Région de Forbach

Jeudi 24 Janvier 2013

60e Journée mondiale
des lépreux
Ce week-end des 25, 26 et
27 janvier, la 60e Journée
mondiale des lépreux prend
à nouveau toute sa signification. Et plus particulièrement à Diebling, où Pascal et
Astride ont pris l’engagement depuis plus de vingt
années déjà de prendre part à
chaque action de la Fondation Raoul Follereau, mobilisant notamment les bénévoles et la jeunesse locale pour
mener à bien la quête.
Une action qui déborde
aujourd’hui le contexte
local, devenant une mobilisation de toute la communauté de paroisses NotreDame de l’Espérance. C’est
ainsi que des quêtes auront
lieu lors des messes des deux
week-ends prochains (dernier du mois de janvier et
premier du mois de février),
ainsi que des quêtes porte-àporte dans les villages de la
communauté de paroisses,
chaque fois là où la mobilisation et la solidarité auront
trouvé un écho favorable.
Les quêteurs seront
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GROSBLIEDERSTROFF

Trains : une meilleure
liaison vers Strasbourg ?

dûment accrédités de la
carte officielle de la Fondation Raoul Follereau et
munis de troncs aux couleurs jaune et vert de la Fondation.
Sur le thème "Lépreux hier,
saint et sauf aujourd’hui", la
nouvelle campagne de la
Fondation Follereau, la 60e
Journée mondiale sollicitera
à nouveau les donateurs
pour un geste destiné à
dépister, soigner et aider les
handicapés guéris de la lèpre
à se réinsérer dans la société.

V

endredi dernier, Werner
Ried, spécialiste du
transport ferroviaire et
bénévole d’une association
allemande de promotion de
transports publics respectueux
de l´environnement (VCD), a
participé en mairie de Grosbliederstroff à une réunion de travail avec Joël Niederlaender,
maire de la commune. Ils ont
étudié le dossier du transport
ferroviaire de proximité et aussi
régional. Car, outre la liaison
vers Sarrebruck et Sarreguemines, Strasbourg est aussi une
destination importante pour les
blithariens comme pour des
personnes des environs.

Aspect pratique
En effet, des jeunes étudient
à Strasbourg, des gens veulent
aller y faire leurs courses et il y a
des malades hospitalisés là-bas
à qui des proches ou des amis
veulent rendre visite. Or, le
train de la liaison SarrebruckStrasbourg ne s’arrête plus en
gare de Kleinblittersdorf. Afin
d´aller prendre le TER pour
Strasbourg au départ de Sarreguemines, il y a bien sûr le
tram-train Saarbahn. Mais
hélas, il arrive en gare de Sarre-

BEHREN-LÈS-FORBACH

Premier vernissage
pour Filippo Bruno

guemines exactement au
moment où le TER démarre : les
voyageurs peuvent encore le
voir partir mais doivent attendre pratiquement une heure
pour le suivant. Selon Joël Niederlaender, « il faut plus de concertation pour une meilleure
coordination ». Werner Ried
propose : « Modifier légèrement le cadencement du tramtrain Saarbahn ou bien l’heure
de départ du TER de Sarreguemines permettrait à des voyageurs de ne pas avoir besoin
d’une voiture s’ils désirent se
rendre à Strasbourg ». La
réflexion conduit à poser la
question de recréer un arrêt à
Kleinblittersdorf des six trains
journaliers de la ligne Sarrebruck-Strasbourg. Bien des
gens pourraient alors venir en
autobus ou en voiture jusqu’au
pont de l´amitié et se rendre
par voie ferroviaire directement
à Strasbourg ou Sarrebruck,
voire plus loin.

Concertation
Pour Werner Ried : « une fois
les décideurs sensibilisés, il
serait judicieux que les autorités organisatrices des transports
ferroviaires d´Alsace, de Lor-

Joël Niederlaender, maire de Grosbliederstroff, et Werner Ried, se posent la question de savoir
si un arrêt à Kleinblittersdorf serait possible. Photo RL

raine et de Sarre se rencontrent
avec l’organisme responsable
pour le tram-train Saarbahn et
avec l’Eurodistrict pour fixer des
objectifs communs et traiter le
problème de manière satisfaisante pour les usagers ».

