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Fête du calvaire ce
dimanche

Concours de photos
jusqu’au 15 septembre

3500 manifestants
chez Bosch

La Société du calvaire Saint-Pierre
organise la Fête du calvaire, le
dimanche 4 septembre. Au programme : à 14h30 vêpres à
l’église, suivis de la procession
jusqu’à l’entrée du calvaire, puis
chemin de croix et bénédiction au
pied du calvaire. Possibilité de
restauration et boissons après la
cérémonie. Renseignements au
03 87 05 31 22.En projet pour
2016 : le remplacement d’une
partie du grillage et bien sûr
l’entretien courant du site.
Les amateurs de jardinage
sont les bienvenus.

Dans un champ, dans le secteur du Centre Mosellan, séance de labour pour un agriculteur.

Vélo SaarMoselle
ce dimanche

Photo Thierry SANCHIS

La CCCM organise son concours de photographies, il
s’adresse aux photographes amateurs. Trois catégories : Entre
terre et ciel, Un soir en Centre
Mosellan et une nouvelle catégorie est proposée cette année : Un
selfie en Centre Mosellan. Au
total, un photographe peut soumettre un maximum de trois photos par catégorie au jury composé
des délégués communautaires de
la commission communication.
Les jurés s’attacheront non seulement à l’aspect esthétique mais
également à l’originalité et à la

qualité de la prise vue.
Les trois meilleures œuvres par
catégorie seront primées par le
jury. La remise des prix se fera à
Domofutura. Les épreuves fournies sur un support numérique
ou transmises par internet
devront être envoyées au plus
tard le 15 septembre. Pour plus
de détails il est possible de consulter le règlement du concours
sur internet sur le site de la
CCCM et pour participer il suffit
de télécharger et de remplir le
bulletin de participation du
thème ou des thèmes choisis.

VIE SCOLAIRE

À l’appel d’IG-Metall, 3500
personnes ont manifesté à
Homburg devant l’usine Bosch.
Elles protestent contre la politique
de réduction constante des
effectifs sur différents sites en
Sarre. 400 postes pourraient être
supprimés encore en 2017 dont
200 dans une filiale à
Neunkirchen-Wiebelskirchen dont
la fermeture a été annoncée. Cette
usine a été construite il y a deux
ans avec l’aide de fonds publics
pour produire des systèmes
de dépollution pour
véhicules utilitaires.

ham-sous-varsberg

Le très haut débit
pour des écoles 2.0
Une école sans connexion internet, l’idée paraît saugrenue, tant l’informatique est devenue indispensable
à notre quotidien. À Ham-sous-Varsberg, les quatre établissements scolaires disposent en plus du très haut débit.

H
Ce dimanche, vététistes confirmés ou cyclo famille sont
notamment invités à rejoindre le centre Eric Tabarly
à Morsbach. Photo archives RL

La 16e édition du Vélo SaarMoselle sera organisée ce
dimanche 4 septembre par l’Eurodistrict, avec un nouveau
concept : six parcours guidés gratuits ont été élaborés par
l’Eurodistrict et ses partenaires pour permettre aux amateurs
de la petite reine d’admirer les paysages de la région
transfrontalière.
Deux tours sont prévues au départ de Morsbach au
centre Éric-Tabarly. Le cyclo-club loisirs y accueillera les
cyclistes à 8 h 30 et à 14 h 30 pour une escapade à la
chapelle Sainte-Marie. Ce parcours de 33 km est destiné aux
cyclistes confirmés en VVT. Les vélos électriques sont les
bienvenus. Ce tour permettra d’admirer Völklingen vue d’en
haut, ainsi que la petite chapelle Sainte-Marie. Une pause
est prévue au Musée du verre de Ludweiler, avec possibilité
de restauration et de visite. Au retour, une collation
attendra les cyclistes au centre Éric-Tabarly.
À 9 h 30 et à 15 h, direction le parc Explor Wendel. Ce
parcours de 18,8 km, est destiné à toute la famille. Les VTT,
VTC et vélos électriques sont également les bienvenus. Ce
tour empruntera les pistes cyclables bien planes de Morsbach à Petite-Rosselle. Les plus courageux pourront grimper
pour admirer le site du musée de La Mine d’en haut. Au
retour, une petite collation sera proposée aux participants
au centre Éric-Tabarly.
Il y aura aussi :
• Un parcours partant de Völklingen jusqu’à Riegelsberg
(27 km). Départ à midi, Stadionstraße, Hermann-Neuberger-Halle Völklingen… à destination du marché d’automne
de Riegelsberg. En passant par le chemin cyclable du
Köllertal, interdit à la circulation de voitures.
• Une virée dans le Warndt au départ de Petite-Rosselle
(12,2 km) avec vélos à assistance électrique. Départ 11 h,
du bureau d’information touristique de Petite-Rosselle, Parc
Explor Wendel. Possibilité de location du vélo électrique à
partir de 16 ans. Prix : 5 € par vélo.
• Une boucle de 34,1 km au départ de Kleinblittersdorf via
Grosblie, Lixing, Tenteling, Sarreguemines (jardin des Faïenciers)… A Cadenbronn, les randonneurs espèrent avoir une
vue sur le Donon. Départ à 10 h, gare de Kleinblittersdorf.
• Une rando exigeante à travers tout le bassin minier
transfrontalier au départ de Sarrebruck (65,2 km). Départ à
10 h, Tbilisser Platz à Sarrebruck.

