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Football
La reprise du championnat c’est pour dimanche. Après sa victoire

dimanche dernier contre Val-de-Bride par 6 buts à 0 match
comptant pour la coupe de Lorraine, l' équipe fanion de l' ES
Avricourt Moussey se déplace à Dieuze match comptant pour le
championnat, coup d' envoi 15 h. Quand à la B elle reçoit Dieuze,
coup d' envoi stade du Sanon 15 h.

AVRICOURT

Prochain match
Après sa défaite 5 à 2 face à Blâmont en coupe de Lorraine, l’AS

Fribourg débutera son championnat dimanche en recevant Omme-
ray. Le coup d’envoi du match sera donné à 15 h.

FRIBOURG

Football : reprises
C’est la reprise pour les équi-

pes seniors ce dimanche
31 août avec trois rencontres au
programme, dès 10 h l’équipe 3
sera opposée aux réservistes
d’Hommert, l’équipe 2 elle sera
en déplacement à Sarrebourg et
se mesurera à l’équipe 2 des
Franco turques de Sarrebourg
rencontre à 13 h et à 16 h
l’équipe fanion accueillera
l’équipe d’Hommert. Un vrai
défit pour les hommes du prési-
dent Bourgeois face à un adver-
saire qui accède en première
division et qui affiche de réelles
ambitions.

HILBESHEIM

Alors que la fête de
l’Assomption du secteur
paroissial des clochers du Kir-
chberg avait été fêtée le
15 août sur le site même de ce
Haut-Lieu d’Alsace Bossue,
c’est le dimanche soir, suivant
que la paroisse de Baerendorf
s’est rendue en procession à la
grotte mariale située à la sortir
du village près du cimetière.

Le vent soutenu en cours de
journée et des nuages noirs
chargés d’averses faisaient
craindre le pire pour les cen-
taines de lumignons qui
devaient être allumés en soi-
rée, les éléments se sont fina-
lement apaisés pour permettre
à la procession de se dérouler
en toute quiétude autour du
célébrant, le père Albert
Braun, entourée des servants
de messe, de la chorale Sain-
te-Cécile et des paroissiens
munis de leurs flambeaux.

À la nuit tombée, tous les
fidèles se sont ainsi retrouvés
à l’issue de la célébration
autour d’une belle grotte
mariale baignée de la douce et

diffuse lumière de tous ces
lumignons disposés à cet
effet, pour une des trop rares
belles soirées d’été de cette
année.

BAERENDORF

Une procession mariale
toute en lumières

Une ambiance de recueillement et de ferveur était de mise pour
cette procession mariale baignée de lumière tamisée. Photo RL

GOSSELMING

Les fleurs font leur
décor de cinéma

André Elmerich est
en train de tourner

à Gosselming un
film dont les actrices

seront les fleurs, et
les massifs les

acteurs. Il sera sur-
tout à l’œuvre

quand l’ensoleille-
ment est le plus

favorable. Le film
sera présenté aux

habitants lors d’une
soirée-récompenses

organisée par la
municipalité dans la
salle des fêtes com-

munale. Pour les
participants à l’opé-

ration « village
fleuri » il est encore
possible de fignoler

leurs décors. Photo RL

Lors de la création de la ligne
du TGV Est, la Commission
de Protection des Eaux, du

Patrimoine, de l’Environne-
ment, du Sous-sol et des Chi-
roptères (CPEPESC) et le minis-
tère de l’environnement, RFF
Est-Europe a réalisé en forêt un
gîte d’hibernation protégé pour
les chiroptères. Suite à cette
création, le maire Thierry Duval
a organisé une soirée d’infor-
mation sur les chauves-souris
et leur protection. Cette soirée a
été animée par Pierre Emmanuel
Bastien, spécialiste animalier de
la CPEPESC Lorraine.

Les enfants d’abord

Certains auditeurs sont
venus avec leurs enfants. Avec
son sens aigu de la pédagogie,
Pierre Emmanuel, l’intervenant
s’est d’abord adressé à eux, les
invitant à découvrir des photos,
livres et dépliants sur la ques-
tion. Les enfants ont été ravis.

