Région de Forbach

Mercredi 29 Mai 2013

Téléphoner au 3237.

Médecins de garde
Régime général et Carmi Est :
tél. 0820 33 20 20.

Ambulances
Permanence : tél. 15.

Aide médicale
urgente

Forbach : 11, rue de la Gare,
tél. 03 87 84 41 00.
Schœneck et
Petite-Rosselle :
tél. 03 87 84 41 00.

Police secours
Permanence : tél. 17.

UJOURD’HUI

Expositions
Petite-Rosselle : musée Les
Mineurs, de 9 h à 18 h, sur le
parc Explor Wendel, tél.
03 87 87 08 54.
Petite-Rosselle : exposition
sur le thème "Femmes de
mineurs, à la mine dans le
Bassin houiller lorrain", au
musée les Mineurs, carreau
Wendel.
Behren-lès-Forbach : exposition "A corps parfaits" jusqu’au 30 mai, à la mairie aux
heures d’ouverture, jusqu’au
30 mai.
Stiring-Wendel : exposition de
patchwork organisée par
l’office de tourisme et l’atelier

D

Police

Permanence : tél. 18.

Gendarmeries

A

Behren : 10, rue du Petit-Bois,
tél. 03 87 87 32 64.
Puttelange-aux-Lacs : rue des
Tuileries, tél. 03 87 88 09 60.

Sapeurs-pompiers

Permanence : tél. 15.

patchwork de Bousbach, au
2e étage de la mairie, aux
heures d’ouverture, jusqu’au
31 mai.

Repas
Petite-Rosselle : repas de la
fête des pères et des mères
organisé par l’association des
personnes du 3e âge, à 12 h,
au foyer municipal SaintThéodore.

Obsèques
Stiring-Wendel
Église Saint-François, à 16 h :
Mme Élisabeth Kölzer, 86
ans, qui demeurait 4, boulevard Charlemagne.

EMAIN

Expositions
Petite-Rosselle : musée Les
Mineurs, de 9 h à 18 h, sur le
parc Explor Wendel, tél.
03 87 87 08 54. Manifestation du Warndt Weekend.
Behren-lès-Forbach : exposition "A corps parfaits" jusqu’au 30 mai, à la mairie aux
heures d’ouverture, jusqu’au
30 mai.
Stiring-Wendel : exposition de
patchwork organisée par
l’office de tourisme et l’atelier
patchwork de Bousbach, au

2e étage de la mairie, aux
heures d’ouverture, du 27 au
31 mai.

Retrouvailles
Etzling : retrouvailles des
membres du Chêne d’or, à
14 h, à la salle polyvalente.
Tenteling : retrouvailles de
l’association des seniors, à
14 h, au Clos des Saules.

Réunion
Petite-Rosselle : réunion des
ACVG, à 16 h, au foyer
municipal chez Cyril.

FARSCHVILLER
Sortie Europapark
L’amicale des sapeurs-pompiers de Louperhouse organise une
sortie à Europa-Park le samedi 15 juin au prix de 46 € comprenant
l’entrée au parc et le transport. Réservation avant le 1er juin auprès
de Dominique Schenck au 06 83 63 92 68.

Don de sang
Une collecte de sang est organisée le jeudi 7 mars à la salle
polyvalente de 15 h à 19 h.

NUMÉROS
Services
EDF : tél. 0810 333 057.
Gaz de France : tél. 0810
433 057.
Véolia eau : tél. 0810 463 463.

Social
Stiring-Wendel : espace
multi-accueil, rue RobertSchuman, ZI de la Heid, de
7 h 30 à 18 h 30, tél.
03 87 85 66 48.
Stiring-Wendel : Alcooliques
anonymes, réunion à 20 h à
la résidence les Marronniers,
1 rue de la Vieille-Usine.
Behren : Multi-accueil les
Berlingots, 67 rue de la
Liberté, de 7 h à 19 h,
tél. 03 87 85 74 68.
Behren : mission locale du
Bassin houiller, de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h, Boulevard Charlemagne tél.

03 87 88 78 81 ou de 8 h à
12 h, sur rendez-vous au
03 87 84 23 71, présence
d’un avocat.

