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Coupe de 
Lorraine

Pour le compte du troisième
tour de la coupe de Lorraine,
l’équipe fanion des Sports réu-
nis sera opposée à l’équipe 1re

de Schaeferhof-Dabo, ce diman-
che. Coup d’envoi de la rencon-
tre à 15 h au stade municipal.

En raison de la fête patronale,
une demande de report de la
rencontre a été demandée à la
Ligue de Lorraine, mais celle-ci a
refusée…

SARRALTROFF

Football
Programme réduit cette fin

de semaine. Seules deux ren-
contres sont prévues : samedi,
l’équipe 2, pour le compte de
la Coupe des équipes réserve,
se déplacera à Henridorff à
16 h ; dimanche, l’équipe 3
recevra Vic-sur-Seille à 10 h.

HILBESHEIM

Le président Etienne Willig et
les membres de l’amicale des
sapeurs-pompiers sont satis-
faits. La pluie redoutée n’est
pas venue perturber leur 11e

vide-greniers.
Le succès fut néanmoins rela-

tif, tous les exposants annon-
cés n’étant pas au rendez-vous,
contrairement aux chineurs qui
étaient bien présents, soit pour
découvrir l’objet de leurs rêves,
soit pour acheter une marchan-
dise d’occasion et pas trop
chère.  Les  chalands ont
sillonné la route du nord, celle
allant vers Sarre-Union, où la

place ne manquait pas. Une
trentaine de stands et d’étala-
ges y étaient alignés.

Les soldats du feu et leurs
épouses ont assuré avec effica-
cité la restauration en servant
les populaires plats de fête :
pizzas, flamms, grillades et
pâtisseries. Les spécialistes de
la buvette étaient aussi quelque
peu débordés à cer ta ins
moments de la journée.

La brocante sera reconduite
l’an prochain, et les sapeurs-
pompiers donnent dès à pré-
sent rendez-vous aux ama-
teurs.

NIEDERSTINZEL

Le stand du club des marcheurs SCL était particulièrement
fourni. Photo RL

Brocante non pluvieuse 
brocante heureuse

L’équipe A s’en est tirée
avec un match nul devant la
solide équipe de Nousseviller.
Les jaune et noir ont pourtant
ouvert le score juste avant la
mi-temps, grâce à un tir réussi
du jeune Dylan Meyer. C’est
un joueur de l’équipe U18 qui
a rejoint l’équipe A en raison
de la qualité de son jeu. 

En seconde mi-temps,
Nousseviller a trouvé la faille,
à un quart d’heure de la fin du
match : un but partout. Dom-
mage pour l’équipe de l’ASBH.
Selon les supporteurs, les

hommes de l’entraîneur Éric
Trapp auraient mérité un
meilleur sort. 

Le même jour, en déplace-
ment à Holving, l’équipe B a
perdu par 4 à 0 devant cette
redoutable formation. Le pré-
sident Emmanuel Fichter et
son comité ont tout de même
eu un motif de satisfaction. La
veille, les jeunes de l’équipe U
18 ont pris la première place
au classement en infligeant
une défaite par 3 à 0 à leurs
rivaux turcs de Sarrebourg.

Demain, l’équipe U 9 de

l’école de foot se déplacera à
Langatte où le coup d’envoi
sera donné à 14 h. À la même
heure, l’équipe U11 jouera au
s t ade  de  He l l e r ing ,  e t
l’équipe U 13 prendra le relais
à 16 h 30. En déplacement,
l’équipe U 15 affrontera celle
de Sarrebourg à partir de
15 h 15.

Dimanche 27 septembre,
dans le cadre de la coupe de
Lorraine, l’équipe A se dépla-
cera à Laneuville-Marainville
où le coup d’envoi sera donné
à 15 h.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Début de saison difficile
pour les footballeurs

Dylan Meyer, 
tout juste issu 
de l’équipe 
U 18, a 
marqué un 
but dès son 
premier 
match dans 
l’équipe A. 
Photo RL.

Pari réussi pour les sapeurs-
pompiers et la municipa-
lité de Bettborn. Même la

météo a cessé de faire grise
mine, le temps de la Kirb res-
suscitée. Le comité des fêtes,
mis en place au cours de l’été,
a parfaitement organisé ce
retour de la fête du village avec
ses multiples facettes.

Pour la première fois depuis
longtemps, les enfants ont eu
d ro i t  à  u n  c a r r o u s e l  à
l’ancienne, mais remis au goût
du jour, un manège forain à
chaînes, installé sur l’espace de
manutention de l’exploitation
forestière de Guy Ancel. Par
ailleurs, la brocante a aligné
près de 80 exposants tout au
long de la route de Hellering.
Des associations exposaient
également leurs créations et
des artistes présentaient leur
savoir-faire. Les collection-
neurs de véhicules militaires,
en uniformes de l’armée US,
avaient apporté une jeep-radio,

une autre avec sa remorque, et
un command-car 6X6 améri-
cain. Des producteurs de fruits,
légumes, miels, fromages et

charcuterie proposaient leurs
spécialités bio. Des paysagistes
et associations arboricoles
donnaient des idées aux ama-

teurs, et les sapeurs-pompiers
se chargeaient de satisfaire les
gourmets en proposant leurs
grillades, pâtisseries et bois-

sons. Le succès de la journée
va sans doute inciter les orga-
nisateurs à remettre ça l’an
prochain.

BETTBORN

Le renouveau triomphal 
de la Kirb

La météo a été favorable aux vendeurs établis tout au long de la route de Hellering. Photo RL

Animation
Rhodes : de nombreuses 

animations Nature attendent
les visiteurs pour vivre au 
plus près des amours d’une 
harde de plus de 60 cerfs et 
biches en semi-liberté dans 
l’un des 10 meilleurs sites en
France pour son observation.
Nombre de places limitées, 
uniquement sur réservation 
(tél.03 87 03 92 05). Le 
brame du cerf, de 10 h à 18 h
au Parc animalier de Sainte-
Croix.

Exposition
Abreschviller : Peintures et 

photographies, nouvelle 
exposition dans le cadre de 

L’Art à l’hôpital, au centre de
réadaptation spécialisé, dès 
11 h. Coiffes du monde et 
souffleurs de verre, peintures
de Nadine Ulukaya de Saint-
Quirin et Artistes… Les 
artisans de notre région, 
photographies du Club Grain
d’ciment de Héming. Gratuit.

Permanence
Abreschviller : pour les ins-

criptions à l’école de tennis,
saison 2015-2016, à partir de
17 h au club house.

Sortie
Fénétrange : La Ronde du 

veilleur de nuit. Rendez-vous
à 22 h, dans la cour du châ-
teau.

UJOURD’HUIA 

L’atelier 
informatique 
reprend ses 
activités

Une nouvelle session d’ini-
tiation à l’informatique est pré-
vue début octobre au club de
l’amitié de Fénétrange. C’est
un atelier qui fonctionne dans
le cadre des clubs de l’amitié
de Schalbach et Fénétrange.

Une réunion d’information
se tiendra le mercredi 30 sep-
tembre prochain à 14 h 30 à la
sallepolyvalente de Schalbach.

Nicole Fiegel la professeure,
se tiendra à la disposition des
membres pour répondre aux
différentes questions que peu-
vent susciter la découverte et
la pratique de l’informatique.

Renseignements: 
Monique Becker au 
tél. 03 87 08 05 56.

SCHALBACH

Listes électorales
Une permanence sera assurée

en mairie le mercredi 30 septem-
bre, de 17 à 19 h afin de permettre
aux retardataires de s’inscrire sur
les listes électorales en vue des
futures élections.