Cette rencontre transfrontalière a permis de mener une
réflexion constructive commune dans le but de faciliter la
mobilité de la population tout
en étant soucieux de l´environnement et en rappelant la sécu-

rité du transport ferroviaire,
surtout en cas d´intempéries.
Pour Joël Niederlaender et Werner Ried, une meilleure liaison
ferroviaire GrosbliederstroffStrasbourg est à la fois souhaitable et réalisable.

KERBACH

Quand l’hiver s’invite au repas paroissial

Filippo Bruno présente " Portrait d’un Ami".

Lorsqu’il parle de sa passion
pour la peinture, ses yeux
pétillent. Filippo Bruno se souvient des années 1975, époque
où il s’initiait au dessin d’art.
C’est à l’occasion de voyages à
Florence en Toscane, la ville aux
31 musées, qu’il entreprit la visite
de la Galerie des arts modernes ou
du musée de Palatina, autant de
lieux où s’exposaient les œuvres
de grands peintres tels que Raffaello, Rubens ou Tiziano. Là, il
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recopiait les tableaux qui l’inspiraient pour mieux comprendre les
techniques des grands maîtres de
la peinture. Aujourd’hui, il maîtrise son art et partage son écho
de savoir en participant à l’atelier
peinture de l’AJC de Behren au
centre socioculturel Joliot-Curie.
Ses œuvres seront visibles
durant trois semaines à La
Baguette d’amour, 89, rue Nationale à Forbach. Vernissage ce
samedi 26 janvier.

DIEBLING
Anniversaire
M. Joseph Dobravc, domicilié dans la commune, fête ce jeudi
24 janvier son 80e anniversaire. Nos félicitations.

Carnaval des enfants
L’Association autonome des parents d’élèves (AAPE) organisera
le dimanche 3 février à partir de 14 h son traditionnel carnaval des
enfants, animé par la société Abyal, au Clos des Arts. Entrée : 5 €,
gratuit pour les moins de 3 ans.

PUTTELANGE-AUX-LACS
Cyclotouristes
Le club cyclotouriste L’Hirondelle tiendra son assemblée générale
ce dimanche 27 janvier à 9 h à l’auberge du Lac à Diefenbach, sous
la présidence de Jean-Marie Gersbach.

ARPA
Le prochain après midi récréatif avec fête d’anniversaires aura lieu
le mercredi 13 février à partir de 14 h au château Massing.

Thé dansant
L’association Europa 2000 organise un thé dansant le 24 février à
partir de 15 h à l’Espace culturel avec l’orchestre Fa Si La Danser.

Théâtre
La troupe de théâtre de Grundviller sera présente sur la scène de
l’Espace culturel le samedi 2 février à 20 h 30 et le dimanche
3 février à 15 h avec une pièce en platt E requiem fer denne im
Shanck. Les billets sont en prévente à la librairie Chez Angèle et
auprès des membres de la troupe au prix de 8 €.

RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE
AAPPMA
L’assemblée générale de L’AAPPMA se tiendra le vendredi 1er février
à 18 h chez Emilie. Les cartes de pèche en rivière sont d’ores et déjà
disponibles ; contacter le 06 38 21 86 43.

Vente de bois
Une vente de lots de fonds de coupe a lieu mercredi 30 janvier à 17 h
au restaurant "chez Emilie". Les plans sont disponibles en mairie ainsi
que sur le site de la commune www.mairie-remeringlesputtelange.fr

"À la Saint-Sébastien, l’hiver
reprend ou se casse les dents",
le dicton du saint Patron de la
paroisse prenait tout son sens
dimanche.
Si pas plus de 50 personnes
s’étaient déplacées pour la
messe, ils étaient plus nombreux à braver la glace pour
rejoindre la salle du complexe
sportif où avait lieu le traditionnel repas en l’honneur de saint
Sébastien, patron de la paroisse.
Seuls une trentaine de convives n’avaient pas pris le risque
de "se casser les dents" sur
l’épaisse couche de verglas qui
recouvrait l’ensemble du village
ce jour-là.
Le traiteur pour ne pas faillir à
sa réputation était présent sur
les lieux dès 9 h, ce qui a permis
aux organisateurs, à savoir le
conseil de fabrique, d’être rapidement rassurés sur le déroulement de la journée.
Le repas a pu se dérouler dans
de bonnes conditions et l’aprèsmidi a été récréative et ponctuée par les chants des mamies
du club rencontre et de Léon
Albert, qui du haut de ses 89
ans ne s’est pas démonté