am-sous-Varsberg, petite
commune de 2 800 habitants en plein essor
démographique. Située non loin
de Creutzwald et disposant de
tous les services, la ville séduit
de plus en plus de familles. De
par sa situation géographique
déjà, ses quatre écoles (maternelle et primaire), son collège
mais aussi l’accès au très haut
débit pour l’ensemble des administrés. Une volonté de la communauté de communes du
Warndt permettant de relier le
monde rural au puits d’informations et de savoir qu’est la toile.
Du coup, tout le monde profite
désormais de la fibre optique,
les utilisateurs disposant d’un
débit de 100 MB/s, dix fois
supérieur à feue ADSL. « Nous
avons également décidé d’équiper nos écoles élémentaires avec
cette nouvelle technologie »,
affirme le maire et vice-président de l’interco, Valentin Beck
qui détaille ce dispositif.
• La fibre optique dans le
Warndt et les écoles de Hamsous-Varsberg : pourquoi et
comment ?
« Elle a été installée depuis le
mois d’août en primaire et en
maternelle, ainsi qu’au périscolaire. Cela part d’une volonté
intercommunale de relier toutes
les villes de la CCW etde permettre aux utilisateurs de bénéficier d’un débit de 100 MB/s
pouvant aller jusqu’à 500 MB/s
en fonction des abonnements
choisis. Nous avons opté pour
des installations filaires, car à
Ham-sous-Varsberg aucun
réseau n’est enterré. Pour nous,
ce système offre tout d’abord
plus de confort à l’utilisateur et
fait économiser à la collectivité
la bagatelle de 1 000 € par an
d’abonnement. C’est tout bénéfice. »

Le Paris à Forbach
C’est quoi cette famille ? : à
20 h 30.
Instinct de survie : à 20 h 30.
Star Trek sans limites : à
20 h 30.
Suicide Squad : à 20 h 30.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
Blood Father : à 13 h 45,
15 h 45, 17 h 45, 19 h 45 et
22 h.
Mechanic : ressurrection : à
13 h 45, 15 h 45, 17 h 45,
20 h et 22 h 10.
Un petit boulot : à 13 h 45,
16 h, 18 h, 20 h et 22 h.
Agents presque secrets : à
13 h 40, 15 h 50, 20 h et
22 h 15.
Dans le noir : à 13 h 45,
15 h 45, 17 h 45, 20 h et
22 h.
Le correspondant : à 18 h.
Nerve : à 16 h, 18 h et 22 h.
Dernier train pour busan : à
15 h 45 et 22 h 10.
Hors contrôle : à 22 h 15.
Instinct de survie - The shallows : à 13 h 45, 18 h,
19 h 50 et 22 h.
Peter et Elliott le dragon : en
3D à 13 h 40, 15 h 45 et
17 h 50.

Star trek sans limites : en 3D à
13 h 45 et 19 h 55.
C’est quoi cette famille ? : à
13 h 45, 15 h 45 et 20 h.
Jason Bourne : à 13 h 40 et
22 h 15.
SOS fantômes : en 3D à
17 h 45.
Suicide squad : en 3 D à
16 h 15 et 19 h 45.
La taularde : à 20 h.

