Région de Forbach

Mercredi 1er Juin 2016

BEHREN-LÈS-FORBACH

URGENCES
Pharmacie de garde
Téléphoner au 3237.

Médecins de garde
Régime général et Carmi Est :
tél. 0820 33 20 20.

Ambulances
Permanence : tél. 15.

Aide médicale
urgente

Behren : 10 rue du Petit-Bois,
tél. 03 87 87 32 64.
Puttelange-aux-Lacs : rue des
Tuileries, tél. 03 87 88 09 60.

Police
Forbach : 11 rue de la Gare,
tél. 03 87 84 41 00.
Schœneck
et Petite-Rosselle :
tél. 03 87 84 41 00.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

Permanence : tél. 15.

Police secours

Gendarmeries

Permanence : tél. 17.

A UJOURD’HUI
Expositions
• Stiring-Wendel : exposition
de peintures de l’ACS, visible
jusqu’au 3 juin, en mairie.
• Petite-Rosselle : Exposition

D
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Moselle-Sarre le charbon à
l’origine de l’Europe ? est
visible de 9 h à 18 h, au
musée Les mineurs Wendel,
jusqu’au 31 décembre 2016.

EMAIN

Bals, repas et thés
dansants
Œting : Dîner conférence.
Organisé par le Fifty One,
club Brême d’Or. Le conférencier : Thierry Ferrières, commandant de police, qui
parlera de Napoléon. À
19 h 30. Au restaurant à
l’Étang. 35 €. Tél. 06 37 53
71 30.

Expositions
• Stiring-Wendel : exposition
de peintures de l’ACS, visible
jusqu’au 3 juin, en mairie.
• Petite-Rosselle : Exposition
Moselle-Sarre le charbon à
l’origine de l’Europe ? est
visible de 9 h à 18 h, au
musée Les mineurs Wendel,
jusqu’au 31 décembre 2016.

PETITE-ROSSELLE

La rue Wilson fait
sa fête des voisins

ErDF : tél. 0972 675 057.
GrDF : tél. 0810 433 057.
Véolia eau : tél.
tél. 09 69 32 35 54.

Social

Immersion réussie dans le monde de la lecture pour les élèves de CP de l’école Louis-Pasteur. À la bibliothèque,
ils ont rencontré Anne-Claire Lévêque, auteure de livres pour enfants.

A

Échange et cadeau
Impulsé par le projet REP +,
plusieurs classes du réseau se
sont inscrites à ce concours.
Une seule classe a été sélectionnée pour rencontrer
l’auteure du livre Cœur élastique, Anne-Claire Lévêque.
C’est ainsi que les élèves de

Mme Hsibbou se sont retrouvés jeudi matin à la bibliothèque municipale Paul Bienvenu,
en compagnie de l’auteure qui
s’est prêtée volontiers au jeu
des questions-réponses. Pendant près d’une heure, avec
beaucoup d’intérêt, les élèves
ont écouté les petits secrets du
métier d’écrivain : « Quand les
idées me viennent, je les capture et je les inscris dans un
cahier, certaines me serviront
d’autres non. »
Elle avoue qu’il faut du temps
pour écrire un livre, presque
autant que pour faire un bébé,
c’est-à-dire 9 mois. L’occasion
de faire le lien avec le thème du
livre lu par les enfants en classe
"Cœur élastique", histoire inspirée de son enfance. En effet,
elle qui a grandi dans une
famille de quatre enfants se
demandait jusqu’où l’on pouvait remplir un cœur. En posant
un jour la question à sa
maman, celle-ci lui répondit
qu’elle avait un "cœur élastique". Révélation qui a permis
aux élèves de mieux comprendre la signification de ce livre.
Pendant l’échange, les élèves
se sont également projetés
dans le métier d’écrivain puis-

Les élèves présentent le livre qu’ils ont lu en classe.
Photo RL

qu’ils ont comparé leur travail
d’écriture en classe avec celui
de l’auteure. Soyons sûrs qu’à
l’avenir les productions écrites
de ces élèves prendront encore
davantage de sens dans leur

esprit.
À l’issue de la rencontre, les
élèves ont offert un petit
cadeau à Anne-Claire Lévêque,
un cadre rempli de cœurs reprenant les couleurs de l’album.

Avant de par tir, tout en
n’oubliant pas de dédicacer son
livre, l’auteure leur a promis de
leur envoyer une photo de ce
cadre accroché dans son
bureau d’écrivain.

Nuit du Warndt : ils sont passés
entre les gouttes
Le cyclo club loisirs de Morsbach a une fois de plus démontré son savoir-faire en matière d’organisation. Dans
le cadre du week-end du Warndt, ses membres ont orchestré une sortie de nuit avec trois parcours.

