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samedi soir à sarrebruck

Carabosse enflamme
le jardin franco-allemand

Avant la
mise à feu
du jardin,
les
musiciens
du groupe
Kabbalah
ont
proposé
un mélange
explosif :
du Yiddisch
Dada.
Un
répertoire
entraînant
très
applaudi
par le
public.

Au fil des
sentiers
enflammés
et des
installations
métalliques
embrasées,
les visiteurs
ont
découvert
des
chanteurs,
des
musiciens.
Comme ici
un
violoncelliste
jouant dans
un joli
kiosque
illuminé.

Pari gagné pour la Compagnie Carabosse, dont le spectacle féerique a séduit les milliers de visiteurs venus admirer la mise à feu du jardin franco-allemand samedi
soir. Photos Philippe RIEDINGER.

« Incroyable, merveilleux,
spectaculaire, poétique,
magnifique… » Les milliers de
visiteurs, venus, samedi soir,
découvrir au jardin franco-allemand les impressionnantes

10

FOR

installations de feu de la
Compagnie Carabosse sont
repartis subjugués.
A la nuit tombée, comme
les artistes l’avaient promis,
tout le parc s’est embrasé sur

près de six kilomètres. Une
sacrée performance. Et un
spectacle féerique que n’est
pas prêt d’oublier le public.
Ce rendez-vous était proposé
par la ville de Sarrebruck, le

ministère de l’Education et de
la Culture de Sarre, en partenariat avec Perspectives, le
conseil général et Moselle
Arts Vivants.
Les installations de feu de

la Compagnie Carabosse se
dresseront les 7 et 8 juin à
Meisenthal et le 28 juin sur
l’ancien carreau Wendel, à
Petite-Rosselle. A voir absolument.

L’AGENDA DE LA SEMAINE
TOUS LES JOURS

Le week-end du Warndt

Expositions
Forbach : galerie Tête de
l’art, exposition ouverte de
14 h 30 à 18 h 30, au 70A, rue
Nationale (sauf le dimanche)
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, de 9 h à 18 h, au
musée Les Mineurs.
Renseignements au
03 87 87 08 54 ou contact@musee-les-mineurs.fr

Forbach et sa région

Musée
Petite-Rosselle : musée Les
Mineurs ouvert de 9 h à 18 h.

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

L’ensemble vocal Métamorphoses se produira samedi en l’église protestante de Forbach dans le cadre du festival Cabanes.
Photo DR.

LUNDI 26
Lecture
Forbach : présentation du
nouveau livre de Roger Bichelberger " neuf chemins de
méditation avec Marie", à
20 h, au presbytère Saint-Rémi

MARDI 27
Inauguration
Morsbach : inauguration de
cabane festival Moselle, à
14 h, dans la cour de l’école
élémentaire.

Freyming-Merlebach : loto
quine organisé par le CCL de
Sainte-Fontaine et le club
d’épargne le Louis d’or à 20 h
dans la salle de l’amicale du
personnel de la ville. Réservation tél. 06 67 31 92 45 ou
06 81 04 94 40.

Marché
Fr ey m i n g - M e r l e b a c h :
marché du jeudi avancé au
mercredi à 14 h, rue MaréchalFoch.

organisé par le conseil de fabrique à 12 h, au Clos des arts.
Tarif : 23 €. Inscriptions avant
le 23 mai. Renseignement au
03 87 02 51 38 ou au
03 87 02 82 66.

VENDREDI 30
Pêche
Diebling : pêche de nuit à la
carpe organisée par l’association Pêche et Nature à partir de
18 h, à l’étang communal.

JEUDI 29

Réunion

Animation

le Plan local d’urbanisme à
18 h 30, à l’espace La Concorde.

Renseignements au
03 87 87 27 16 ou
03 87 85 59 62.

SAMEDI 31

Assemblée
Petite-Rosselle : réunion
Œting : 40e anniversaire de
générale
publique de concertation sur l’ASC Œting.

MERCREDI 28
Concert
Forbach : concert lecture
par la harpiste de renommée
internationale Ulla van Daelen
à 19 h à l’auditorium du Burghof. À l’issue du concert,
ouverture officielle du 14e
Weekend du Warndt avec fête
estivale dans la cour intérieure
du Burghof. Entrée libre.