Forum Sarreguemines
Blood Father : à 17 h 45 et
20 h.
Mechanic : resurrection : à
17 h 45 et 20 h.
Un petit boulot : à 17 h 45 et
20 h.
Dans le noir : à 17 h 45 et
20 h.
Nerve : à 20 h.
Instinct de survie : à 17 h 45.
Star trek : à 20 h.
Jason Bourne : à 20 h.
C’est quoi cette famille ? : à
17 h 45.
Irréprochable : à 17 h 45.
L’économie du couple : à
17 h 45.
Victoria : à 20 h.

• Sébastien Douvier en poste à
Puttelange-aux-Lacs est nommé
curé des communautés de
paroisses Saint-Maximilien Kolbe
de la Voie romaine et SainteOranne de la Colline, ainsi
qu’archiprêtre de Faulquemont et
de Morhange.

Archiprêtré de
Saint-Avold

Ce jeudi, les écoliers de Ham-sous-Varsberg vont pouvoir surfer dix fois plus vite qu’avant
sur la toile, grâce à la fibre optique. Ici le maire présente le nouveau dispositif. Photo RL

• Le très haut débit à quoi
ça sert ?
« Donner un coup de punch à
tous les appareils informatiques.
Une navigation beaucoup plus
rapide, la possibilité de mettre
en place des visioconférences.
Toutes nos écoles sont dotées
d’ordinateurs mis à la disposition des professeurs et des élèves. Cela leur permet d’effectuer
des recherches, de travailler sur
des supports didactiques numériques. Aux Genêts par exemple,
le directeur a évoqué sa volonté
de créer avec les enfants un site
qui relatera la vie de l’école. À

terme, cette technologie ouvrira
de nouveaux horizons comme,
par exemple, des liaisons par
messagerie avec les parents et
bien d’autres possibilités
encore. On peut même imaginer
des cours à distance… »
• Quels bénéfices pour les
écoles et les élèves ?
« La fibre optique, c’est plus
de fluidité dans la navigation.
Auparavant, avec l’ADSL nous
disposions d’un débit de 10
MB/s partagé entre les différents
ordinateurs. Ce qui occasionnait des lenteurs. Les enfants ne
subiront plus ces longues minu-

tes d’attente sur leur écran.
Avec les enseignants, ils pourront effectuer des recherches et
avoir très rapidement accès au
contenu désiré. Un exemple :
jadis pour situer un pays, il fallait une mappemonde pour le
localiser. Désormais en deux
clics, l’enfant sait de quoi le
professeur parle et peut aller
plus loin dans la découverte
d’un état, de son fonctionnement, de sa population. En
maternelle, les instituteurs vont
pouvoir utiliser des logiciels
adaptés au plus jeunes. Comme
apprendre à compter, à associer

Salle Truffaut
à Saint-Avold
Toni Erdmann : à 20 h 30.

une lettre avec un animal. L’idée
étant d’apprendre en jouant. En
ce qui concerne le périscolaire,
lui aussi a été relié au très haut
débit. Mais pour l’heure, cela ne
concerne que l’aspect administratif. Leur site internet contient
tous les formulaires nécessaires
à l’inscription d’un enfant, mais
aussi les menus de la semaine,
les activités proposées. À Hamsous-Varsberg, nous avons
choisi de vivre avec notre temps
et d’offrir le meilleur de la technologie à nos habitants. »
Romuald PONZONI.

baerenthal

Charly Damm remet le couvert
Face aux difficultés financières, Charly Damm avait annoncé qu’il n’y aurait plus de spectacle historique
joué à Baerenthal. Le metteur en scène a finalement décidé de remettre le couvert. Ce sera en 2017.

C

harly Damm, tout le
monde, ou presque, le
connaît. Le metteur en
scène a rempli les plus grandes
salles de Strasbourg monté des
spectacles drôles, émouvants,
pédagogiques aussi bien en Lorraine qu’en Alsace. Un été sur
deux, il parvenait aussi, avec
une joyeuse troupe de bénévoles, à faire venir plusieurs milliers
de personnes, dans la campagne
de Baerenthal, à l’extrême est du
département. En juillet 2015
encore, plus de 4 000 spectateurs assistaient aux huit représentations de L’Entre-deux, qui
mettait en lumière ce que notre
région a vécu durant l’Entredeux-Guerres.

