Forbach et sa région

Lundi 28 Décembre 2015

L’AGENDA DE LA SEMAINE

Concert de Noël des
Amis des orgues mardi

Trois chorales seront réunies pour le concert de Noël
des Amis des orgues. Photo RL

L’association des Amis des
Orgues de Forbach organise son
traditionnel concert de Noël ce
mardi 29 décembre, à 20 h, en
l’église Saint-Rémi de Forbach.
Trois chorales présenteront
leurs chants de Noël : la chorale
protestante de Forbach et le
chœur de Noël (chœur créé pour
l’occasion) dirigés par Thierry
Ferré, ainsi que le chœur de femmes Jubilate dirigé par Lucie Burger.
Au programme, des chants
populaires et classiques tels que Il

est né le Divin enfant, Süsser die
Glocken nie klingen ou Puer
Natus, mais aussi Angels Carols
de John Rutter. Le grand-orgue de
l’église sera associé aux choristes
durant cette soirée puisqu’ils se
répondront sur le chant Nuit sombre, ton ombre vaut les plus beaux
jours avec les variations pour
orgue d’Alexandre Guilmant.
Enfin, l’assemblée sera invitée à
reprendre avec les choristes un
pot-pourri des plus célèbres
chants de Noël.
Entrée libre, plateau.

L’ONL fête la nouvelle
année dimanche

ANIMATIONS

fête transfrontalière

Le Warndt week-end
se prépare déjà
Le chalet des Amis de la
Nature de Petite-Rosselle a
accueilli la première réunion de
préparation du Warndt weekend 2016. Cette grande et traditionnelle fête transfrontalière
se déroulera une nouvelle fois
des deux côtés de la Rosselle,
du 26 au 29 mai, avec une
cérémonie d’ouverture le mercredi 25 mai à L’Hôpital.
Bon nombre de partenaires
mosellans et sarrois ont participé à cette réunion, encadrés
par Lydia Schmitz, secrétaire de
l’Eurodistrict, Élodie Nowak,
responsable et coordonnatrice
de la manifestation et Isabelle
Prianon, la directrice de l’Eurodistrict.

Les différents partenaires du Warndt week-end 2016 se sont retrouvés au chalet des Amis de la Nature de Petite-Rosselle.

Au programme, on retrouvera la machine d’extraction à
vapeur de Velsen, une marche
gourmande, la marche de
Saint-Jacques-de-Compostelle,

des randonnées sportives, la
fête transfrontalière du pingpong à L’Hôpital, le sentier du
Galibot à Petite-Rosselle, une
exposition au puits Saint-Char-

Les 27es rencontres musicales de Hombourg-Haut entament l’année avec le concert
du Nouvel an "De Versailles à
S ch ö n b r u n n " , d i m a n ch e
3 janvier à 16 h, à la salle des
fêtes de Hombourg-Haut.
Comme d’habitude, c’est
l’Orchestre national de Lorraine qui assurera le spectacle
musical, avec le chef Jacques
Mercier. Fidèle à l’événement,
l’orchestre interprétera des val-

ses viennoises, polkas et
extraits de ballets et d’opérettes de Jacques Offenbach,
Johann Strauss, Léo Delibes,
Émile Waldteufel, Johann
Strauss fils, Eduard Strauss,
Charles Gounod, Josef Strauss.
Un programme détonnant qui
devrait séduire les mélomanes.
Renseignements et réservations (10 € et 20 €) à l’office de
tourisme communautaire au
03 87 90 53 53.

Les expositions de la semaine
Tous les jours sauf dimanche
• Forbach. 8 artistes, 8 univers. 18e exposition de peintres,
sculpteurs, photographes, de 14 h 30 à 18 h 30. Galerie d’art située
70, rue Nationale. Entrée gratuite.
• Forbach. Vivre et tenir au quotidien sous le joug nazi.
Exposition du Cercle d’histoire locale Die Furbacher. De 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, jusqu’au mercredi 11 mai. Au château Barrabino.

Tous les jours sauf dimanche et lundi

• Forbach. Exposition transfrontalière proposée par un collectif
de trois peintres allemands et organisée par le Gruppe ART-ig, la
mairie et l’UPT, visible jusqu’au 30 décembre.

