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HOMBOURG-HAUT

SPORTS

Débardeurs en action
à la Papiermühle

motocross

Le week-end
des mini-motos

Meuse et du Jura. « Les chevaux
de trait, qu’ils soient de race
ardennaise, percheronne, comtoise ou brabançonne, tractent
des charges égales en moyenne à
leur poids, qui peut atteindre une
tonne », explique un membre du
groupement de débardeurs professionnels. L’animal, attelé et
dirigé par le débardeur, a transporté le bois déjà coupé et
façonné sur place, jusqu’à son
lieu d’enlèvement.
Cette démonstration a été précédée dans la matinée par plusieurs exposés liés à la protection
de l’environnement. Cinq spécialistes, français et allemands, ont
évoqué les multiples raisons de
l’utilisation de la traction animale
dont, notamment, " la protection
des sols et la réduction de l’énergie appliquée à l’écosystème". Ils
ont également abordé sa situation
et ses perspectives. Une exposition de photos et de nombreux
ouvrages comme Les forces de la
nature, Les chevaux de mine ou
encore L’herbier de pierre ont
complété cette animation.

Le débardage a suscité la curiosité (Photo RL).

L’HÔPITAL

Des contes
pour les enfants

Photo-souvenir des acteurs de ce beau week-end.

Arrivés le vendredi sur le site de Bambiderstroff, la trentaine de sportifs dont deux
jeunes filles se sont installés sur le terrain
attenant au parcours avec leurs caravanes
ou autre véhicule. Samedi, dès le matin ces
amateurs de sauts, virages et figures sur
deux-roues ont enfourché leurs machines
pour passer un bon moment sur la piste
« du plus beau parcours du quart NordEst », comme l’a souligné Rémi Busolini, un
des membres du MCCB, présent sur les
lieux et qui supervisait cette rencontre en
l’absence du président.
Car il n’était pas question de compétition,

juste avaler les distances et se mesurer à
soi-même, le plaisir en plus bien sûr ! Tous
ces jeunes sont venus de diverses régions :
Alsace, Vosges, Meurthe-et-Moselle,
Tours, la Haute-Savoie et de Moselle. Mais
qui dit petites cylindrées (de 50 cm3 à 150
cm3) ne veut pas dire « petits » conducteurs : se sont tous des jeunes adultes qui
maîtrisent très bien ce sport de compétition. La municipalité avait donné son aval
pour que cette manifestation puisse se
dérouler en dehors des horaires autorisés et
le beau temps de ce samedi a évidemment
permis de s’adonner à ce sport toute la

Dans le cadre du 7e Festival
International du Conte et de
l’Oralité proposé par l’association Balafon, la ville de L’Hôpital et l’association Culture et
Progrès ont convié les enfants
des écoles maternelles à un
spectacle autour du conte africain.
Initialement prévu en forêt, le
spectacle du conteur centrafricain Malepopo s’est finalement
déroulé au foyer Gaston-Berndt
en raison d’une météo peu favorable. Le contact avec les élèves
a été immédiat, les visages
radieux des enfants entrain
d’écouter l’histoire du petit

poussin Kété K ando, les
applaudissements soutenus
témoignent que l’artiste à su
très vite captiver son auditoire.
Avant de regagner leurs écoles,
les enfants ont pu faire un petit
essai sur le tambour de Malepopo.
Les nouveaux horaires de la
bibliothèque municipale sont
les lundis de 13 h 30 à 17 h et
les mercredis de 13 h 30 à
17 h 30. Adresse : bibliothèque
municipale de L’Hôpital, bâtiment Albert Mutz -, 15 rue de
Nassau 57490 l’Hôpital
regie.bureauannexe@orange.fr/
/ Tél/fax : 03 87 82 07 42

journée sans problème. Pour terminer cette
première journée de course, du cochon à la
broche a été servi et le groupe rock Fiaskro a
animé la soirée. Dimanche, la météo variable n’a pas posé de problèmes.
Après cet intermède plaisant pour tous, le
moto-cross club Créhange-Bambi va s’atteler à l’organisation de la 3e édition comptant
pour le championnat de Lorraine, qui se
déroulera le 29 juillet sous la houlette de
Jean tragus, le président du MCCB (motocross club de Créhange-Bambi).
Site du club : www.mcc-créhangebambi.com

Enfants de chœur réunis

FAULQUEMONT

Marie Bechtold, artiste
locale, s’est rendue ce mercredi, à la bibliothèque pour
une démonstration de peinture chinoise. Accueillie par
les bénévoles, les lecteurs présents, et Mme Cansell,
adjointe, Marie n’a pas hésité
à montrer son savoir faire.
Sur ses conseils, Marion et
Bastien, deux jeunes lecteurs,
n’ont pas rechigné et se sont
appliqués pour la réalisation
d’une peinture à l’encre de
chine. Ils ont, tous les deux,
pu repartir avec, en tête, un
petit aperçu de cet art de