Les séances de gymnastique
ont repris le lundi de 10 h à 11 h
sans interruption et ce jusqu’à
fin juin, tous les lundis sauf le
lundi de Pentecôte. À noter
qu’en cas d’absence de la responsable, Mme Petry, les cours
seront assurés par Mme
Morawitz.
Les séances de chant de la
chorale ont quant à eux démarré
le lundi 14 janvier de 16 h à
17 h 45 à l’ancienne école maternelle, rue Balzac. L’horaire d’été
débutera à compter du lundi
18 mars.
Les jeudis récréatifs des 24 et
31 janvier sont annulés du fait de
l’occupation de la salle par les
Schlofkepp. La reprise aura lieu le
jeudi 7 février de 14 h à 18 h.
Le jeudi 21 février prochain
aura lieu un repas harengs. À
cette occasion se déroulera également le carnaval des seniors,
animé par la chorale.
Le voyage organisé cette année
au cœur des Dolomites, de
Venise à Vérone, en passant par
le lac de garde ainsi que la plus
vieille ville thermale du Tyrol du
sud, Mérano, aura lieu du
16 septembre au 22 septembre
avec hébergement en pension
complète et boissons comprises
aux dîners.
Les personnes intéressées sont
priées de contacter la présidente,
Liliane Kieffer au 03 87 87 58 43,
de préférence après 18 h. Il reste
encore une dizaine de places.
Pour toute nouvelle adhésion
au club, contacter la secrétaire
Monique Spaeth au
03 87 85 95 34.

ŒTING
Tennis-club
En championnat d’hiver, les
dames du tennis-club accueilleront ce dimanche matin 27 janvier leurs homologues d’Alsting, tandis que l’équipe 2
d’Œting jouera l’après-midi contre l’équipe 3 de Schœneck.

ASC Œting
Reprise des entraînements
pour les U 6, U 7, U 8 et U 9 ans
le mercredi 6 février à 14 h 30.
Tous les samedi matin de 9 h
à 12 h travaux au sur le terrain
et aux vestiaires. Tous les membres sont invités.

Repas d’antan
à la ferme Greff
Les enfants ont présenté à l’assemblée leurs chorégraphies.

devant l’assemblée.
La journée s’est achevée par la
mise en scène de quelques chorégraphies par les enfants de
l’école, orchestrées pas Sabrina
Freitag et Carmela Tabone.
Dominique Wendels, président du conseil de fabrique s’est
dit tout de même satisfait de
cette journée qui a permis à de
nombreux Kerbachois de se
retrouver dans une ambiance
très festive.
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EN BREF
Assemblée générale du CIA
L’assemblée générale du CIA aura lieu finalement
le vendredi 8 février à 20 h à la salle des vestiaires. À
l’ordre du jour : rapport moral, bilan financier, rapport moral et financier du centre aéré, rapport des
réviseurs de compte, dissolution du comité directeur, élection d’un nouveau comité, verre de l’amitié. Le président du CIA, Vincent Margherita rappelle que le montant de la cotisation 2013 a été fixé

à 50 euros. Les présidents des différentes associations peuvent régler leur cotisation avant l’ouverture
de la séance.

Objet trouvé
Un trousseau de clefs a été trouvé à hauteur du
Totenberg. Il appartient apparemment à un pompier
puisse qu’il possède un porte-clefs sapeurs-pompiers en bois. Il peut être récupéré en mairie aux
heures d’ouverture.

ETZLING

L’Étable à Œting propose au
menu : ce dimanche 27 janvier
pot-au-feu, le 24 février Sauerbrate (bœuf à l’aigre douce), le
24 mars blanquette de veau
façon grand-mère. Tous ces
menus sont élaborés à partir des
produits fermiers provenant
essentiellement des exploitations agricoles.
Uniquement sur réservation
auprès de la ferme-auberge
Marie-Claire Greff, 872, rue du
Général-de-Gaulle à Œting, tél.
03 87 87 32 94.

Fonds de coupe
Les habitants d’Œting intéressés par un lot de fond de coupe
s’inscriront en mairie avant le
31 janvier.