Objectifs atteints
en compétition

Le Paris à Forbach
Babysitting 2 : à 14 h et
20 h 30.
Le voyage d’Arlo : à 14 h.
Oups ! j’ai raté l’arche : à 16 h
et 18 h.
Snoopy et les peanuts : à 14 h,
16 h, 18 h et 20 h 30.
Star Wars-le réveil de la
force : en 2D à 14 h, 16 h,
18 h et 20 h 30.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
Le grand partage : à 11 h 15,
13 h 40, 15 h 45, 17 h 45,
20 h et 22 h 10.
Le nouveau : à 11 h 15,
13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h
et 22 h.
Je suis un soldat (kiné-club) : à
13 h 45.
Belle et Sébastien : à 11 h 15,
13 h 45 et 15 h 45.
Comment c’est loin : à 20 h et
22 h 15.
Oups ! J’ai raté l’arche : à
11 h, 13 h 20, et 17 h 45.
Un plus une : à 16 h 15 et
19 h 45.
Baby-sitting 2 : à 11 h 15,
13 h 45, 16 h, 20 h et 22 h.
Le pont des espions : à 19 h 30
et 22 h.
Le voyage d’Arlo en 3D : à

11 h 15, 13 h 40, 15 h 45 et
17 h 50.
Hunger Games, la révolte
partie 2 : à 22 h.
007 Spectre : à 21 h 50.
Forum à Sarreguemines
Star Wars : en 2 D à 14 h,
16 h 30 et 20 h. En 3 D à
17 h 45 et 20 h 30.
Le grand partage : à 13 h 45,
17 h 45 et 20 h.
The Big Short : à 16 h 30 et
20 h.
Snoopy et les peanuts : à
13 h 45 et 15 h 45.
Le goût des merveilles : à
17 h 45 et 20 h.
Belle et Sebastien : à 13 h 45,
15 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Oups, j’ai raté l’Arche : à
15 h 45.
Un + Une : à 17 h 45 et 20 h.
Babysitting 2 : à 13 h 45,
17 h 45 et 20 h.
Le voyage d’Arlo : à 13 h 45 et
15 h 45.
Hunger Games : la révolte
partie 2 : à 14 h.
007 Spectre : à 14 h.
La dernière leçon : à 15 h 45.

Salle Truffaut
à Saint-Avold
Le voyage d’Arlo en 3D : à
14 h 30.

Dotation de sacs multiflux
Les lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 janvier, de 8h30 à 19h30, la
communauté d’agglomération de Forbach porte de France et le Sydème
procèderont à la dotation des sacs multiflux pour l’ensemble des
habitants de la commine, à l’espace la Concorde de Petite-Rosselle.

Battue de chasse
Le mercredi 30 décembre, de 8h à 14h, aura lieu une battue de chasse
dans la commune, et plus précisément dans la vallée du Schafbach.

Mairie
Les services municipaux seront fermés le jeudi 31 décembre à partir
de 12h.

Training-club canin
Une assemblée générale extraordinaire du Training-Club canin, aura
lieu le dimanche 24 janvier à 16 h au chalet de l’association. L’assemblée générale ordinaire aura lieu dans la foulée, à 16 h 30. Tous les
membres sont cordialement invités.

Carnaval
Une année scoute bien remplie, s’est terminée autour d’un feu de
camp, dimanche passé. Photo RL

Les billets pour le bal de carnaval de l’OMSC du samedi 6 février
peuvent être retirés en mairie, du lundi au vendredi, entre 14 h et 17 h.
Prix : 10 €.

Tournoi interne de fin d’année
pour les pongistes

Tous les jours sauf samedi et dimanche

CINÉMAS

tour du Schlossberg et du château Barrabino, la ligne Maginot à Barst et beaucoup
d’autres côté sarrois également.

SCHŒNECK

Pour bien terminer l’année,
Jean-Claude Oster a réuni les
pongistes du club de
Schœneck pour participer à un
tournoi interne en double.
Cette manifestation a été organisée par les futurs arbitres
Madiane Kunicke et Pierre
Schoumer.

