des
équipes réserve. Les buts sont à
inscrire aux palmarès de Dan
Deluge, Yannick Littner, Ben Cal-
coen (2 buts) et Thomas Krieger
(2 buts)

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Coupe de France : l’ASBH
qualifiée pour le 5e tour
Au village, l 'événement est historique. Après avoir éliminé Farébersviller et tenu tête à Neunkirch, l’équipe A
de l’ASBH reste en piste pour le 5e tour de la Coupe de France, tout comme celle de Sarrebourg.

À Neunkirch,
au plaisir
de jouer sur
une pelouse
synthétique,
signe
d’opulence,
l’ASBH a
ajouté celui
de se qualifier
pour le 5e tour
de la Coupe
de France.
Photo RL

HILBESHEIM

Participer à la restauration
des peintures intérieures de
l’église paroissiale, patrimoine
local, a soulevé l’enthou-
siasme d’un grand nombre de
personnes. Réussite sans con-
teste pour le repas paroissial
organisé à la salle sociocultu-
relle pour la collecte de fond.
De toute la région, des amis et
familles se sont joints aux
locaux pour partager le repas
au bénéfice de la restauration
intérieure de l’église.

L’ensemble des associations,
amis de la chapelle, arboricul-
teurs, cercle des jeunes, con-
seil de fabrique, donneurs de
sang, familles rurales, sapeurs-
pompiers et des sponsors ont
participé au financement des
frais et à l’organisation tout au
long de la journée.

La présidente du conseil de
fabrique Anna Mathis, émue,
a chaleureusement salué tou-
tes les personnes qui se sont
investies pour cette cause
ainsi que l’abbé Jérôme Peti-
tjean et la municipalité.

Le maire Alfred Poirot souli-
gne « la très belle cohésion des
associations. Depuis des
années la commune veille sur
son patrimoine culturel et cul-

tuel pour transmettre aux
générations futures un patri-
moine confié par les aînés.
L’édifice a été l’objet de nom-
breux chantiers de restaura-
tions extérieures et des orgues.
Pour valoriser et maintenir une
cohérence extérieur/intérieur,
la commune finance la réfec-
tion des peintures intérieures
de l’église Saint-Laurent à hau-
teur de 85 %, soit environ
45 000 € sur un devis de
53 000 €. Le solde d’environ
8 000 € sera couvert par les
fidèles et les deniers du conseil
de fabrique. » La réussite de la
fête comblera une partie de la
somme engagée pour redonner
à l’église ses plus beaux
atours. Les fidèles apprécient
le geste mais aussi tous ceux
qui, un jour, conduisent un
enfant sur les fonds baptis-
maux, accompagnent leur pro-
géniture aux sacrements,
apprécient la solennité des
lieux et des orgues lors de leur
mariage. Et les familles en
deuil trouvent réconfort lors
du départ d’un des leurs. Tout
un chacun a un jour besoin de
s’y ressourcer ou simplement
découvrir la beauté des lieux
en tant que touriste.

ROMELFING

Les pâtissières ont rivalisé d’adresse pour offrir les plus beaux
desserts au repas paroissial. Photo RL

L’union autour
du patrimoine religieux

Reprise
de la gym tonique

Les séances de gym tonique
viennent de reprendre à la salle
des fêtes de Hellering. Elles sont
animées par Michèle Erker. Elles
ont lieu chaque mardi à partir de
19 h 30. Il est toujours possible
de s’inscrire. S’adresser à la mai-
rie lors des heures d’ouverture
du secrétariat, ou à l’animatrice
lors des séances.

Gym douce :
un lundi sur deux

Les séances de gymnastique
douce ont débuté. Les entraî-
nements ont lieu le lundi une
fois tous les 15 jours à partir
de 13 h 45 à la salle polyva-
lente de Schalbach.

Les séances seront assurées
par Nicole Schaeffer.

Tous les nouveaux sont les
bienvenus. Venez bouger
avec nous à partir du lundi
7 octobre.

R e n s e i g n e m e n t s
03 87 08 05 56.

SCHALBACH

Collecte de sang
Une collecte de sang est organisée vendredi 11 octobre, de 18 h

à 20 h 30, à la salle des fêtes de Metting. Cette collecte compte
aussi pour les donneurs de sang de la localité.

VECKERSVILLER

Pizzas
Samedi 5 octobre, l’Amicale

des sapeurs-pompiers organise
une vente de pizzas et tartes
flambées. Cette vente aura lieu
à partir de 18 h, devant la
caserne, rue de l’École. Possibi-
lité de se faire livrer à domicile.
S’adresser à Jean-Bernard Kuhl
au 06 07 14 65 79 ou Yannick
Fischer au 06 79 72 52 65.

HOMMARTING

Football
Week-end très chargé pour

l’Union sportive foyer qui orga-
nise la fête patronale. L’équipe
première reçoit, sur le stade muni-
cipal, l’équipe A de Dieuze. Le
matin l’équipe C reçoit l’équipe
de Réchicourt et l’équipe réserve
se rendra à Sarraltroff.

BROUDERDORFF