Dans le cadre de la saison
cinématographique de la ville,
en partenariat avec le Centre
régional audiovisuel de Lorraine
(Cravlor), le gymnase culturel 1
rue de la Nied à Faulquemontprojette ce mardi 12 juin à
2 0 h L e P ré n o m u n f i l m
d’Alexandre de la Patellière et
Matthieu Delaporte avec Patrick
Bruel et Valérie Benguigui.
(1h 49min)
Vincent, la quarantaine
triomphante, va être père pour
la première fois. Invité à dîner

chez Élisabeth et Pierre, sa sœur
et son beau-frère, il y retrouve
Claude, un ami d’enfance. En
attendant l’arrivée d’Anna, sa
jeune épouse éternellement en
retard, on le presse de questions
sur sa future paternité dans la
bonne humeur générale… Mais
quand on demande à Vincent
s’il a déjà choisi un prénom pour
l’enfant à naître, sa réponse
plonge la famille dans le chaos.
Billetterie (5 € et 4 €) à
partir de 19 h 30. Rens. en
mairie au 03 87 29 70 03.

Marche et fête champêtre
Le club Cœur et santé de Faulquemont-Créhange organise une
marche de 5 et 10 km, le dimanche 24 juin. Le départ a lieu à l’école
primaire du Bas-Steinbesch de Faulquemont de 8 h à 11 h. Ce
parcours est ouvert à toutes personnes désirant profiter d’un
moment agréable sur un tout nouveau tracé en forêt, balisé et sans
difficultés particulières. Collation et boisson au point de contrôle
des 10 km. Réservations au 03 87 91 42 15. Cette marche est
organisée en collaboration avec l’association Bien vivre au Longchamp qui propose un repas champêtre à 12 h 30. Réservation des
repas au 03 87 94 35 46. Barbecue, boissons et gâteaux.

Permanence du Calm
Améliorer le confort de son logement : c’est possible ! En effet,
pour tous les propriétaires qui désirent réaliser des travaux dans
leur résidence principale, leurs logements loués ou vacants, des
moyens financiers (primes, subventions, prêts sociaux) peuvent
être mis à leur disposition. Pour ce faire, le Centre d’amélioration du
logement de la Moselle (CALM) tiendra une permanence à la
direction générale au C.A.S.E, 1 allée René Cassin, le mercredi
13 juin de 10 h à 12 h. Le Calm est mis à disposition des habitants
pour les assister dans le montage technique, administratif et
financier de leurs projets de réhabilitation. Contact : Calm, 24, rue
du Palais à Metz. Tél. 03 87 75 32 28.

Le rassemblement des
enfants de chœur de l’archiprêtré de Grostenquin a réuni 47
jeunes venants des différentes
paroisses. Après un accueil au
foyer de Frémestroff, le responsable diocésain des servants
d’autel, Victor Benz a expliqué
le déroulement de cette cérémonie. C’est par une procession que les enfants de chœur
ont rejoint l’église Saint-Laurent. Ils ont porté la bannière à
l’effigie de saint Tarcisius, le
patron des servants de chœur
jusqu’à l’autel. L’abbé Gérard
Kaiser a débuté la célébration
en précisant que le service permet de grandir dans la vie de
chrétien. La cérémonie s’est
close par la prière du servant
d’autel et par l’histoire de saint
Tarcisius racontée par M. Victor
Benz.
De retour au foyer, des boissons ont été offertes par le conseil de fabrique de Frémestroff.
Après un repas pris en commun, l’après-midi fut agrémenté de jeux divers. La journée s’est terminée autour d’un
goûter, confectionné par les
parents.

Mariage
Samedi 16 juin à 15h, à l’hôtel de ville sera célébrée l’union de
Brahim Largat demeurant rue du 18 juin 40, à Metz et Jamila Bamal,
domiciliée rue des Mineurs, dans la commune. Félicitations.

Naissance
Mathis est est né au foyer de Sébastien Thomas et Myriam
Adassac, domiciliés 15 rue du cépage à Faulquemont. Félicitations.

Maison de la Justice fermée
La Maison de la Justice et du Droit (MJD), 1 allée René Cassin à
Faulquemont sera fermée vendredi 15 et 29 juin après-midi.

CRÉHANGE
La Bannière de Saint Tarcisius entourée de 47 servants de l’archiprêtré de Grostenquin
et Morhange devant l’église Saint-Laurent de Frémestroff. Photo RL

LEYVILLER

Rencontre Usep

Un site à visiter :
www.mariebechtoldpeinturechinoise.com

Naissance
Nous apprenons la naissance de Clara Cuny, fille d’Alexandre Cuny
et de Barbara, née Lesiak domiciliés dans la commune. Félicitations.

