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ASSOCIATION

HOMBOURG-HAUT
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Suite à l’article paru vendredi 31 mai, au sujet de l’assemblée
générale de l’Association de défense de la cité Cuvelette, René
Devène tient à apporter la précision suivante : « Ce n’est pas la SNI
Sainte-Barbe qui voulait raser la cité, mais bien le service immobilier des HBL. »
Suite à l’assemblée générale extraordinaire, un nouveau comité a
été élu. Président, René Devene ; vice-présidents : Erwin Rouget et
François Lipski ; secrétaires, Bernard Lersy, Aurélie Di Batistta,
Jean-Claude Stumpf ; trésorières, Chantal Kuhnen, Sabine Neuisius.

SEINGBOUSE

Christelle et Maxime

l aura suffi de plus d’un
mois de pluie, d’un été
totalement pourri, du froid
et du vent et enfin, ce dimanche 2 juin, des rayons de soleil
qu’on n’avait plus vu depuis
trop longtemps, pour que les
"otages de l’été pourri" se
disent : « Enfin on va pouvoir
prendre l’air. »
Et ce bol d’air, beaucoup
sont venus le prendre dimanche dans le Vieux-Hombourg,
où se tenait le vide-greniers
dans le cadre du week-end du
Warndt.
Tant qu’à faire autant joindre l’utile à l’agréable : arpenter les ruelles du Vieux-Hombourg, rencontrer des amis,
des connaissances ou même
des membres de la famille, et
se faire plaisir en acquérant
l’un ou l’autre objet à l’animation mise en place par le
Chœur d’hommes, et toutes
les associations de la commune qui ont participé au
vide-greniers.

La rue
de l’Église
était noire
de monde
sur les coups
de midi.
On venait
chiner
mais aussi
se restaurer
du côté
de la
collégiale.
Photo RL

On chine, on fouille et on constate que le visiteur vient surtout
pour acheter des gadgets à très bas prix. Les fringues de qualité
ou autres bibelots à plus de 10 euros
restent souvent sur la table. Photo RL

De la Vieille porte au couvent des Récollets, en passant
par la place Saint-Clément, le
public avait de quoi faire et
déguster. L’association Traditions de Hombourg proposait
pizzas, flamm’s et grillades
avec frites aux abords de
l’entrée de la ville par la vieille
porte. Place Saint-Clément (à
mi-chemin entre la porte et la
collégiale), les mineurs de
Hombourg-Bas tenaient
buvette, les bénévoles de
Hombourg Énergies et perspective un stand café gâteaux
et les Amis du carnaval
d’antan des grillades, saucisses et divers casse-croûte.
Au couvent des récollets, et
dans la salle du foyer du cen-

tre, l’amicale du personnel
communal proposait un jambon cuit dans la paille avec
son accompagnement. Un
plat à 8 € qui en a fait saliver
plus d’un.
Le succès de cette journée a
été tel que toutes les associations ont terminé la journée
avec un stock zéro. Certains
étaient déjà en rupture de
stock en milieu d’après-midi.

Ambiance
Et puis à Hombourg-Haut,
les organisateurs ne se contentent pas de mettre en place
des stands et d’attendre que
ça se passe. Non, il y a des
animations programmées
dans les rues. Et puis il y a
ceux qui déposent du bric et

du broc à même le trottoir, et
vendent de tout. Des livres
aux casseroles, en passant par
des jouets et surtout beaucoup de vêtements. Et quand
l’envie en prend certains, ils
n’hésitent pas à faire leur
numéro, histoire d’amuser la
galerie.
Tel ce monsieur qui prévoyait la fin du monde en
tapant sur une poêle à paella
et en haranguant la foule
« Oyé, oyé. » S’il n’a pas décroché la timbale, ce monsieur
aura quand même réussi à
mettre des sourires sur les
visages. Et c’est dans ces
moments-là que le public
reconnaît l’esprit hombourgeois et l’ambiance qui règne
dans les manifestations de la
cité épiscopale.