• Christophe Dibo qui arrive de
Faulquemont est nommé curé de
la communauté de paroisses
Notre-Dame du Vahl à Laning
pour six ans.
• David Chaudey ajoute à sa
charge celle de curé de la communauté de paroisses Saint Paul
des Sources constituée dorénavant des seules paroisses de Valmont et de Folschviller, pour un
an.
• Olivier Riboulot ajoute à sa
charge celle de curé de la paroisse
de Macheren et du quartier Le
Wenheck, rattachés à la Communauté de paroisses Saint-Nabor
Saint-Avold, pour un an.
• Piotr Szuflita en poste à
Laning est nommé curé des communautés de paroisses NotreDame de la Houve et Notre-Dame
de la Vallée de la Bisten pour six
ans.

Archiprêtré de Forbach
• Sébastien Petitjean est
nommé curé de la communauté
de paroisses du Cœur Immaculé
des Hauteurs de Spicheren pour
un an.

Archiprêtré de La Merle
• Gérard Zawadski est nommé
curé de la communauté de
paroisses Sainte-Hélène du Hérapel pour six ans.
• Luc Barre est nommé curé de
la communauté de paroisses
Saint-Rémi de Forbach et archiprêtre de Forbach.

Archiprêtré de
Sarreguemines
• Arnaud Graeffly est nommé
prêtre coopérateur au service des
communautés de paroisses
Saint-Nicolas de l’Alzette, SaintHubert des Mines de Fer et Sainte-Barbe du Pays Haut pour trois
ans.

Archiprêtré de Sarralbe
• Alain Wecker en poste à Falck
est nommé curé des communautés de paroisses Sainte-Cécile au
Pays des Lacs et Saint-Jean-Baptiste des Étangs (Rémering).

Archiprêtré de Bitche
et Volmunster

160 bénévoles heureux
Mais fin 2015, Charly Damm,
la mort dans l’âme, annonçait
qu’il n’y aura plus de fresque
historique jouée à Baerenthal.
Car les caisses étaient vides. Au
nom de l’association ABCD, qui
regroupe en réalité quatre villages, Baerenthal, Philippsbourg,
Eguelshardt et Sturzelbronn, le
troubadour du Pays de Bitche
recevait des subventions de la

Mgr Jean-Christophe Lagleize,
évêque de Metz a communiqué
hier les différents mouvements
de prêtres en Moselle-Est. Ces
nominations prennent effet au
1er septembre.

Archiprêtré de
Faulquemont

CULTURE
CINÉMAS

RELIGION
Mouvements
dans les
paroisses

Les acteurs bénévoles qui ont toujours accompagné Charly Damm ont de quoi être heureux :
un nouveau spectacle sera programmé à l’été 2017 à Baerenthal. Photo RL

communauté de communes,
mais ne pouvait guère compter
sur le département ou la région.
La décision était donc prise de
tout arrêter, au grand dam de
tous ces bénévoles, écœurés de
la tournure des événements.

Ce week-end, 160 d’entre eux
étaient réunis à Eguelshardt,
sous la houlette de Christian
Cropsal, le président d’ABCD.
Charly Damm n’est pas venu les
mains vides. A la surprise générale, il est revenu sur sa décision.

Il a annoncé un nouveau spectacle pour l’été 2017. « Ce spectacle sera une reprise générale du
premier spectacle Autrement Bitcherland présenté en 2009 avec
une toute nouvelle mise en scène
et de nouveaux chants », confie

le metteur en scène. Les bénévoles présents ont accueilli cette
nouvelle avec beaucoup de plaisir. La présentation du spectacle
aura lieu en janvier 2017 puis les
ateliers théâtre se mettront à
l’œuvre.

• Cédric Klein est nommé curé
de la communauté de paroisses
Saint-Laurent du Pays du Verre
en remplacement de Daniel Sarritzu. Ce dernier est nommé curé
des communautés de paroisses
Saint-Benoît en Delmois, NotreDame-de-Lourdes de la Nied et
Saint-Marcelin de la Seille (archiprêtré de Château-Salins, Vic,
Delme)

Retraités
• René Krauzewicz se retire à
Saint-Avold et Antoine Streiff à
Lixing-lès-Saint-Avold.

