Forbach et sa région

Lundi 2 Juin 2014

AGENDA DE LA SEMAINE

FAITS DIVERS

Expositions

Musée
Petite-Rosselle : musée
Les Mineurs ouvert de 9 h à
18 h, du mardi au dimanche.

Patrimoine
Forbach : la tour et la salle
des chevaliers du Schlossberg
sont ouver tes mercredi,
samedi, dimanche de 14 h à
18 h.

Les rues du vieux Hombourg se transformeront ce dimanche
en un vaste vide-greniers. Photo RL

Don de sang

de Miss et Mister Œting.

Farschviller : collecte de
sang de 15 h à 19 h salle polyvalente.

Littérature

Fête
Spicheren : fête des pères
et des mères du Bon accueil, à
midi, à la salle polyvalente.
Participation 5 €. Inscriptions
au 03 87 85 69 19.

LUNDI 2
Assemblée générale
Forbach : assemblée générale de l’association Art Ladies
Culture et Fantaisie, à 19 h, à
l’hôtel Mercure. Elle sera suivie d’un repas au cours duquel
sera projeté un diaporama et
des vidéos du défilé de lingerie ancienne, chapeaux et
vieilles dentelles. Soirée
ouverte à tous. Contacts :
Odile Weidig, tél.
03 87 85 15 26 ou
06 07 74 34 43 ou Simonne
Noirel 03 87 87 04 70.

MARDI 3
Assemblée générale
Stiring-Wendel : assemblée générale de Stiring Animations Informations et
Découvertes (ex-office de
tourisme), à 18 h 30 à
l’Espace culturel Rémy-Botz.

Conférence
Farébersviller : conférence-débat sur le don d’organes
organisée par le CCAS en partenariat avec l’ASBH et l’Adot
57, à 14 h 30, au centre social
Saint-Exupéry. Entrée gratuite.

VENDREDI 6
Animations
Forbach : animation "Pain
du cœur" avec des stands en
ville et sur la place du Marché.
À 18 h, concert de la mini-harmonie et lâcher de ballons.
Petite-Rosselle : balade
contée dans le cadre des Insolivres, organisée par la bibliothèque municipale, à 15 h
départ de la bibliothèque.

Assemblées générales
Petite-Rosselle : assemblée générale de l’ESPR, à
19 h, au club house du stade
Cité-Wendel. Renseignements au 06 88 50 33 98.
Spicheren : assemblée
générale de l’US foot, à 20 h,
au club-house du stade.

Concert
Forbach : concert de Musique pour tous avec le violoniste Emilio Mecenero et la
pianiste Laurence Falisse, à
19 h 30, au lycée Jean-Moulin. Entrée libre mais sur réservation au 03 87 85 81 37 ou
06 89 90 85 68.

Conférence

Petite-Rosselle : InsoLivres de 14 h à 18 h, au Musée
Les Mineurs Wendel. Le passé
des mineurs et de leur famille
raconté par des passionnés.

Réunion
Stiring-Wendel : réunion
de la société de gymnastique
Fraternité 1930, à 16 h au
gymnase école Vieux-Stiring.

Spectacles de danse
Freyming-Merlebach :
spectacle de Corps et graphies
à 20 h, à la MCF. Tél.
06 72 10 57 49.
Hombourg-Haut : spectacle de danse des Dynamiques,
à 20 h, à la salle des fêtes.
Tél. 03 87 91 06 51.

Vide-greniers
Béning-lès-Saint-Avold :
organisé par le club d’épargne
le Bas de laine et la Boule
béningeoise, de 14 h à 22 h au
boulodrome. Tél.
06 72 51 29 53 ou
06 75 91 87 50.

Freyming-Merlebach :
réunion du comité du Souvenir français, à 19 h, à la Maison des associations.

Forbach : exposition de
voitures tuning, anciennes et
deux roues organisée par Projet X Monster 57, de 9 h à
18 h, sur le parking du Val
d’Œting. Entrée gratuite.
Tél. 06 10 55 54 18.

Forbach : vernissage de
l’exposition de Boris Akielaszek, à 18 h, dans le hall de la
mairie.

JEUDI 5
Conseils
Forbach : conseil de la
communauté d’agglomération de Forbach, à 19 h salle
des séances de l’hôtel de la
communauté.
Freyming-Merlebach :
conseil de la communauté de
communes, à 18 h, à l’hôtel
de la communauté de communes.

Tuning

Marche nordique
Petite-Rosselle : festival
de marche nordique, dès 9 h,
sur le site du carreau Wendel.
Rens. au 06 68 50 77 44 ou
06 83 02 75 77.

Fêtes

Cappel : assemblée générale de l’US Cappel, à 19 h,
dans la salle polyvalente.

Freyming-Merlebach :
fête champêtre du FC
Hochwald place des fêtes
Reumaux. Repas de midi (7 €)
sur réservation au
06 10 28 68 84.
Œting : fête du village ou
Brockelfest à partir de 10 h,
sur la place devant l’école
Gustave-Piette. Messe en
plein air, apéritif, repas. Défilé
vers 14 h avec Samsa O’Leck
sur le thème du Brésil et distribution du Brockel (lait caillé).

