Région de Freyming-Merlebach

Jeudi 30 Mai 2013

Fruits et légumes
en folie
Dans le cadre du Warndt Weekend, une manifestation
gastronomique est organisée ces samedi 1er et dimanche 2 par
la Ville de Freyming-Merlebach et l’OMJE en partenariat avec
l’école hôtelière Pierre-et Marie-Curie ainsi que les boulangers
et pâtissiers de la Ville.
Les fruits et légumes de saison seront à l’honneur (fraises,
asperges, cerises, rhubarbe…), revisités sous différentes
manières salées ou sucrées. De nombreux exposants présenteront des produits du terroir : fromage de chèvre, vin de
rhubarbe, vin de fraise, maraîchers, escargots, pâtisserie,
herbes aromatiques, etc. Un apéritif concert sera donné
samedi et dimanche à 11 h et dimanche à 15 h se déroulera un
thé dansant animé par l’orchestre Dolanc.
Entrée gratuite, restauration sur place et parking gratuit à
proximité.
Ces samedi 1er et dimanche 2 juin, de 10 h à 19 h, à la
Résidence du Parc.

URGENCES
Pharmacie de garde
Téléphoner au 32 37.

Médecins de garde
Régime général et Carmi Est :
Médigarde,
tél. 0 820 33 20 20

Pompiers
Urgence : tél. 18.

Gendarmerie

A

Samu et ambulance
Tél. 15.

Police
Freyming-Merlebach : rue
Pasteur, tél. 03 87 04 47 10.
L’Hôpital : rue de la Mairie,
tél. 03 87 93 67 68.

UJOURD’HUI

Méga Kiné
Sorties nationales
Very bad trip 3 : à 13 h 45,
15 h 45, 17 h 50, 20 h,
22 h 10.
Mud sur les rives du Mississipi
(kiné-club) : à 16 h 20.
The call : à 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h.
Toujours à l’affiche
Epic : la bataille du royaume
secret 3D : à 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h.
Evil dead : à 22 h.
Fast and furious 6 : à 13 h 45,
15 h 15, 16 h 15, 18 h,
19 h 45, 21 h, 22 h 15.
Gatsby le magnifique 3D : à
13 h 45, 19 h 30, 22 h 15.
Infiltré : à 22 h.
Iron man 3 3D : à 19 h 45,

D

Farébersviller : rue Ronsard,
tél. 03 87 00 49 00.
L’Hôpital : rue de Cahors,
tél. 03 87 93 61 16.

22 h 15.
Les gamins : à 13 h 20,
17 h 45.
Les profs : à 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h.
Mama : à 13 h 45, 15 h 45,
17 h 45, 20 h, 22 h.
Only God forgives : à 13 h 45,
16 h, 20 h, 22 h.
Un grand mariage : à 13 h 45,
15 h 45, 18 h.

Assemblée générale
Farébersviller : assemblée
générale des arboriculteurs, à
18 h, à la Maison des arts.

Marché
Freyming-Merlebach : marché, de 8 h à 12 h, place du
Puits Vouters.

EMAIN

Cirque
Freyming-Merlebach : cirque Luigi Zavatta, à 18 h, sur le parking
du Méga Kiné.

NUMÉROS
Services
Syndicat des eaux : FreymingMerlebach, Betting, Cocheren
et Béning tél. 0810 463 463.
Seingbouse : tél.
03 87 89 59 46. Barst :
tél. 03 87 92 69 73 ; syndicat
d’assainissement, tél.
03 87 94 67 98.
Hombourg-Haut : régie municipale d’électricité et de
télédistribution, tél.
03 87 00 22 22.
EDF : tél. 0810 333 057.
GDF : 0 810 433 057.

Permanences
CCAS : de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h au 37 avenue
Roosevelt. Tél.
03 87 29 85 45.
CFTC : permanence, de 9 h à
12 h, à la Centrale du mineur
au 49, rue Nicolas-Colson.
Permanence Etam, aux heures de bureau, tél.
03 87 04 72 08.
CFDT : permanence retraités,
de 14 h à 16 h, au syndicat
CFDT, 13, rue de la Rosselle,
tél. 03 87 04 71 75.
FO mineurs : permanence
juridique, de 9 h à 12 h, au
siège de la fédération, 4, rue

de la Passerelle,
tél. 03 87 81 14 84.
Vestiaire participatif : de 14 h
à 16 h, au centre social
Saint-Exupéry à Farébersviller.

