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"Spécial chats"
à la SPA
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au burghof

La voyance tient salon
T

« Ne pas en abuser »
Durant tout le week-end, la SPA de Forbach organise des
portes ouvertes "spécial chats". Photo RL.

La SPA de Forbach organise deux journées portes ouvertes
exceptionnelles les 13 et 14 novembre, à destination des chats.
Avec l’été qui a apporté son lot annuel de chatons et d’abandons,
le refuge SPA de Forbach se retrouve avec beaucoup de chats qui
ne trouvent malheureusement pas de famille.
Durant le week-end, les adoptions des chats de plus de 6 mois
seront réduites à à 50 €. Café et gâteaux sur place.
Des maquillages professionnels seront proposés aux enfants
durant les deux jours.

Organisée par le voyant Axel
de Paris, la manifestation attire
chaque année de nombreux visiteurs. « Je trouve que cela fait du
bien d’être un peu guidée dans
ma vie. Ici, je peux rencontrer
des gens qui y parviennent, indique Rosanna, de Boulay. Moi, je
ne veux pas forcément connaître
mon avenir mais je m’inquiète
pour mes enfants. » À ses côtés,
Giselle de Théding attend, elle
aussi, de rencontrer Axel. « Je
suis persuadée que cela m’a aidé
dans la vie de rencontrer des
voyants mais je sais qu’il ne faut
pas en abuser. »
Margarita arrive tout droit du
Venezuela. « Je travaille avec les
pierres et les œufs, une tradition
dans ce pays. Je ressens directement à qui j’ai affaire quand je
vois les gens. Et je les aide avec
leurs problèmes. La voyance,
c’est un don. Il faut en faire

profiter les autres. »
Très prisée également par les
visiteurs, la caurimancie. C’est
Mama Bernadette qui officie.
« Dans ces petits coquillages, je
vois l’avenir de mes clients. J’ai
développé ma propre technique.
Mais il ne faut pas voir cet art
comme de la voyance seulement.
C’est presque un jeu. »

Modifier
les comportements
Si les pierres et autres cartes
restent les attractions phares du
salon, l’hypnothérapie est aussi
représentée par Isabelle Grandjean. « J’ai un institut à Amnéville-lès-Thermes, indique la spécialiste. Le principe de cette
pratique est de modifier les comportements très ancrés en soi.
Cela va de l’arrêt du tabac à la
lutte contre la dépression. C’est
la troisième année que je viens
ici et ce salon permet de me faire
connaître. »
Le salon se poursuit ce dimanche, au Burghof, de 10 h 30 à
19 h.
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VU ET ENTENDU

11 novembre : la
ligne MS circule

Le Salon de la voyance se tient, ce week-end, au Burghof à Forbach. Plusieurs professionnels des arts
divinatoires et du bien-être se tiennent à la disposition des visiteurs.
arots, pierres, coquillages
ou encore cristaux, toutes
les méthodes des arts divinatoires sont représentés, ce
week-end, au Salon de la
voyance de Forbach, au Burghof.

FOR

Si le 11 novembre est férié en
France, il n’en est pas de même
en Allemagne. Les bus de la
ligne MS (qui va de Saint-Avold
à Sarrebruck en passant
notamment par Freyming-Merlebach, Morsbach et Forbach)
circuleront normalement ce
mercredi. L’occasion peut-être
de délaisser la voiture individuelle pour tester le confort
des déplacements en transport
en commun.
Renseignements sur les arrêts
et les horaires : Keolis 3 Frontières au 03 87 36 60 00 ou sur
le site http://www.cg57.fr/lestransports/Pages/Sedeplacer/
MoselleSaar.aspx

SACHEZ-LE
Repas de Noël
à Marienau

Margarita se dit voyante de naissance. Elle travaille avec les pierres.
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E. P.
Entrée 5 €.

L’Amicale des pensionnés de
Marienau organise son traditionnel repas dansant de Noël
le dimanche 13 décembre à
midi au foyer de Marienau. Le
prix du repas est de 30 € pour
les membres et de 35 € pour les
non-membres. Les personnes
intéressées peuvent se renseigner et s’inscrire auprès de Nenzie Schmitt tél. 03 87 85 14 56
ou de Adèle Pirihtél.
06 83 91 80 26 jusqu’au
9 décembre.