Ils ont appris à distinguer les
espèces présentes dans la
région : noctules, oreillards,
murins et rhinolophes. Ils ont
encore découvert avec surprise
que les ailes des chauves-souris
sont leurs longs doigts reliés
par une peau souple. Elles
volent donc en quelque sorte
avec leurs mains !

La suite de l’exposé s’est
trouvée illustré d’une vidéo
projection au cours de laquelle,
le conférencier a exposé le rôle
du CPEPESC, ses rapports avec
les mairies et la population invi-
tées à participer à la préserva-
tion des petits mammifères
volants. Il poursuit en mettant
un terme aux ridicules légendes
sur les chauves-souris se préci-
pitant dans les cheveux, les
vampires suceurs de sang ou
vecteurs de la rage et autres
fariboles. L’animal qui participe
à l’élimination des mouches et
moustiques a son utilité dans
l’écosystème.

Mesures de protection

Le conférencier a effectué
ensuite une présentation

détaillée des espèces, les insec-
tivores, frugivores, nectarivores
et quelques rares carnivores.
Puis l’auditoire apprend leur
technique de vol et leur guidage
nocturne par ultrasons. Les
oreilles fonctionnent comme
des radars. C’est de l’écholoca-
lisation.

Du vol, les auditeurs sont
passés à l’hibernation en léthar-
gie, à la façon qu’elles ont de se
suspendre la tête en bas sans
effort ni consommation d’éner-
gie, au choix des lieux d’hiver-
nage : ponts, grottes, carrières
et forts militaires. L’accouple-
ment en automne donne lieu à
la naissance d’un seul petit au
printemps. La transition était
toute trouvée pour évoquer les
questions de la chasse et la
quête de nourriture et du rayon
de migration.

Ce dernier a été vérifié par la
pose de micro-émetteurs per-
mettant de suivre les sujets étu-
diés. Le conseil est de ne pas
déranger les colonies en hiver,

et de favoriser l’accès aux gîtes
d’été lors des travaux de réno-
vation, voire de nouvelles cons-
tructions.

De l’étude de la vie, Pierre
Emmanuel en est venu aux dan-
gers et risques pour l’espèce :
pesticides, pollution lumi-
neuse, éoliennes, autoroutes,
grottes et vandalisme dans les
fortins militaires. Lui qui espère
une sensibilisation accrue de la
population a présente les outils
nécessaires à sa préservation :
affiches et dépliants, presse,
émissions TV et radio. Il signale
aussi l’opération « Refuge »,
permettant aux particuliers
d’aider le CPEPESC à répertorier
les sites, rendre accessibles les
clochers et greniers en été. Un
propriétaire venu du Saulnois
est dans ce cas : il vaut sauver
sa petite colonie et sollicite des
conseils.

Après débat, la soirée s’est
poursuivie dans le village, en
quête d’écoute des cris stri-
dents des petites noctambules.

BELLES-FORÊTS

Les chauves souris :
des voisines à protéger
Il n’y a pas de grottes dans la région des étangs, et pourtant les chauves-souris sont présentes : une quinzaine
d’espèces y trouvent des sites d’hivernage. Une conférence a permis aux curieux d’en apprendre davantage.

Pour
intéresser les

jeunes
auditeurs au

sujet,
l’intervenant

Pierre-
Emmanuel

leur a montré
des

photographies
. Photo RL

Surpris de
savoir que des
chauves-souris
vivent tout
près de chez
eux les
auditeurs se
sont montrer
curieux d’en
apprendre sur
la manière de
protéger les
chauves-
souris. Photo RL

C’est sans démériter que
l’équipe A de l’ASBH a perdu par 2
à 0 son match contre Sarrebourg
en Coupe de France. Les hommes
de Damien Fichter ont offert à
leurs supporteurs un très bon
match. Leur capitaine a su donner
le bon rythme, mais l’équipe en
jaune et noir a dû s’incliner avec
quelque regret, celui de ne pas
avoir su exploiter certaines occa-
sions franches. La ville fut plus
forte que la campagne… Reste à
faire bonne figure au champion-
nat de PHR. En cours de la ren-
contre, Henry Gross fut blessé au
tendon d’Achille, ce qui prive
l’ASBH d’un bon joueur.