FARÉBERSVILLER

La Fête-Dieu dans la solennité

Samira et Khalid

Ce dimanche, les paroissiens
de la communauté de paroisses
Notre-Dame des Peuples ont
été invités à participer à la
Fête-Dieu en l’église Saint-JeanBaptiste de Farébersviller village.
Cette célébration commune
est un temps fort de la communauté chrétienne qui vénère ce
jour le saint Sacrement. Ayant
scruté le ciel toute la semaine,
épluché le moindre bulletin
météo, les présidents des trois
conseils de fabrique, en concertation avec l’abbé Alphonse
Fischer ont joué la carte de la
prudence face à l’incertitude et
aux caprices du temps.
Les organisateurs ont finalement laissé de côté l’option
messe en plein air qui aurait dû
avoir lieu place Bonne-fontaine, préférant célébrer la
messe en l’église Saint-JeanBaptiste. Dimanche, même si le
ciel bleu pouvait leur donner
tort, la fraîcheur du vent et un
thermomètre frileux a toutefois
validé leur décision.
Les paroissiens, les chorales,
les enfants ainsi que les

Samedi,
Léonce Celka,
maire, a célébré
le mariage
de Samira
Baghdadi,
employée
de banque
domiciliée
à Seingbouse,
et Khalid Ait Ali,
conseiller
commercial
domicilié
à HombourgHaut.
Nos félicitations.

GUENVILLER

Neuf premiers
communiants

EN BREF
Permanence
des anciens
combattants

enfants de la première communion et les confirmands,
comme l’amicale des sapeurspompiers de la ville, étaient
présents pour partager cet événement. La Fête-Dieu a débuté
par une procession rehaussée
par les chants des chorales,
avant de rejoindre l’église
Saint-Jean-Baptiste pour la
célébration de la messe.
« La Fête-Dieu est la fête où
les catholiques vénèrent la présence réelle du corps et du sang
du Christ », a précisé l’abbé
Alphonse Fischer. Dans son
homélie, il a insisté sur la
notion de partage : « Tout
homme a le droit de manger
correctement, et malheureusement, dans notre société
d’aujourd’hui, dans les grandes
villes, il est scandaleux et inacceptable de voir des gens se
nourrir dans les poubelles ». Et
d’estimer que « l’homme peut
trouver en lui des possibilités
de partage envers son prochain. »
Pour donner à cette journée
mémorable un peu plus de
solennité, les conseils de fabri-

En l’église Saint-Lambert, l’abbé Clément Jung de la communauté
de paroisses Sainte-Catherine a célébré la messe de la première
communion pour trois filles et six garçons.
L’office a été rehaussé par la chorale paroissiale en présence des
parents, familles et amis.

Baptême
Une réunion de préparation au
baptême aura lieu vendredi
21 juin à 20 h au presbytère de
Belle-Roche. Renseignements :
Marie-Jacinthe Bock au
03 87 88 14 05.

Animation
pastorale
L’équipe d’animation pastorale
se réunira le 17 juin à18 h 30 au
presbytère de Belle-Roche.

MCR
Le MCR se réunira à BelleRoche le mardi 11 juin à 14 h.

Équipe du Rosaire
L’équipe du Rosaire se retrouvera le jeudi 13 juin à 14 h au
presbytère du village.

Culte
Office religieux ce dimanche
9 juin à 10 h à la Trinité.

BETTING
Sortie Thermapolis
Les Gymnastes organisent une
sortie à Thermapolis et Villa Pompéi ce mercredi. Départ devant le
centre socioculturel à 18 h et à
18 h 05 au restaurant d’entreprise
à Merlebach. Retour vers 22 h 30.
Prix entrée 2 h et transport : 20 €
pour Thermapolis et 30 € pour
Pompéi. Inscriptions au
03 87 04 68 64.
Le Groupe vocal organise son
repas Italien le dimanche 30 juin à
partir de 12 h au centre socioculturel. Réservation : Yvonne Kupper 06 36 06 28 20 et auprès de
Nathalie Henrich au
03 87 81 29 76.

BÉNING
Vide-greniers
Le club d’épargne Le Bas de
laine et la Boule béningeoise,
organisent un vide-greniers
dimanche 9 juin, de 7 h à 17 h,
sur le boulodrome. Location :
2 € le mètre linéaire. Restauration sur place.
Renseignements auprès de
Laurence Pister au
03 87 04 16 83 ou Lucien
Pagliardini au 06 72 51 29 53.