Fête

Marche

Œting : fête du village ou
Brockelfest, à 16 h, sur la
place devant l’école GustavePiette. Manèges pour enfants
et soirée à partir de 20 h avec
l’orchestre Innovation, Claude
Schuh et No Name, élection

Forbach : marche gourmande organisée par l’amicale
de la Police, à partir de 10 h,
au départ du terrain de boules
situé parking du Val d’Œting.
Réservation (28 € et 15 €)
tél. 03 87 84 41 18 ou
06 59 44 88 86.

SAMEDI 7
Assemblée générale

La circulation a dû être interrompue jusqu’à 16 h 30 afin de laisser les forces de l’ordre
et les pompiers mener leur enquête et sécuriser la chaussée. Photo Emilie KIEFFER

Sur le sentier du Galibot

Repas

Projet X Monster 57 expose ses voitures tunées, ce dimanche
sur le parking du Val d’Œting à Forbach. Photo RL

Stiring-Wendel : jambon à
la broche organisé par les
Amis de la nature, à midi au
chalet Glück auf. Réservations
au 03 87 85 19 99.

La disparition a eu lieu
vendredi. Photo DR.

Les recherches restent
toujours infructueuses pour
retrouver cette Naborienne
de 54 ans, qui a disparu
vendredi matin.
Connu pour être dépressive, cette habitante du
quartier du Wenheck a
quitté son domicile rue Jacques-Cartier vendredi vers
8 h ou 9 h pendant que son
conjoint était sorti. Le jour
même, trois équipes cynophiles des sapeurs-pompiers
quadrillaient les environs
larges de son domicile, En
vain. Samedi comme hier
les recherches se poursuivaient, menées par les hommes du commissariat de
Freyming-Merlebach.
Pour tout témoignage, tél.
03 87 04 54 92 (commissariat freymingeois)

TENTELING
Bornes
à incendie
Vérification des bornes à
incendie de la commune jusqu’au mercredi 4 juin.
Une intervention susceptible de créer quelques désagréments sur le réseau d’eau.

BOUSBACH
Petite-Rosselle, ses cités, ses monuments, son histoire, ont été très prisés par les randonneurs.

par Rigobert Minninger le président de l’association des Amis

TV8

du puits St-Charles. En tout, un
circuit de quelque 11 km, plon-

EN SARRE

Puces et vide-greniers
Cappel : marché aux puces
organisé par le club de quilles
de 6 h à 18 h salle polyvalente. Tél. 03 87 90 91 21.
Hombourg-Haut : videgreniers organisé par le Chœur
d’hommes, à partir de 8 h,
dans les rues du Vieux-Hombourg. Tél. 06 43 56 37 16 ou
par e-mail jeanfr ancoisduf@wanadoo.fr

G. T.

PETITE-ROSSELLE

Ils étaient une trentaine, ce
dimanche dans le cadre du
Warndt Weekend, au départ du
Chalet des Amis de la Nature,
pour une randonnée de 2h30
plongeant dans le passé de Petite-Rosselle. Sous la conduite
d’Yves Delesse et de Henri
Mayer, les marcheurs ont
découvert des lieux qui ont conservé la trace de leur passé
industriel, marqués par l’exploitation du charbon : le puits
Vuillemin, la cité Gargan, le
puits Saint-Charles… le long du
sentier du Galibot (nom donné
aux enfants employés aux travaux souterrains dans les mines
du Nord et du Pas-de-Calais).
Les participants ont également
eu droit à un "stop" rafraîchissant et revitalisant du côté des
Salons des Amis du puits Saint
Charles, où ils étaient accueillis

à saint-avold

Toujours
disparue

Hier vers 15 h 45, les pompiers de Freyming-Merlebach
sont intervenus pour une collision entre deux voilures, avenue
Poincaré à Freyming-Merlebach.
Les deux véhicules circulaient
en sens opposé. Au moment de
se croiser, l’une d’entre elles
s’est déportée et s’est retrouvée,
pour une raison encore indéterminée, au milieu de la chaussée,
percutant l’autre au niveau de la
roue arrière gauche.
À bord des deux voitures, se
trouvaient six personnes. Deux
ont dû être évacuées par les
pompiers de Freyming-Merlebach vers l’hôpital Marie-Madeleine de Forbach afin d’y subir
des examens complémentaires.
Dans cette artère très fréquentée en ce dimanche après-midi,
la circulation a dû être interrompue jusqu’à 16 h 30 afin de laisser travailler les forces de l’ordre
et les pompiers.

Concert

Forbach : soirée documentaire : 20 ans ! Une frontière ?,
organisée par la Cie Les Piétons de la Place des fêtes, à
21 h, au Cac.
Depuis 2011, parallèlement
au projet de spectacle J’ai 20
ans qu’est-ce qui m’attend ?, la
metteur en scène Cécile Backès et son équipe ont rencontré, à Forbach et en Allemagne, des personnes de quatre
générations.
Échange avec les réalisateurs du film et les comédiens.
Entrée libre mais réservation
souhaitée au 03 87 84 64 34.