Loisirs
Stiring-Wendel : syndicat
d’initiative et bibliothèque
municipale de 14 h à 17 h
place de Wendel tél.
03 87 87 07 65.
Stiring-Wendel : mercredi
récréatif pour les enfants de 3
à 12 ans, de 7 h 30 à 17 h 30,
au centre social du Habsterdick par ACS Loisirs et vacances. Tél. 03 87 13 29 54 ou
06 07 21 71 20 ou
www.acs-loisirsvacances.com
Behren-lès-Forbach : bibliothèque, à la maison des
associations, Bd Charlemagne, tél. 03 87 13 94 78, de
14 h à 17 h.
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Alsting-Etzling : Stéphane
Duvernell,
tél. 03 87 99 26 24.
Behren : José Suarez, tél.
06 31 24 78 12.
Bousbach : Christian Schaeffer,
tél. 03 87 84 54 00.
Diebling-Tenteling : Bertrand
Felt, tél. 03 87 02 45 58.
Folkling, Morsbach, Gaubiving, Théding, Farschviller : Chantal Jedar,
tél. 03 87 89 37 96.
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Le week-end du Warndt
commence demain

Portes
ouvertes
au collège
samedi

Petite-Rosselle sera une nouvelle fois une étape importante
à l’occasion du 13e Warndt
Weekend, organisé par l’Eurodistrict SaarMoselle, à partir de
ce jeudi, et jusqu’à ce dimanche 2 juin. En effet, le musée
l e s M i n e u r s We n d e l
accueillera les visiteurs à tarif
préférentiel, et proposera des
visites guidées durant ces quatre jours, à 10 h, 12 h, 14 h,
16 h en allemand, ainsi qu’à
11 h, 13 h et 15 h en langue
française. Tarif : 3 € adultes et
1 € pour les enfants. Les plus
jeunes pourront participer à
des jeux de pistes.
Ce jeudi, une animation particulière sera proposée à La
Concorde de 10 h à 17 h, par
l’association Maltiz, intitulée
"Uff die Grub unn Hemm",
soit des randonnées avec ânes
et lamas, par de vieux sentiers
à la découverte d’anciens sites
miniers et de cités typiques.
Dimanche à 10 h devant le
musée de la Mine, les Amis de

Ce samedi 1er juin de 9 h à
11 h 30, le collège Louis-Armand ouvrira ses portes aux
parents, futurs élèves ainsi
qu’à toutes les personnes
intéressées par le quotidien de
l’établissement géré par le
principal Hervé Dufossé.
Durant cette matinée, on
pourra s’immerger dans la vie
du collège, visiter les différentes salles de classes.
Au programme : renseignements sur l’EPS au collège et
l’UNSS tennis de table ; différents travaux des élèves ;
exposition concours arts plastiques MOSA 2013 ; visite du
CDI ; présentation de l’initiation à la recherche documentaire en 6e ; présentation des
différentes disciplines, jeux
mathématiques, quizz sur
l’histoire et la géographie,
projection de photos des sorties ; découverte du "Petit
cabinet des cur iosit és"
comme la présentation de
squelettes…
Cerise sur le gâteau : à 10 h
précise aura lieu la prestation
de la chorale et du groupe
théâtral.

la nature donneront rendezvous aux adeptes de la marche, afin de découvrir le "Sentier du galibot". Un parcours
d’une dizaine de kilomètres
avec départ du musée, à travers les cités minières, les
monuments et espaces naturels aux alentours de PetiteRosselle.
On retiendra encore, à Grande-Rosselle, diverses manifestations dont "Let’s dance" ce
samedi à 20 h à la Rosseltalhalle.
Il y aura donc de quoi
s’occuper ce week-end à PetiteRosselle et Grand-Rosselle,
ainsi que dans toute la région
du Warndt avec quelque 80
manifestations, autour du
sport, de la culture et des
loisirs.
Renseignements
et programmes
au Point Info Tourisme
à La Concorde
ou encore : www.
saarmoselle.org

Kerbach : Damien Plontz, tél.
06 09 54 63 80.
Œting : Joseph Nowak, tél.
06 75 35 77 05.
Petite-Rosselle : Lucien Freytag, tél. 03 87 85 02 18.
Rosbruck : Gilbert Comparon,
tél. 03 87 90 53 41.
Schœneck : Jean-Marie Haag,
tél. 06 36 60 48 96.
Spicheren : Danyel Warter, tél.
03 87 87 42 14 ou
06 89 97 87 64.
Stiring-Wendel : Patrick Lalé,
tél. 03 87 85 21 61.