Europa Park
La Fête-Dieu a débuté par une petite procession où les enfants ont jeté des pétales de fleurs
sur le parcours emprunté par les paroissiens. Photo RL

que ont organisé à la fin de
l’office le pot de l’amitié pour

clore cette belle fête réunissant
l’ensemble de la communauté

de paroisses de Farébersviller,
Seingbouse et Théding.

CAPPEL

Première communion de 15 enfants

Football
7à7

Photo RL

Les membres des cinq conseils
de fabrique de la communauté
Sainte-Hélène sont invités à une
réunion de formation ce jeudi
6 juin de 18 h à 20 h au presbytère de Belle-Roche.

Repas italien

L’association des anciens
combattants de Farébersviller
et environs tiendra une permanence ce mercredi 5 juin de
9 h à 10 h à l’hôtel de ville.

L’association Unité Birlik
organise un tournoi de football 7 à 7 le dimanche 23 juin,
au stade du château d’eau.
Des équipes de sept
joueurs, jusqu’à trois remplaçants maximum, à partir de 12
ans, s’affronteront.
Un joueur ne peut faire
partie que d’une seule équipe.
Participation 50 € par
équipe (1 boisson + 1 sandwich offerts à tous les
joueurs).
Inscriptions au
06 95 87 18 81.

Le championnat de Moselle triplette vétérans de pétanque pour
la qualification du vainqueur au
championnat de France à Castelnaudary les 14 et 15 septembre,
se déroulera le mardi 4 juin au
boulodrome de Belle-Roche.
Ce sont 70 équipes de toute la
Moselle dont 4 équipes du club
local qui seront en lice. Démarrage à 8 h 30 et finale aux alentours de 19 h.
Buvette et restauration sur
place toute la journée.

Conseils
de fabrique

Rupture de stock

Samedi,
Léonce Celka,
maire, a célébré
le mariage de
Cristelle Sella,
vendeuse,
domiciliée
à Seingbouse,
et Maxime
Fourrier, maçon,
domicilié
à Beaucourt
(Territoire de
Belfort).
Nos félicitations.
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Championnat
de Moselle de
triplette vétérans

Il suffit de peu de chose pour réussir une manifestation. C’est le cas du vide-greniers du Chœur d’hommes qui s’est
tenu dimanche. Un soleil bienvenu et attendu depuis longtemps a fait du grand déballage un immense succès.

Le nouveau comité de l’Association de défense
de la cité Cuvelette. Photo DR

FOR

COCHEREN

Vide-greniers : des milliers
de chineurs

Cité Cuvelette :
René Devene réélu

1

Photo RL

Ce dimanche, en
l’église SaintGangoulf de Cappel,
15 enfants
de Barst, Cappel,
Hoste, Marienthal
et Valette
ont célébré leur
première
communion.
Neuf garçons et six
filles ont communié
pour la première fois
lors d’une messe
célébrée par l’abbé
Clément Reiff et le
diacre Xavier
Biberian.
Les parents
catéchistes ont préparé les enfants et
ont fait de cette
communion une fête
fraternelle
et familiale.

L’amicale des sapeurs-pompiers organise une sortie à
Europa Park, ce mercredi.
Le tarif est de 45 € par personne. Départ de la fontaine à
6 h 30 et retour prévu vers
20 h 30. Places limitées. Inscriptions : Virginie Bernhard au
03 87 04 13 75.

Jobs d’été
La municipalité recrute pour
cet été, des jeunes du village,
âgés de 17 à 21 ans. Les contrats seront de quinze jours sur
juillet et août. Le contrat est de
20 h/semaine. Les dépôts des
candidatures sont à retirer en
mairie pour le 16 juin.

CARLING
Vide-greniers
Dimanche 30 juin, le FC Carling organise son désormais
traditionnel vide-greniers sur le
stade de Carling.
Ouverture aux exposants à
partir de 6 h, aux visiteurs à
partir de 8 h.
L’entrée est libre pour les
visiteurs, restauration sur
place, soleil en commande.
Le mètre linéaire est à
1, 5 0 € : r é s e r v a t i o n a u
06 03 24 14 18 ou par mail à
fccarling@live.fr