Dimanche le 31 août l’équipe A
se déplace à Macheren. Coup
d’envoi à 14 h sur le terrain de

Petit-Ébersviller.
L’équipe B jouera au stade local

contre celle de Dolving, le matin
dès 10 h.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Pour Henry Gross, blessé au
tendon d’Achille, la saison est

terminée Photo RL

ASBH : exit la coupe
de France

SAINT-JEAN-DE-BASSEL. — De la communauté de Vouillé-la-Ba-
taille nous parvient la nouvelle du décès, survenu à Cissé-en-Poitou,
de sœur Marie-Joseph Diebold. Elle avait fêté ses 90 ans au printemps.
Née le 10 mai 1924 à Strasbourg, elle était entrée au couvent de
Saint-Jean-de-Bassel après la libération, le 9 octobre 1946, à l’issue de
son apprentissage dans une école ménagère. Après ses premiers vœux,
elle s’est dévouée pendant 57 années au sein de la communauté de la
Divine Providence de Vouillé-la-Bataille, comme éducatrice, responsa-
ble de camps, aide paroissiale et catéchiste. Elle y laisse le souvenir
d’une personne discrète mais relationnelle et très active. Généreuse,
elle avait surtout le souci des pauvres.

Les obsèques de Sœur Marie-Joseph auront lieu ce samedi 30 août à
10 h 30 à Vouillé dans la Vienne.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Sœur Marie-Joseph Diebold

Le groupe « Chiroptères » de
la Société française pour l’étude
et la protection des mammifères
(SFEPM) a mis en place un
réseau de bénévoles et des coor-
dinateurs régionaux qui agis-
sent en partenariat avec les
associations, les mairies et les
particuliers. On peut contacter
l a SFEPM par cour r i e l à
sfepm@wanadoo.fr et par télé-
phone au 02 48 70 40 03. Les
renseignements sont aussi dis-
ponibles au Centre Ariane, 240
rue de Cumène, 54230 à Neu-
ves-Maisons; par courriel cpe-
p e s c @ g m a i l . c o m ; p a r
tél.03 83 23 19 48.

Appel aux
bénévoles

Le petit oreillard roux
photographié par le bénévole

David Aupermann a l’air
heureux. Photo RL

La collecte d’été de la section
des donneurs de sang bénévo-
les de Berthelming, Bettborn,
Hellering et Saint-Jean-de-Bas-
sel a réuni 52 donneurs dans la
salle des fêtes Saint-Joseph à
Berthelming.

Le président local et cantonal
Gérard Dirheimer a été heureux
de les accueillir et de saluer
parmi eux trois nouveaux don-
neurs. La collecte, organisée
en partenariat avec le CTS de
Strasbourg, a été suivie d’une
amicale collation avec pizzas
et flamms à volonté. Elle a été
très appréciée. Par ailleurs,
chaque donneur s’est vu offrir
deux petits cadeaux siglés
DSB, objets utiles en cette
période estivale : un chapeau
de paille pour encourager le
soleil à se montrer davantage,
ainsi qu’un pare-soleil multi-
couche pour protéger la voi-
ture de la chaleur en été et le
pare-brise du givre en hiver.

Les assises de l’association
des DSB se dérouleront dans la
même salle des fêtes le samedi
27 septembre. Tous les adhé-
rents actuels et à venir y sont
cordialement invités.

Collecte d’automne
La dernière collecte de

l’année 2014 aura lieu, le ven-
dredi 21 novembre entre
17 h 30 et 20 h, dans la salle
Saint-Joseph à Berthelming.

Agenda 2015
Les collectes de l’année 2015

auront lieu aux dates suivan-
tes : 16 janvier, 17 juillet et
20 novembre à Berthelming, et
le 22 mai à Hellering-lès-Féné-
trange.

BERTHELMING

Les présidents départemental,
cantonal et d’arrondissement

que sont Alain Maillard,
Gérard Dirheimer et Marie-

Ange Michel ont participé aux
assises de Belles Forêts Photo RL.

Don de sang :
l’été des
cadeaux