Sport
Forbach : cross d’ELA,
départ de la 1re course à
9 h 30, organisé par l’ASBH,
foyer du Bruch, place des Bouleaux.

Loto

Fête
S t i r i n g - We n d e l : f ê t e
paroissiale organisée par la
paroisse protestante, dès 11 h,
au foyer protestant rue du
Pape-Jean-XXIII.
Renseignements et inscriptions au 03 87 87 41 67.

Farschviller : assemblée
générale des arboriculteurs à
19 h, salle polyvalente. À
20 h, buffet froid au prix de
15 €.
Réservations au
03 87 90 81 49 ou
03 87 89 27 21.

Concert

Freyming-Merlebach : loto
quine organisé par le CCL de
Sainte-Fontaine et le club
d’épargne le Louis d’or à
14 h 30 dans la salle de l’amicale du personnel de la ville.
Réser v ation t él.
06 67 31 92 45 ou
06 81 04 94 40.

Forbach : dans le cadre de
"Cabanes, festival de
Moselle", concert de l’ensemble vocal Métamorphoses
invité par l’association La guitare au cœur des cultures à
17 h en l’église protestante.
Entrée libre.
Stiring-Wendel : concert
de l’ensemble à plectres avec la
chorale Jadran à 20 h, au foyer
protestant rue du Pape-JeanXXIII.

Repas

Pêche

Loto

Diebling : repas paroissial

Diebling : pêche de nuit à la

carpe organisée par l’association Pêche et Nature à partir de
18 h, à l’étang communal.

Réunion
Petite-Rosselle : réunion
d’information sur le scoutisme, de 14 h à 17 h, au
Casino de la rue AlexandreHoffmann.
Renseignements au
03 87 85 25 94 ou
06 26 28 87 36.

Tournoi
Te n t e l i n g : t o u r n o i
d’échecs organisé par Sports et
loisirs dans l’ancienne salle
communale au centre du village. Renseignements au
03 87 02 48 72 ou
03 87 89 36 63.

DIMANCHE 1er juin
Animation
Béning-lès-Saint-Avold :
championnat de ligue de voitures radiocommandée de 9 h
à 16 h 30, sur le circuit du
Gros Hêtre. Entrée libre.

Assemblée générale
Farschviller : assemblée
générale du FC Farschviller à
19 h, au club house du stade.

Braderie
Farébersviller : braderie
d’été de 8 h à 19 h, au centre
commercial 1.

Concert
Forbach : concert rock de
"Sang d’encre" à 17 h, à la
salle des ventes d’Emmaüs, rue

Bataille. Bénéfice pour l’association jumelage-parrainage au
profit d’enfants de Roumanie
parrainés par des Compagnons
d’Emmaüs. Entrée libre.

Fête
Freyming-Merlebach : fête
champêtre du Chœur d’or avec
une exposition de roses de
11 h à 14 h sur la place des
fêtes Reumaux.

Loto
Freyming-Merlebach : loto
quine "des vacances" organisé
par l’Interassociation à 14 h
dans la salle Vouters. Réservat i o n p a r S M S a u
06 79 42 91 46.
Spicheren : loto quine organisé par l’association des arboriculteurs et les aviculteurs
1911 de Stiring-Wendel, à
14 h, salle polyvalente. Ouverture des portes à 12 h.
Renseignements au
03 87 88 50 95.