CARLING
Vide-greniers le 24 juin
Le Football-club de Carling organise le dimanche 24 juin son
vide-greniers sur le stade municipal. Réservations (1,50 e le m
linéaire) au 06 03 24 14 18 ou en écrivant à fccarling@live.fr. La
vente d’objets neufs est interdite. Les exposants pourront s’installer
à partir de 6 h.

peinture dite "Lettrée" que
pratiquent les calligraphes.
Notre artiste locale a déjà
participé à de nombreuses
expositions. C’est son maître
Wong Wa, peintre calligraphe, qui l’a initié depuis 2008
pour devenir une petite graine
de peintre, qui nourrit son
pinceau, dans l’espoir qu’il
grandisse au fil des ans.
Tout l’après-midi, les visiteurs ont pu voir à l’œuvre,
une artiste pleine de talent.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

Naissance
Mélissa est née au foyer de Marcus Pauli et Nathalie Henry.
Félicitations.

VAHL-ÉBERSING

Vernissage
de l'expo de peinture
Comme chaque fin d’année scolaire, les enfants de la
maternelle ont accueilli leurs camarades du secteur rural,
histoire de faire connaissance à travers des ateliers d’athlétisme. Encadrés par les élèves du cycle 3, ils ont parcouru les
différents stands tenus par les enseignants et quelques
parents. A midi, tout ce petit monde a tiré le repas du sac. A
noter que biscuits et gâteaux étaient fournis par les parents
de notre commune et qu’une distribution de médailles a
conclu cette agréable journée. (Photo RL).

DIFFEMBACH-LÈS-HELLIMER

Heure de conte

Fête de fin d’année scolaire

La bibliothèque propose à nouveau l’heure du conte le mercredi
13 juin à 10 h. La séance est ouverte aux enfants de 3 à 6 ans.
S’inscrire au préalable à la bibliothèque ou par tél. au
03 87 92 64 54.

Don de sang ce mercredi
Un don de sang aura lieu le mercredi 13 juin de 15 h à 19 h, à la
salle Saint-Martin.

Photo RL

FRÉMESTROFF

Démonstration
de peinture chinoise
Photo RL
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Le prénom, adaptation cinématographique de la pièce de
théâtre à succès éponyme, raconte comment une soirée entre
amis va imploser pour une simple histoire… de prénom. Photo RL

FOLSCHVILLER

Le spectacle s’est déroulé au foyer de Bois Richard.

STA

Cinéma : Le prénom
au gymnase culturel

Attelé et dirigé par le débardeur, le cheval de trait tracte le bois
jusqu’au lieu d’enlèvement. Photo RL

Le site de la Papiermühle à
Hombourg-Haut a prêté son
cadre, à une action de sensibilisation à l’environnement… grandeur nature. Proposée conjointement par la ville et l’Office
national de la forêt, dans le cadre
du Warndt Weekend, le débardage au cheval a suscité la curiosité de plusieurs centaines de personnes, issues de Lorraine, de la
Sarre, du Luxembourg et de la
Belgique. Animée par des professionnels -ils sont une trentaine en
France-, cette animation a eu
pour objectif de montrer que le
débardage est une alternative viable au tout-mécanique. « Cette
technique séculaire est une façon
de préserver les espaces naturels.
C’est une approche plus respectueuse de l’environnement », a
défendu Christian Apfel, responsable ONF et cheville ouvrière de
ce rendez-vous annuel depuis
1997.
En forêt, la démonstration a été
effectuée par Scoubidou, Orage et
Surprise, trois "Ardennais",
venus avec leurs propriétaires de

1

Comme les artistes, Marion et Bastien ont signé leur œuvre.
Photo RL

L’Amicale des 4 écoles, les enseignantes et les élèves du regroupement pédagogique Sainte-Marguerite organisent leur fête de fin
d’année scolaire le dimanche 24 juin à partir de 11h30 au foyer à
Gréning.
Au menu : jambon braisé au riesling, Diverses animations sont
prévues tout au long de l’après-midi avec buvette, café, gâteau et
grillades en soirée. Inscriptions (18 € et 6 €) avant le 18 juin chez
Liliane Schütz, Sandra Sadler ou Kevin Calcaterra.

Les membres du club de peinture animé par Odette Blanke
depuis 9 ans, ont fait le vernissage de leur exposition de
peinture ce vendredi au foyer de Vahl-Ebersing. Les peintres
exposent le fruit d'un an de travail, encore ce dimanche
après midi. C'est l'occasion de voir aussi les céramiques
raku de Claudine et Pascal Mertz. Entrée libre. (Photo RL).