Marché de Noël
à Colmar
Le club épargne Les Amis de
l’Épargne organise une sortie au
marché de Noël de Colmar le
dimanche 6 décembre. Prix 18 €
pour les membres et 23 € pour
les non-membres. Inscriptions
jusqu’au 15 novembre au foyer
de Marienau.

Sortie Nouvel an

Isabelle
Grandjean est
hypnothérapeute
mais elle
maîtrise aussi
les cartes.
Photo Philippe

La caurimancie permet de dire l’avenir grâce à des petits coquillages.
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ANIMATIONS

médiathèque

Des rendez-vous
avec le jeune public
Les ateliers et séances d’éveil de la médiathèque
de Forbach sont devenus au fil des années des
rendez-vous incontournables pour de nombreux
enfants, abonnés ou non.
Les bibliothécaires s’appliquent à leur proposer
chaque trimestre des animations de qualité autour
du livre, de la musique et des arts. Les occasions
de partager, de découvrir et de s’amuser ne manquent pas ! Le bébé est un auditeur privilégié pour
l’adulte qui lui lit une histoire. Il écoute de tout son
corps, en ouvrant grand ses toutes petites oreilles,
sensibles à la musique des mots et à la voix qui lui
parle. Qu’entend, que ressent et que voit bébé ?
Quelles histoires sont adaptées à son univers ?
Lee samedi 19 décembre, à 10 h et 11 h, un
bibliothécaire proposera de courtes séances
d’éveil, pour lire, chanter, mimer, échanger avec et
autour de bébé. Les enfants de 2 à 4 ans, accompagnés de leurs parents, seront accueillis lors des
Racontines mensuelles. Histoires, chansons, jeux
et comptines sont au programme. Il est conseillé
de réserver très tôt sa place.
Un atelier dédié aux jeux de société sera proposé
le mercredi 25 novembre aux enfants à partir de 6
ans. Le maître mot sera "ensemble", et la règle d’or

sera "amusez-vous !". Sur inscriptions.
Les plus grands à partir de 10 ans et les adultes
seront attendus mercredi 18 novembre. En partenariat avec la communauté d’Agglomération de
Forbach Porte de France et dans le cadre d’une
tournée nationale, la Médiathèque accueillera le
chercheur Gaël Derive. Il présentera son film "Une
planète et une civilisation", et animera un débat
autour des questions climatiques.
Mercredi 18 novembre à 16 h : "Une planète
et une civilisation ". Projection débat par Gaël
Derive. Tout public à partir de 10 ans.
Samedi 21 novembre à 10 h et 11 h : Les
racontines, pour les 2-4 ans. Séance d’éveil enfant/
parent.
Mercredi 25 novembre à 14 h : "Jouons
ensemble ", à partir de 6 ans. Atelier dédié aux
jeux de société.
Samedi 5 décembre à 10 h et 11 h : Les
racontines, pour les 2-4 ans. Séance d’éveil enfant
parent.
Samedi 19 décembre à 10 h et 11 h : Les
toutes petites oreilles, éveil pour les bébés de 6-18
mois et leurs parents.
Inscriptions au 03 87 84 61 90 ou sur place.

L’association Id’evasion organise une sortie du 30 décembre
au 3 janvier dans le Tyrol du
Sud (Italie), à l’occasion des
fêtes du Nouvel an.
Visite des villes de Merano et
Bolzano ainsi qu’une soirée de
gala pour le passage à l’année
nouvelle.
Renseignement et information au 06 37 09 75 33 après
17 h ou le week-end.

Amis de la nature
La section locale des Amis de
la nature organise un repas
couscous le samedi 14 novembre à midi et le soir, sur réservation avant le 11 novembre. Le
prix du repas est fixé à 15 €. Les
bénéfices de ce repas seront
reversés à l’Afaei de Rosselle-etNied. Renseignements et réservations auprès de Bernard Gorges au 09 50 08 66 29.