Social
Urgences logements
Tél. 115.
Drogue Info Service
Permanence : numéro vert
(gratuit) 0800 23 13 13.
Croix-Bleue
Permanence, tél.
03 87 81 55 47.
SOS amitié
Écoute 24 h sur 24,
tél. 03 87 63 63 63.

Loisirs
Office du tourisme à Hombourg-Haut : de 9 h à
11 h 45 et de 14 h à 17 h 45,
tél. 03 87 90 53 53.
Bibliothèque pour tous : de
9 h 30 à 11 h 30, à la gare
routière, rue du 5-Décembre,
tél. 03 87 94 44 68.
Espace lecture J.P.-Conty : de
10 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30 h, tél.
03 87 00 23 46.
Aquagliss : ouvert de 12 h à
20 h, tél. 03 87 00 22 90.

RLSERVICES
Correspondants RL
Freyming-Merlebach : Isabelle
Slazak, tél. 06 63 26 87 67.
Patrick Piroth,
tél. 06 31 42 07 11.
René Dupont (SOM),
tél. 03 87 04 92 96.
Claudia Mistler (culture) :
06 42 35 95 36.
Barst : Bruno Neumann,
tél. 03 87 89 16 74.
Béning-lès-Saint-Avold :
Sophie Girolami,
tél. 06 10 03 89 02.
Betting : Marius Gry,
tél. 03 87 81 52 77.

Cappel : Gilbert Eynius,
tél. 03 87 89 68 85.
Cocheren : Désirée Kwiatkowski, tél. 03 87 04 72 65.
Farébersviller : Chantal Jedar,
tél. 06 07 04 58 83 ou
03 87 89 37 96.
Guenviller : René Leydinger,
tél. 03 87 89 10 92.
Henriville : Chantal Bouring,
tél. 03 87 81 19 43.
Hombourg-Haut : Aloyse
Léonard, tél. 03 87 81 17 00.
Hoste : Christine Derenne,
tél. 03 55 17 11 89.
Seingbouse : Sophie Girolami,
tél. 06 10 03 89 02.

PATRIMOINE
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projet de restaurant culturel

La nouvelle vie
du château de Barst
D

Hôtel construit par
un ancien maire
Le château, de style néoclassique, a été construit en 1835
sur les consignes de Joseph
Polti. Ce riche propriétaire,
ancien officier, a été maire de
Barst de 1825 à 1865 et conseiller général du canton de
Saint-Avold de 1834 à 1843.
Il avait choisi l’emplacement
de cette demeure dans les jardins de la dynastie des Forget,
famille influente au début du
XVIIIe siècle dans le village.

Durant la première guerre
mondiale, le château sera épargné. En revanche, il sera marqué
par le second conflit mondial :
la mitraille allemande est encore
visible sur un côté de la façade.
Un incendie ravagea même la
toiture suite à une offensive
nazie. Plus tard, la rumeur dira
qu’un trésor de guerre du Reich
y avait été caché.

Des jardins avec bassin
d’agrément
Le château changea plusieurs
fois de propriétaire durant les
années 70. Déjà, l’adresse
s’était muée en restaurant.
L’édifice sera restauré au cours
des années 1979 à 1982.
Une pizzeria élira domicile
dans les salles du rez-de-chaussée et même une discothèque
dans les sous-sols.
En 2002, Edda Hummer,
gérante de société à SaintAvold, acquiert l’hôtel particul i e r. D u r a n t u n e d i z a i n e
d’années, elle se sert notamment du décor du château pour
le business, transformant
notamment certaines pièces en
show room pour présenter ses
produits et innovations dans le
domaine du plastique. Désor-

Au centre Laurent Courbis, gérant, et les cuisiniers. Une partie de l’équipe est issue du restaurant
Il Gabbiano de Sarrebruck. Photo Philippe RIEDINGER

mais, Mme Hummer gère également une usine de production
de motos électriques à Woustviller.
« Nous avons eu l’envie de
rouvrir un restaurant au rez-dechaussée et dans les jardins où

nous avons notamment aménagé un vaste bassin d’agrément. J’aimerais aussi organiser
des expositions d’art au château. Cela serait un concept de
restaurant artistique », témoigne Mme Hummer.