Les 31 mai et 1er juin : Forbach.Découverte du panorama exceptionnel sur la
vallée de Forbach et le Warndt environnant.
Visite des vestiges de l’ancien château
médiéval de Forbach et magnifique parc du
Schlossberg avec ses 80 espèces d’arbres
différentes.
Les 29 et 1er juin : Petite-Rosselle.- Le
musée Les Mineurs Wendel (dernière entrée
à 17 h) présente de façon attractive l’épopée
du charbon et la vie quotidienne du mineur.
La mine Wendel reconstitue des galeries
d’exploitation et présent les techniques et
machines modernes en service jusqu’en
2004. Visites guidées à 14 h et 15 heures
tarif adultes 3 € et 1 pour les enfants.
Les 30 et 31 mai : Forbach.- Découverte
du château Barrabino, château baroque du
18e siècle, ancienne résidence des contes de
Forbach. Exposition sur la 1re Guerre Mondiale. Entrée libre.
Le 31 mai à 22 h : Morsbach.- Sortie de
nuit avec le cyclo-club de Morsbach, 3
parcours possibles, 15, 20 et 30 km. Tarif
4 €. Restauration sur place. Port du casque
obligatoire.
Du 30 mai au 2 juin : Petite-Rosselle.Profitez du Warndt Week-end en famille et
passez y la nuit. Charme des chalets et
hospitalité vous attendent au sein des typiques maisons des Amis de la nature. Réservations : à Petite-Rosselle au chalet des amis
de la nature Vallée du Schafbach
06 43 67 90 66 ; Forbach, rue Joseph-Ritter
au 06 15 87 95 65 et à Stiring-Wendel, chemin de Saint-Jacques, au 06 09 03 69 04.
Le dimanche 1er juin : Petite-Rosselle.De 9 h à 12 h, randonnée sur le sentier du
Galibot à partir de la maison des Amis de la
nature via cités minières, monuments et
espaces naturels, aux alentours de PetiteRosselle (environ 11 km).
Renseignements Office du tourisme,
tél. 03 87 85 02 43.

Freyming-Merlebach
et sa région

Jeudi 29 mai le matin : HombourgHaut.- « La forêt de la Papiermühle se
dévoile ». Il s’agit d’une randonnée de 6 km.
Jeudi 29 mai : Hombourg-Haut. – Concert Gouvy avec l’Orchestre départemental,
le chœur Emari et le chœur Amaty, à 17 h, à
la collégiale Saint-Etienne de HombourgHaut. Tarif adulte : 18 €. Réservation tél.
03 87 90 53 53.
Jeudi 29, vendredi 30, samedi 31 mai et
dimanche 1er juin : Barst.- de 10 h à 18 h
(dernière visite guidée à 17 h) : en compagnie d’une guide, découverte des vestiges de
la Seconde Guerre mondiale en pleine nature
au saillant de Barst, sur la route de la Ligne
Maginot aquatique.
Samedi 31 mai le matin : FreymingMerlebach.- Découverte du canyon.
Samedi 31 mai et dimanche 1er juin de
10 h à 19 h : Freyming-Merlebach.- Fruits
et légumes en folie dans la cour du lycée
hôtelier de Freyming-Merlebach.
Samedi à 15 h tarte géante, dimanche à
15 h thé dansant animé par l’orchestre
Dolanc et à 16 h concours de tartes.
Dimanche 1er juin l’après-midi : Hombourg-Haut.- Découverte de sites insolites
et méconnus de Hombourg-Haut. Les hauteurs de Hellering, l’ancien cimetière juif et
des points sur le site médiéval seront les
points forts de cette balade qui s’achèvera
par une visite libre de l’exposition "Théodore Gouvy en son temps" à la villa Gouvy.
Dimanche 1er juin de 15 h à 18 h :
Hombourg-Haut.- visite libre de l’exposition Gouvy à Hombourg-Haut.
Dimanche 1er juin : randonnée sur le
chemin de Saint-Jacques, au départ de Forbach, sur le sentier des étoiles jusqu’à
Hombourg-Haut. Tarif : 13,50 €.
Dimanche 1er juin de 10 h à 18 h :
Hoste.- Porte d’entrée de la Ligne Maginot
aquatique. Possibilité de promenade libre,
dans un cadre verdoyant, autour de l’étang
de Hoste-Bas.
Les visites sont gratuites mais
accessibles uniquement sur
inscription auprès de l’office de
tourisme CCFM, tél. 03 87 90 53 53.

Tournoi
Te n t e l i n g : t o u r n o i
d’échecs organisé par Sports et
loisirs dans l’ancienne salle
communale au centre du village.
Renseignements au
03 87 02 48 72 ou
03 87 89 36 63.

Vide-greniers
Henriville : vide-greniers
organisé par le club d’épargne
L’Avenir dès 7 h, rues du Stade
et des Lilas. Prix 8 € les 5 m.
Réservations au
03 87 89 31 89 ou
03 87 89 36 25.

Photo DR

Concert Gouvy avec l’Orchestre départemental, le chœur Emari et le chœur Amaty jeudi à
17 h à la collégiale de Hombourg-Haut.