Les aînés hôtes de la municipalité
Comme tous les ans, la municipalité a convié les anciens de la
commune à participer au traditionnel repas organisé en leur
honneur. Ils étaient 156 à avoir
bravé les flocons de neige pour
pouvoir par t ager un beau
moment de convivialité.
Après le discours de bienvenue
du maire Jean-Luc Jehin, et les
chants interprétés par les membres du conseil municipal et leurs
conjoints, les convives sont passés à table : ils ont apprécié le
succulent repas qui leur a été
servi. L’après-midi était agrémenté de sketches, de danses,
voire d’une comédie musicale
dont les acteurs n’étaient autres
que le maire, ses conseillers, et
leurs conjoints. « C’était une
belle fête. On a dégusté chaque
instant de cette journée si chaleu-
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SCHŒNECK
Programme
du club
des seniors

Beaucoup de Blithariens et habitants du secteur doivent aller à Strasbourg. Peuvent-ils y aller en train à partir
de Grosblie ? Le tram-train Saarbahn et le TER depuis Sarreguemines sont-ils coordonnés ? Y a-t-il d´autres options ?
Les quêteurs disposeront de
troncs et de cartes aux
couleurs de la Fondation
Raoul Follereau. Photo RL

FOR

ROSBRUCK
Club du 3e âge
Le club du 3e âge de Rosbruck
annule la journée "repas et
après midi" ce jeudi 24 janvier
en raison de la très mauvaise
météo.

FOLKLING
Club des seniors
Les seniors ont partagé un moment de convivialité et de bonne humeur.

reuse. On n’avait qu’à se laisser
servir, le tout dans une ambiance
amicale, dynamique, et sans con-

trainte », relatent les hôtes. Le
maire a salué particulièrement la
présence du doyen du village,

Alfred Adam. « Ce sont des personnes comme vous qui constituez notre histoire locale ; c’est à
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vous qu’il appartient de transmettre la mémoire du passé aux générations futures », a-t-il déclaré.

Le repas des membres du club
des seniors de Folkling-Gaubiving ayant dû être annulé
dimanche dernier pour cause de
verglas, est reporté à ce dimanche 27 janvier même lieu, même
heure.

Arboriculteurs

SACHEZ-LE
Chêne d’or

Émilienne Diligent au 03 87 87 44 08, ou Adrienne Greff
au 03 87 88 15 37.

Les membres du Chêne d’or se retrouvent ce jeudi
24 janvier à partir de 14 h à la salle polyvalente pour une
après-midi récréative. Par ailleurs, à l’occasion de carnaval,
et pour marquer ses 20 ans d’existence, l’association Le
Chêne d’or organise le dimanche 10 février, dans la salle
polyvalente, une journée rétrospective ouverte à tous,
avec repas de midi au prix de 12 € par personne.
Une exposition de photos rehaussera la manifestation,
et une série d’animations créant une ambiance carnavalesque, joyeuse et gaie, ponctuera l’après-midi.
S’inscrire auprès de Sylvie Adam au 03 87 84 11 95,

Vie religieuse
Alsting : samedi à 18 h 30, messe.
Etzling : samedi à 20 h 30, prière du rosaire et dimanche à 10 h 30, messe.
Spicheren : dimanche à 9 h, messe.

Carnaval
L’Association des parents d’élèves d’Etzling organise le
carnaval des enfants le samedi 2 février. L’ouverture des
portes se fera à 14 h. Le spectacle "Batman" animé par

Abyal Communication débutera à 15 h 30. Maquilleuses
et photographe seront sur place pour ravir petits et grands.
Fermeture des portes à 18 h 30. Entrée : 4 € pour les plus
de 12 ans.
Pour les plus grands, le carnaval se poursuivra à partir de
19 h avec un repas et une soirée disco orchestrée par Abyal
Communication. Entrée + 1 boisson + assiette froide : 15 €
sur réservation. Entrée + 1 boisson : 10 € sur réservation.
Entrée sur place : 12 €. Déguisement obligatoire.
Les réservations se font auprès des membres de l’APE.
Renseignements auprès de Géraldine Piot au
06 86 20 12 08 ou auprès de Gilles Cartolano au
07 62 83 28 28.

L’assemblée générale des
arboriculteurs se tiendra le
samedi 2 février à 16 h dans la
petite salle du gymnase.
Tous les membres sont invités.

Inauguration
La nouvelle école sera inaugurée officiellement le samedi
2 février à partir de 10 h 30 en
présence de nombreuses personnalités.
La population est invitée à
cette occasion.