C’est sont petit-fils qui sera
donc le gérant du restaurant
baptisé tout simplement le Château de Barst. Les premiers
clients ont fréquenté l’endroit,
notamment à l’occasion de la
Fête des Mères.

voyage

L’amicale du personnel de la ville
découvre les Dolomites

La permanence mensuelle des
Anciens combattants et victimes de guerre CATM se tiendra
ce dimanche 2 juin de 10 h à
midi à la brasserie "Le Club" du
centre commercial Match de
Merlebach. « Le comité sera à
disposition pour les problèmes
d’ordre général et particulier »,
précise le président René Meyer.

Amélioration
de l’habitat
Les techniciens du Centre
d’amélioration de l’habitat
(Calm) seront présents lundi
3 juin, de 10 h à 12 h, à la
communauté de communes, 2
rue de Savoie.

Bridge-club
Le bridge-club de FreymingMerlebach tiendra son assemblée générale samedi 15 juin, à
10 h, dans la salle de l’école
Elie-Reumaux, rue du Wieselstein. À l’ordre du jour : bilans
moral et financier, point sur les
compétitions et sur l’école de
bridge, renouvellement du
comité.

L’amicale de la taverne Amos
organise ce samedi 1er juin et
ce dimanche 2 juin, deux
super-lotos dans la salle de
l’Amicale du personnel de la
ville, au square Saint-Maurice
derrière l’église du même nom.
L’ouverture des portes se fera à
18 h 30 le samedi et à 12 h 30
le dimanche. De nombreux
bons d’achat d’une valeur de
plus de 2 000 € sont à gagner.
Renseignements et réservations chez Mar tine au
03 87 04 91 56. Buvette et restauration assurées sur place.

Loto de
l’Interassociation
Le personnel de l’Amicale de la ville a effectué un séjour mémorable dans les Dolomites.
Photo RL.

L’Adob (Association de
défense des occupants du quartier Sainte-Barbe) a organisé
une sortie en Alsace. Avec succès. Cette escapade a réuni 56
personnes pour une découverte
d’Ichtratzheim, son foie gras et
son bon vin blanc, puis Scherviller où le déjeuner fut accompagné de quelques notes
d’accordéon jouées par JeanLouis Lewandowski, président
de l’adob. À l’issue du repas, le
groupe a pris la direction de
Dambach-la-Ville. À bord d’un
petit train, il a fait le tour du site
et de ses vignes. Avant de visiter une cave à vin. Sur le chemin
du retour, l’association avait
prévu un arrêt à Neufgrange
pour une soirée pizza et
flamms. Une excursion pourrait
bien être reconduite

L’Interassociation Plem organise un loto quine dimanche
9 juin, à 14 h, dans la salle
Vouters. 55 lots d’une valeur
de 5 400 € seront mis en jeu,
dont 21 bons d’achat, le plus
élevé se monte à 1 200 €.
Les portes ouvrent à 12 h.
Le bénéfice de ce loto servira
à financer le séjour en Grèce
pour les jeunes de l’Interassociation.
Réservation par SMS au
06 79 48 91 46.

Lotos quine
du CCL
Sainte-Fontaine

Une virée en Alsace a été organisée par l’Adob… sous le soleil.

sainte-barbe du warndt

Fête-Dieu à Reumaux
La communauté de paroisses Sainte-Barbe du
Warndt, qui vient de fêter son 10e anniversaire se
retrouvera à Hochwald ce dimanche 2 juin pour y
célébrer la Fête-Dieu. Les fidèles se réuniront à
9 h 30 devant l’église avec les enfants de la première
communion et les jeunes de la confirmation, avec
les chorales des paroisses réunies, les représentants
des missions polonaise et slovène ainsi que l’harmonie municipale de L’Hôpital. Ils monteront la rue de
la Frontière jusqu’à l’entrée de la rue Henri. La

À l’occasion de la Fête-dieu,
ce dimanche 2 juin, le cercle
catholique des hommes SaintJoseph de Hochwald organise
sa traditionnelle fête champêtre
sur la place des fêtes de Reumaux. Le classique cochon à la
broche sera en vente dès
8 h 30. Après la cérémonie religieuse (vers midi), les hommes
du cercle proposent un menu à
9 €. Les enfants pourront se
régaler pour la modique somme
de 5 €. Vers 15 h 30, saucisses
blanches, merguez et
schwenck, seront proposés.
L’ambiance sera assurée par le
duo Gilbert et Dominique.
Réservation pour le repas chez
Herbert Pawlak au
03 87 04 89 69 ou au 194 rue
de Provence à Freyming-Merlebach et/ou chez Gilbert Ittel au
03 87 81 13 00 ou au 16 rue
Georges à Freyming-Merlebach.