Route barrée, barbecue et bonne humeur. Les riverains de la rue
Wilson ont montré l’exemple. Photo RL

Samedi soir, la rue Wilson a
organisé la fête des voisins. Une
bonne trentaine de personnes,
riverains, amis et voisins, s’est
donné rendez-vous autour
d’une bonne table et dans la

bonne humeur. Tous ont contribué à la fête en ramenant de
quoi se restaurer et passer un
bon moment sur invitation de
Valérie Hassdenteufel et Michel
Hemmer.

Marche nocturne
sur fond d’histoire

La forêt du Warndt malgré ses
gros axes principaux pouvant
devenir très rapidement un vrai
labyrinthe pour les participants, mais la dizaine d’encadrants a veillé au grain et maîtrisé parfaitement les trois
groupes.
Vers la mi-parcours une
pause s’est imposée. Les groupes se sont succédé au Karlsbrunner Wildpark snack ouvert
spécialement pour l’occasion.
« Le snack en pleine nuit est une
particularité de notre sortie car
peu de sorties nocturnes peuvent se vanter de pouvoir faire
une vraie pause en pleine
forêt », précise Frédéric Massing, président du cyclo club.

Les Amis de la Nature ont
proposé vendredi, en étroit partenariat avec l’office de tourisme de Forbach, une marche
nocturne sur le sentier du Galibot.
Ils étaient donc une petite
vingtaine de marcheurs, au
départ du chalet des Amis de la
Nature de la vallée du Schafbach, à sillonner les chemins et

sentiers à travers la ville, à la
découverte de nature, mais
aussi du patrimoine et de l’histoire du charbon.
C’est à 20 h 30 que tout le
g r o u p e , g u i d é p a r Yve s
Delesse, s’est mis en route
pour un parcours de 11 kilomètres afin de découvrir des lieux
qui ont conservé la trace du
passé industriel.

Collecte de sang
Jeudi 9 juin de 15 h à 19 h, l’EFS organise une collecte de sang,
à l’Espace La Concorde. En cas de premier don, prière de se munir
d’une pièce d’identité.

RL SERVICES
Correspondants RL
Alsting-Etzling :
Stéphane Duvernell,
tél. 03 87 99 26 24.
Behren-lès-Forbach : Gérard
Becker, tél. 03 87 88 60 36 ou
06 44 89 59 13.
Bousbach : Christian Schaeffer,
tél. 03 87 84 54 00.
Diebling-Tenteling : Bertrand
Felt, 03 87 0245 58.
Folkling, Morsbach, Gaubiving, Théding, Farschviller,

Rosbruck : Chantal Jedar,
tél. 03 87 89 37 96.
Kerbach : Damien Plontz,
tél. 06 09 54 63 80.
Œting : Joseph Nowak,
tél. 06 75 35 77 05.
Petite-Rosselle : Lucien Freytag, tél. 03 87 85 02 18.
Schœneck : Jean-Marie Haag,
tél. 06 36 60 48 96.
Spicheren : Danyel Warter,
tél.06 89 97 87 64.
Stiring-Wendel : Patrick Lalé,
tél. 03 87 85 21 61.

Football
L’assemblée générale du
football club aura lieu le
samedi 4 juin à 18 h au club
house de la salle du Hambusch.

Une heure du matin

Associations

Après une bonne demi-heure
de pause, les 70 vététistes ont
repris le chemin du retour dans
une forêt qui a eu le temps de se
refroidir, tout comme les participants. C’est finalement vers
une heure du matin que les
joyeux cyclistes se sont retrouvés au centre Éric-Tabarly pour

L’amicale des Retraités et la
société des Ouvriers mineurs
de Rosbruck invitent leurs
membres et amis à une rencontre conviviale ce dimanche
5 juin à midi au foyer Saint-Hubert. Au programme : apéritif à
partir de 11 h 30 ; déjeuner
(jambon braisé, six salades,
fromage, glace) au prix de 12 €
membres ; 15 € non-membres
(boissons comprises). Inscriptions et règlements auprès de
la trésorière Brigitte Klaskala au
03 87 04 70 08.

Ils étaient près de 70 participants à s’enfoncer avec bonheur sur les pistes de la forêt du Warndt.
Une expérience mémorable. Photo DR

se remémorer les bons
moments de cette sortie.

La manifestation sera bien sûr
reconduite en 2017 avec éven-

tuellement l’aménagement
d’une sortie pédestre nocturne.

19 jeunes confirmands

FOLKLING

Jean-Christophe Meyer vicaire
général, entouré des abbés JeanLuc Ferstler et Clarence Wecker
a confirmé ce samedi 28 mai, 19
jeunes de la communauté de
paroisses et du pensionnat de
Forbach au cours d’une belle
cérémonie, en l’église de Bousbach.
Après deux ans de préparation à cet important sacrement,
plusieurs actions et participations actives à la vie de la communauté et une journée de
récollection à Peltre, ces jeunes
se sont engagés sur le chemin
de la foi pour essayer de transmettre à leur tour les valeurs de
l’Évangile. Cette démarche
devrait influencer profondément leur vie de chrétien.
Chaque confirmand accompagné de sa marraine ou de son
parrain, a été marqué sur le
front par l’onction du saint
chrême de la confirmation…

Mairie
La mairie sera fermée au
public tous les jeudis après-midi
du mois de juin.

