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CREHANGE. — La médiathè-
que Créanto présentera du 2 au 
21 novembre une exposition 
produite par le conseil général : 
"Berlin, à nouveau" avec des 
photographies de Francis 
Kochert. Ancien grand reporter 
au Républicain Lorrain et pho-
tographe, il se rend régulière-
ment à Berlin depuis plus de 
vingt ans. Il donne à voir à 
travers cette exposition un 
Berlin qui ne se trouve pas 
dans les guides. 
Le vernissage a lieu vendredi à 
20 h et sera suivi d’un débat 
animé par Jean-Marc Louis 
autour de la photo de presse et 
de la rencontre avec Francis 
Kochert. Entrée libre.

VU ET ENTENDU

Francis Kochert
et Berlin

Ce sont assurément des résul-
tats qui font plaisir à Nicolas
Heberle, cadre technique profes-
s ionnel du club local de
l’Entente Sportive Créhange-
Faulquemont (ESCF), section
tennis de table. En effet, ses
jeunes pongistes se sont impo-
sés avec brio au critérium fédé-
ral, et ce à tous les échelons.
L’échelon départemental, qui
était organisé à la salle spécifi-
que du gymnase Verlaine à Faul-
quemont, a accueilli près de 180
pongistes dans les 28 aires de
jeu installées à cet effet.

• En D2 Cadets, Thomas Says,
pour sa première participation à
cette épreuve, obtient une hono-
rable 7e place, tandis qu’en D1
Juniors Eric Mangeat se classe
12e. Mathieu Steiner, en D3
Seniors, rate la montée d’un che-
veu, en se classant 3e, alors que
Loïc Zamperini termine 14e. Les
seniors engagés en Départemen-
tale 1, à savoir Thierry Thil, Fré-
déric Philippi, Michel Kraska et
Guy Schmidt, se classent quant
à eux respectivement 5e, 9e, 10e
et 12e.

• S’étant déplacée jusqu’à

Saint-Dié-des-Vosges pour y dis-
puter l’échelon régional du crité-
rium fédéral, la relève faulqui-
noise y a réalisé de nombreuses
performances, se traduisant par
des résultats très prometteurs
pour les trois prochains tours à
venir au fil de la saison. Justine
Leonard termine ainsi à la 5e
place en R1 minimes filles, alors
que dans le même temps les trois
garçons de l’ESCF échouent d’un
rien à la porte de l’accession en
division supérieure, la Nationale
2 : Thomas Philippi ne s’incline
qu’en finale de son tableau de
R1 Cadets, le parcours des deux
juniors en R1, Quentin Sikora et
Ludovic Kalk, étant stoppé de
façon identique en demi-finales.

Domination de 
Gwendoline

C’est en Nationale 2, à Hoch-
felden en Alsace, qu’il fallait être
pour pouvoir assister à la plus
brillante prestation du week-
end. Seule représentante faul-
quinoise à cet échelon, Gwendo-
line Dardari a participé au
tableau Benjamines, alors
qu’elle n’est encore que benja-

mine 1ère année, puisqu’elle
vient seulement d’entrer dans
cette catégorie. La championne
de Lorraine poussines en titre a
eu donc avoir fort à faire face à
une majorité de joueuses plus
âgées qu’elle. Nullement impres-
sionnée, Gwendoline est bien
rentrée dans la compétition en
dominant successivement ses
cinq premières adversaires. Res-
tait alors la finale à disputer face
à la jeune Nivernaise Pauline
Trinquet, mauvais souvenir pour
la mosellane puisqu’elle avait été
sèchement battue par cette der-
nière en juin dernier, lors des
Inter-comités. Cette fois, Gwen-
doline a pris le jeu à son compte
et la perte de la première manche
ne l’a pas déstabilisée, puis-
qu’elle s’est imposée ensuite 3
manches à 1, compostant ainsi
son billet pour la Nationale 1,
l’échelon le plus élevé en France.

Une chance pour Gwendoline,
le second tour de N1 Dames sera
organisé par les Lorrains d’Epi-

nal, mais par la suite les déplace-
ments seront plus lointains, à

Mayenne (53), Maromme (76)
et enfin Mont-de-Marsan (40).

SPORTS escf tennis de table

Gwendoline Dardari
domine la Nationale 2

La Faulquinoise Gwendoline Dardari accède à la Nationale 1…
L’Alsace lui a réussi ! Photo RL

L’équipe 3 en tête de son groupe
La 3e journée du championnat de France de tennis de table par

équipes a été plutôt positive pour les cinq équipes en lice sur les sept
engagées par le club de l’ESCF tennis de table, puisque tant l’équipe 4
en Départementale 2 que l’équipe minimes étaient exempts.

L’équipe fanion, engagée en Régionale 1, a effectué le cours
déplacement jusqu’à L’Hôpital pour ce qui ressemblait déjà à un match
important dans l’objectif du maintien à cet échelon. Pas de certitude à
l’issue de cette rencontre puisque, au coude à coude tout au long de
l’après-midi, les deux formations ont dû se séparer sur un score nul,
10-10, malgré le sans-faute réalisé par Nicolas Heberle.

En Régionale 2, l’équipe 2 a confirmé son statut d’outsider dans sa
poule en allant largement dominer 17 à 3 Creutzwald, à l’extérieur,
David Muller, Guy Schmidt et Michel Kraska remportant chacun leurs
trois parties individuelles.