Rendez-vous en calèche et à pied, à la découverte des sentiers des mineurs, jeudi de 10 h à 17 h
depuis la Concorde. Photo archives Lucien Freytag

Haltérophilie : les jeunes
du grand Est à la barre
La finale interrégionale haltérophile des benjamins et
minimes, organisée par la section haltéro de l’AOC PetiteRosselle, samedi au Cosec, a
regroupé plus de soixante jeunes sélectionnés des régions
Champagne, Alsace, Franche
Compté, Bourgogne et Lorraine. Un nombreux public,
d’élus et des médias, a suivi
de près cette compétition
interrégionale rassemblant le
grand Est de la France.
Les régionaux de l’épreuve,
les trois sélectionnés rossellois, bien encadrés par Gilbert
Mehlinger, se sont distingués
avec un titre en benjamins, et
une seconde place et une
qualification pour le Trophée
national des minimes.
On relèvera une fois de
plus, la brillante organisation
de la part des bénévoles du
club rossellois.
En fin de soirée, les instances régionales, assistées de
Jean Paul Barthen le président
de l’AOC haltérophilie, ont
procédé aux différentes remises de récompenses, en présence du maire Gérard Mittelberger.

Philatélie

En 40 kg benjamins, le tout
jeune Lucas Sieradski, quelque peu intimidé par cette
première grande compétition,
a terminé à la 6e place de sa
catégorie avec une note technique de 75 points.
En 69 kg benjamins, le dernier des trois frères Flaus,
Aléxis, a remporté le titre de
sa catégorie avec une technique presque parfaite de 84
points, et un total de 121 kg
(arraché 27 kg et 28 kg,
épaulé jeté 32 kg et 34 kg).
En 62 kg minimes, Dylan
Bene termine second avec
l’excellent total de 154 kg
(arraché 32 kg et 34 kg,
épaulé jeté 43 kg et 45 kg) et
une note technique de 84
points.
Ce résultat lui ouvre l’accès
à la finale nationale des minimes qui se déroulera les 15 et
16 juin à Villeneuve-Loubet
en région PACA.
Prochaine compétition, ce
dimanche 2 juin, Petite-Rosselle alignera 3 équipes au
challenge de Moselle à L’Hôpital.

Pont de la Urselsbach :
on ne passe plus !

Remis à neuf et inauguré en
mai 2009, le pont de la Urselsbach est à nouveau inaccessible. En effet, depuis fin de
semaine passée, des riverains
ont remarqué que la structure
s’était affaissée de quelque 40 à
50 centimètres.
Emprunté jadis par des
mineurs allemands franchissant
quotidiennement la passerellefrontière afin de rejoindre le
puits Wendel, et des Lorrains
pour le Bergwerk Warndt, ce
pont en bois avait retrouvé une
seconde jeunesse en 2009,

EN BREF

Palmarès

Le pont de la Urselsbach s’est affaissé.
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après des travaux financés à
parts égales par les deux villes
rosselloises, à hauteur d’un peu
plus de 10 000 €.
L’affaissement des berges a
été constaté côté français. La
cause aux fortes pluies de ces
dernières semaines ? On remarquera tout de même qu’ici, la
Rosselle reste jonchée de troncs
d’arbres.
En attendant, promeneurs et
cyclistes vont devoir éviter le
pont, car à voir les dégâts, des
travaux ne seront pas l’affaire
de quelques jours…

Paroisse protestante :
kermesse paroissiale
Dimanche 16 juin, la paroisse protestante organise sa kermesse paroissiale, à l’église protestante, face à la caserne des
pompiers.
Après le culte de 10 h et l’apéritif à 11 h, on pourra passer à
table dès 12 h 30.
Un repas est proposé au prix de 10 €. Les membres de la
paroisse proposeront des animations diverses telles qu’une
grande souscription, du tir, des démonstrations de majorettes, et
de taï chi, ainsi qu’une exposition de photos, sans oublier le
château gonflable pour les plus jeunes.
Café, gâteau, restauration légère ainsi que grillades, feront de
cette kermesse un lieu incontournable.
Réservations au 06 83 66 10 71.

Réunion de l’Amicale philatélique ce dimanche 2 juin à 10 h,
au foyer municipal.

ACVG
Une réunion des Anciens
combattants et victimes de
guerre, groupement de PetiteRosselle se tiendra ce jeudi
30 mai à 16 h au foyer municipal, chez Cyril.

Paroisse
Saint-Théodore

Dylan Bene, jeune espoir du club rosselois et qualifié pour les championnats de France.
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Ce mercredi à 14 h, au presbytère Saint-Théodore, atelier
"préparation de guirlande",
pour la procession de la Fêtedieu ce dimanche.