DIEBLING
Anniversaire
Mme Catherine Syren, née
Chandoni, domiciliée dans la
commune, fête ce mercredi
1er juin son 84e anniversaire.
Nos félicitations.

Rencontre 1re
communion
Rencontre des parents de la
première communion 2017 des
enfants nés en 2007 ce jeudi
2 juin de 19 h à 21 h au presbytère Saint-Jacques à Hundling.

Anniversaires
Ce jeudi, Joseph Hergott né le
2 juin fête 81 printemps. Par
ailleurs Léonore Hassdenteufel
née Lame souffle 83 bougies.
Les jubilaires résident dans la
commune. Nos félicitations.

Stiring-Wendel : syndicat
d’initiative et bibliothèque
municipale de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h
place de Wendel
tél. 03 87 87 07 65.
Stiring-Wendel : centre
social de 8 h à 17 h, 8 rue
Pierre-Curie,
tél. 03 87 87 57 37.
Stiring-Wendel : mercredi
récréatif pour les enfants
de 3 à 12 ans, de 11 h à
17 h 30, au centre social
du Habsterdick par CLEA
(Collectif pour les loisirs,
l’éducation et l’animation). Tél. 03 87 13 29 54
ou
www.clea-stiring.fr
Behren-lès-Forbach :
bibliothèque municipale
Paul-Bienvenu, rue SaintBlaise, tél. 03 87 13 94 78,
ouverte de 9 h à 11 h 30 et
de 14 h à 19 h.
Petite-Rosselle : bibliothèque municipale, 227 rue
Principale, de 14 h à 17 h,
tél. 03 87 84 01 25.
Spicheren : bibliothèque
municipale, de 11 h à
12 h, tél. 03 87 85 97 23.

ROSBRUCK

BOUSBACH
Les participants à cette marche nocturne ont apprécié
l’initiative. Photo RL

Stiring-Wendel : espace
multi-accueil, rue RobertSchuman, ZI de la Heid,
de 7 h 30 à 18 h 30,
tél. 03 87 85 66 48.
Stiring-Wendel : assistante
sociale pour Stiring Habsterdick et Spicheren de 9 h
à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30, sur rendez-vous
au centre médicosocial, 4
rue Pierre-Curie,
tél. 03 87 87 57 57.
Behren : Multi-accueil les
Berlingots, 67 rue de la
Liberté, de 7 h à 19 h,
tél. 09 52 17 84 67.
Behren : mission locale, de
8 h à 12 h et de 13 h 15 à
17 h, 5 Bd Charlemagne,
tél. 03 87 88 59 58.
Behren : centre médico-social, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30 au 5, rue de
Bourgogne,
tél. 03 87 87 84 76.
Stiring-Wendel : permanence de la mission locale,
de 8 h à 12 h, sur rendezvous. Tél. 03 87 00 24 90.

Loisirs

MORSBACH

Comme chaque année depuis
six ans déjà, le cyclo club de
Morsbach a organisé durant le
week-end du Warndt sa traditionnelle Nuit des sangliers.
Tro i s p a rc o u r s a u p ro gramme : 15 km pour les plus
sages et les moins entraînés,
20 km pour les adeptes de balades ludiques et conviviales et
30 km pour les sportifs souhaitant allier une séance sportive
et émotions nocturnes.
La condition première pour
organiser une belle sortie nocturne est la même que pour la
sortie diurne, à savoir, la météo
avant tout. « Nous avons surveillé la météo toute la semaine
et les conditions n’étaient pas
très favorables », précise Christian Knoll, un des responsables
de la sortie.
Le départ se fait finalement
au sec, peu après 22 h malgré
les menaces d’averses, et avec
environ 70 personnes. Les trois
groupes se distancent petit à
petit pour s’aventurer dans une
forêt particulièrement humide
et un terrain plutôt détrempé.
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NUMÉROS

Rencontre avec une
auteure à la bibliothèque
nne-Claire Lévêque,
auteure de livres pour
enfants a rencontré les
élèves de la classe de
Mme Hsibbou, de l’école LouisPasteur, à la bibliothèque
municipale de Behren-lès-Forbach.
Le conseil départemental de
la Moselle organise depuis plusieurs années un concours de
lecture, intitulé Mosel’lire, à
destination des élèves du
département, de la grande section de maternelle à la classe de
3e. Pour chaque niveau, une
sélection de cinq ouvrages est
proposée. Les classes participantes, sont invitées, après
avoir lu les livres, à réaliser
collectivement une création
graphique ou à rédiger individuellement un texte mettant en
valeur l’univers de leur livre
préféré.

FOR

À l’issue de la cérémonie, les confirmands ont remercié leurs parents, leurs parrains, marraines, les animatrices et les prêtres.
Photo RL.