L’équipe 3, en Départementale 1, continue sur sa bonne lancée et
s’est nettement imposée, 16 à 4 à domicile face à Forbach, grâce aux
bonnes performances d’Eric Mangeat et d’Emma Oswald. Cette 3e
victoire de rang les place en tête de leur groupe, mais le chemin est
encore long jusqu’à une éventuelle accession à la Régionale 4.

En Départementale 3, tandis que l’équipe 6 bénéficiait du forfait de
Vic-sur-Seille, l’équipe 5 n’a pas connu la réussite dans son déplace-
ment à Thionville, s’avouant battue sur la plus petite des marges, 6 à 4.

Apres plusieurs saisons difficiles, l’Entente
sportive Créhange Faulquemont (ESCF), section
handball reprend goût à la victoire. C’est au
courant d’août que les dirigeantsont bouclé le
recrutement avec la venue de jeunes joueurs de
Folschviller. Un seul objectif : gagner !

Les seniors masculins qui évoluent en cham-
pionnat départemental Honneur Moselle dispu-
tent alors un tournoi amical d’avant saison à
Sarrebourg et s’inclinent d’un petit but contre le
club organisateur et une équipe alsacienne. A
Gandrange pour leur 1er match officiel en Coupe
de France, les locaux s’imposent (34 à 27). Place
ensuite au championnat départemental et au
déplacement à Kanfen. Au terme d’une rencontre
disputée, les visiteurs décrochent une nouvelle
victoire (26 à 23).

Samedi, les joueurs faulquinois ont reçu Car-
ling, au gymnase Paul-Verlaine de Faulquemont.
La première période a été difficile et le score à la
pause serré : une longueur sépare les deux équi-

pes 13 à 12. Au coup de sifflet final et après une
belle bataille, les locaux mettent fin au suspense
sur le score de 31 à 21.

Coupe de France, samedi
Ce samedi à 18 h 30, au gymnase Verlaine de

Faulquemont, les seniors masculins qui comptent
sur leurs supporters pour venir les encourager,
recevront dans le cadre du second tour de coupe
de France, les Alsaciens de Wingen-sur-Moder.

Les entraînements se déroulent au gymnase
Paul Verlaine de Faulquemont : les Premiers Pas,
à partir de 4 ans sont encadrés par Jacques
Michta, les jeudis de 17h45 à 19h; les mini
handball à partir de 8 ans coachés par Jacques ont
rendez-vous les mardis de 17 h 30 à 19 h. Enfin,
les seniors entraînés par Dominique et Constant
se retrouvent les mardis de 19h à 21h et les jeudis
de 19h à 21h.

Contact ESCF handball : Fabrice Michta au
0623671365 ou michta.fabrice@orange.fr

escf handball

A nouveau la victoire !

Jusqu’au 10 novembre,
Geneviève Moget expose ses
toiles à la mairie. Des œuvres
abstraites, colorées, où, dans
chacune d’elles, l’artiste a
voulu évoquer la vie, une de
ses facettes, en filigrane, le
nom qu’elle a retenu pour
cette exposition.

Lors du vernissage qui a eu
lieu en présence de nombreux
amis, amateurs de son art et
représentants de la municipa-
lité, son époux, Gérard, qui lui
dessine, précisait : « Lors-
qu’elle était institutrice et qu’il
fallait choisir une formation,
elle préférait la danse ou les
arts plastiques. A la retraite,
ses collègues qui connais-
saient ses goûts, lui ont offert
un chevalet et un coffret de
peinture à l’huile. Alors elle
s’est lancée dans la peinture et
c’est aussitôt devenu une pas-
sion, exigeante avec la recher-
che du travail bien fait. Elle a
décidé de prendre des cours ».

Au fil du temps sa peinture
aévolué. La première période
fut figurative et même réaliste

mais très vite ce genre l’a
ennuyé.

De l’autenticité
Elle a commencé à libérer

son geste, à briser les formes
et à utiliser librement la cou-
leur. Pour Geneviève : « La
peinture, je la vis très fort. Je
crois bien que je l’ai dans la
peau, je ne peux pas m’en
passer. Quand rien ne va, c’est
elle qui me tient debout. Dans
mon travail, trois mots me
guident : authenticité, créa-
tion, liberté ».

Pas de copies, d’imitations
ou de reproductions dans ses
toiles. Pas de modèle non
plus. Simplement l’expression
de son imaginaire à travers un
choix très personnel de for-
mes de couleurs, de techni-
ques qui lui permettent
d’exprimer ses rêves et ses
émotions.

Une exposition à découvrir,
à ressentir ou seul le titre de
l’œuvre permet, comme une
porte entrebâillée d’entrer
dans le tableau.

PORCELETTE

Pour son exposition "Filigranes", Geneviève Moget
a retenu le thème inépuisable de "la vie". Photo RL

Geneviève Moget :
la vie en filigrane

Repas paroissial
Le conseil de fabrique de Flé-

trange-Dorviller organise un
repas paroissial le dimanche
6 novembre à12 h à la salle
polyvalente de Flétrange. Réser-
vations (18 €) avant le 1er
novembre chez M. Hector au
03 87 94 44 03 ; Mme Legree
au 03 87 94 24 58 ; Mme
Mathis au 03 87 94 13 51.

FLÉTRANGE

Chasse
Ce dimanche 30 octobre, une

battue sera organisée dans les
bois de la commune par le grou-
pement des chasseurs de Vahl-
lès-Faulquemont.

BOUSTROFF

Football
Ce dimanche en championnat

le Football-club d’Adelange-
Boustroff reçoit Pontpierre. à
15 h sur son terrain à Adelange.

ADELANGE