Forbach : formation portant sur le "Syndic", destinée
aux copropriétaires, organisée
par la CLCV de Forbach et
environs, à 18 h 30 dans la
salle polyvalente de l’hôtel de
ville (entrée par le parking).
Formation gratuite. Ouverte à
tous. Tél. 03 87 72 31 55.

Collision entre deux
voitures : deux blessés

Forbach : hommage aux
morts pour la France en Indochine, à 11 h, au monument
aux Morts, rue Nationale.

Réunion

Formation

à freyming-merlebach

Commémoration

Soirée

Forbach : soirée débat sur
la mixité, la diversité et la
précarité organisée par le foyer
du Bruch, à 19 h au foyer.

Les premiers éléments de l’enquête laissent penser que la pelleteuse aurait été visée dans un premier temps.
Le bulldozer aurait ensuite été endommagé par les flammes du véhicule voisin. Photo Emilie KIEFFER

G. T.

Stiring-Wendel : du CS
Stiring, à 10 h, au centre
social du Habsterdick.

Petite-Rosselle : réunion
de la Société des mineurs, à
17 h, au foyer Saint-Théodore.

Soirée

Dans la nuit de samedi à
dimanche, aux alentours de
2 h 20, trois véhicules de
chantier ont été la proie des
flammes à Behren-lès-Forbach.
Une pelleteuse, un bulldozer et un tractopelle ont été
endommagés au niveau de la
cabine. Deux autres engins
ont eu leurs vitres cassées.
Ces véhicules, utilisés pour
des travaux dans la commune, étaient stationnés, le
temps du week-end, devant la
mairie de Behren. Sur place,
les pompiers de Forbach ont
rapidement maîtrisé l’incendie.
A leur arrivée, les gendarmes n’ont trouvé personne
sur les lieux.
L’enquête est en cours afin
de retrouver le ou les auteurs.
Les premiers éléments laissent
penser que l’acte serait d’origine criminel.
Le reste de la nuit s’est
déroulé dans le calme. Aucun
autre incident n’a été relevé.

Assemblée générale

Théding : concert des
Joyeux compagnons organisé
par le conseil de fabrique, à
16 h, à l’église Ste-Marguerite.
Panier au profit de la rénovation du chœur de l’église.

Vernissage

8

à behren

DIMANCHE 8

Farébersviller : dans le
cadre du Festival des Cabanes,
conférence de Laurent Kleinhentz sur les Mosellans enrôlés dans la Kriegsmarine, à
19 h 30, à la Maison des arts.
Entrée libre.

Réunion

FOR

Trois véhicules de travaux
incendiés en face de la mairie

TOUS LES JOURS
Forbach : exposition de
Boris Akielaszek en mairie,
jusqu’au 27 juin.
Forbach : exposition Contours du monde visible jusqu’au 21 juin aux heures
d’ouverture de la galerie de la
médiathèque.
Petite-Rosselle : exposition "Les jardins des mineurs
de charbon", visible jusqu’au
31 octobre, du mardi au dimache de 9 h à 18 h, au musée
Les Mineurs. Renseignements
au 03 87 87 08 54 ou contact@musee-les-mineurs.fr

1

Le programme
À 14 h 30 et 16 h 30 : Grand Format : Bass Drum Of
À 18 h 30 avec rediffusions : météo. 1 jour, 1 minute :
Boris Akielsazek expose en mairie de Forbach. TV8
infos :
Un "Sputzkuche" géant pour la 2e édition de Fruits et
légumes en folie à Freyming-Merlebach.
Remise du prix franco-allemand de la littérature jeunesse à
Sarrebruck.
Estampas Latinas de Jaime Cordoba. Le compositeur colombien a accepté d’écrire une pièce spécialement pour
Frédéric Carpino et le chœur Métamorphose. C’est du
sport : rencontre Merlebach – Metz APM. Vie des clubs :
focus sur le foot féminin à Stiring-Wendel.
Une semaine en Lorraine : les télévisions locales de
Lorraine vous proposent leur journal hebdomadaire.
L’agenda.
Sur Internet : www.tv8.fr

Concert
symphonique
Sarrebruck : 7e Sinfoniekonzert –
Saarländisches Staatsorchester, à
20h, Congresshalle.
Direction : Toshiyuki Kamioka ;
solistes : Dezsö Rank et Edit
Klukon, piano.
Au programme : Anton Webern
(Im Sommerwind), Johann
Sebastian Bach (Doppelklavierkonzerte c-moll), Igor
Strawinsky (Le sacre du printemps).
Infos : www.theater-saarbrücken.de

Photo RL

geant le randonneur dans le
passé rossellois.

Kermesse scolaire
ABC + organise le dimanche
29 juin, la kermesse des écoles à
l’Espace loisirs.