Deux super-lotos
à l’amicale

Escapade en Alsace pour l’Adob

RELIGION

EN BREF

Permanence
des Anciens
combattants

ASSOCIATIONS

Les membres de l’amicale du
personnel de la ville, viennent
d’effectuer un séjour dans les
monts de la Vénétie. Tous les
membres et son président, Alfred
Wirt, ont très vite sympathisé
avec le patron de l’hôtel et son
épouse, Frantz et Gaby. Les repas
élaborés, les animations et surtout la gentillesse des hôtes ont
comblé les voyageurs de l’Amicale. « Nous nous sommes instruits en visitant l’abbaye de
Neustft et sa magnifique bibliothèque rococo qui contient 76 000
volumes dont les incunables et
des manuscrits enluminés. Nous
avons parcouru la ville de Brixen
avec son centre culturel et artistique du Haut Adige. Nous avons
découvert les sites majestueux et
grandioses comme Brunico, StLéonardo, Le Val, Badia et Corvara, Cortina d’Ampezzo, le col
Compolongo, le lac de Misurina
et bien d’autres lieux » narre le
président. L’ambiance familiale
était familiale et l’humeur au
zénith.. Le constat était unanime : « il faut y retourner ! »
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Fête-Dieu du
cercle catholique

Construit en 1835, le château de Barst possède une histoire tumultueuse. Un nouveau restaurant a ouvert depuis
quelques jours dans cet hôtel de caractère. La propriétaire aimerait aussi y organiser des expositions d’art.
epuis la mi-mai, un nouveau restaurant a vu le
jour dans le cadre original
du château de Barst, au centre
de la localité.
La propriétaire des lieux, Edda
Hummer, et son petit-fils, Laurent Courbis, bénéficient de la
venue d’un chef issu du restaurant Il Gabbiano de Sarrebruck.
C’est donc de la cuisine italienne que se proposent de mettre à la carte les gérants des
lieux.
L’atout de cette nouvelle table
réside surtout dans le fait d’être
créée dans un hôtel particulier
participant de l’Histoire du village de Barst.

FOR

procession redescendra la rue de la Frontière, passera devant l’église et rejoindra par la rue de Roussillon et la rue de Champagne la place des fêtes de
l’Espace Wieselstein où sera célébrée la messe.
Après la célébration grâce au Cercle catholique des
hommes de Hochwald, un repas sera servi. Prix :
9 €. Réservations auprès de Herbert Pawlak,
tél. 03 87 04 89 69 ou Gilbert Ittel,
tél. 03 87 81 13 00. L’après-midi sera animé par le
duo Gilbert et Dominique.

Photo RL

À NOTER
Fête champêtre du supporters-club
Le supporters-club du FC Hochwald organise le dimanche 9 juin
sa fête champêtre sur la place de l’espace Wieselstein, cité
Hochwald avec une animation musicale et la possibilité de restauration dont le traditionnel cochon à la broche.
Un repas de midi (paëlla, salade et fromage) sera proposé pour
8 €. Les réservations sont possibles en téléphonant au
03 87 89 16 48 ou au 03 87 90 56 07.
À cette occasion, une exposition de photos des classes 1950 à
1955 (maternelles et primaires) de l’école Élie-Reumaux, filles et
garçons, ainsi que des communions de la cité Hochwald et des
conscrits de Freyming-Merlebach, sera visible. Un marché aux
puces se tiendra également sur le parking de l’ancien CFA Reumaux.

Le CCL de Sainte-Fontaine
organise un loto quine à la
salle de l’amicale du personnel
de la ville (à côté de la perception de Freyming) samedi
15 juin avec ouverture des
portes à 17 h et début des jeux
à 20 h. L’animation sera reconduite dimanche 16 juin avec
ouverture des portes à 13 h et
début des jeux à 14 h 30. Un
carton sera offert pour 15 cartons achetés et deux cartons
seront offerts pour 22 cartons
achetés. Animation et restauration sur place.
Il organise également un
loto quine à la cafétéria du
centre Leclerc de Betting mercredi 26 juin avec vente des
cartons à 13 h 30 h et début
des jeux à 14 h 30. Un carton
sera offert pour 15 cartons
achetés et deux cartons plus
un mini-bingo seront offerts
pour 22 cartons achetés. Animation et restauration sur
place.
Renseignements et réservations au 06 67 31 92 45 ou
06 81 04 94 40.