• Forbach. War room. Exposition de Léa Le Bricomte proposée
par la Médiathèque qui accueille Faux-Mouvement Hors les Murs.
Visible les mardis, mercredis et vendredis de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h, les jeudis de 13 h 30 à 18 h et les samedis de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, jusqu’au samedi 30 janvier. Médiathèque. Gratuit. Tél. 03 87 84 61 90.

les et le musée Les Mineurs à
Petite-Rosselle dans le cadre de
son 10e anniversaire, l’ouverture du bunker sur les Hauteurs
de Spicheren, la visite de la
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PETITE-ROSSELLE

C’est avec un feu de camp, à
l’occasion de la balade contée de
la bibliothèque municipale, que
les scouts de Petite-Rosselle ont
clôturé leur année.
À l’issue de cette manifestation, le groupe a reçu la "Promesse louveteau" d’Aurélien,
avant d’être convié à un chocolat chaud dans les locaux de la
bibliothèque. Le tout suite à une
année bien remplie, d’activités et
de thèmes multiples : trois jours
sur Metz, camp d’été en Dordogne, vélo, natation, canoë, camping, chasse aux dragons, animations estivales, etc...
Pour l’année à venir, il est
projeté une chasse aux "Aliens"
avec l’aide des agents MiB.
Pour tous renseignements,
contacter Michel au
06 26 28 87 36.

Avant les premiers échanges,
Jean-Claude a fait le bilan du
championnat disputé récemment. Les objectifs étaient de
maintenir les équipes de la
départementale élite, de la
départementale 2, et de faire
monter une équipe D3 et d’en
conserver une dernière à ce
niveau. « Tous nos objectifs ont
été atteints », précise le président
En guise de cadeau de Noël,
chaque joueur s’est vu remettre
un nouveau maillot du club.
La 2e phase de la Coupe de la
mirabelle, organisée par la
ligue, débutera en janvier pour
se terminer au mois de juin.
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TENTELING
Jean-Marie
Says dédicace

Photo RL

Programme riche
et varié
A l’ordre du jour : le planning, les nouveautés 2016, les
différentes interventions des
partenaires essayant pour
l’année à venir de médiatiser
davantage encore le Warndt
week-end, et pourquoi pas,
une manifestation phare.

FOR

Journaliste écrivain, JeanMarie Says a réuni dans son
livre "Fascinations " ses plus
belles photos accumulées.

Scouts : une année riche
en activités

L’Orchestre national de Lorraine, sous la direction du chef Jacques
Mercier, se produira à Hombourg-Haut dimanche 3 janvier. Photo DR
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Jean-Marie Says, journaliste
honoraire et passionné d’histoire, a dédicacé pour la première
fois sur ses terres, dans sa commune de Tenteling, à l’occasion
de la parution de son nouveau
livre Fascinations.
Le cadre est tout choisi et propice à la lecture, c’est celui de la
bibliothèque de la Récré. Membre lui-même de l’association, il
répondait à l’invitation du président, Jules Willmann et de son
comité pour présenter son nouvel ouvrage : Fascinations ! Mes
cinquante années de photos qui
vient de paraître aux Editions des
Paraiges.

Sélection
photographique
Bourlingueur sur les terres, les
mers et même sous les mers,
comme sous-marinier à l’âge de
dix-sept ans, de surcroît passionné de photos, Jean-Marie
Says a ainsi visité une soixantaine de pays, aux quatre coins
du monde, ramenant des quantités de pellicules et de photos de
ses voyages.
Pour son ouvrage Fascinations, il laissera le soin, à huit
membres, femmes et hommes,
du Rotary Club, d’extraire les
plus belles d’entre elles. Le choix
des photos est le reflet de sensibilités différentes, et une surprise
et un émerveillement garantis à
chaque page pour le lecteur.
« Les droits d’auteur seront versés à la Fondation Rotary, présente dans 200 pays. Avec ses
1,3 million de membres, cette
fondation est notamment connue
pour son combat d’éradication
de la poliomyélite sur la planète », précise Jean-Marie Says.

Anniversaire
Mme Jeanne Rimlinger, née
Klein, domiciliée dans la commune, fête ce lundi 28 décembre son 85e anniversaire.
Nos félicitations,

GROSBLIEDERSTROFF
Club de
cyclotourisme

Une ambiance amicale et sportive règne au sein du club des pongistes de Schœneck.

L’objectif, hors activités sportives, pour l’année à venir, est de
participer à nouveau à la fête
du village.
Le club compte 28 licenciés
et toutes les tranches d’âges
sont représentées.

Les horaires du tennis de
table au gymnase du centre
socioculturel restent inchangés : les lundis à partir de 19 h
et les vendredis avec un entraînement dirigé à partir de 18 h.
Les personnes qui souhaitent

EN BREF
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se faire inscrire seront les bienvenues : se rendre aux entraînements, ou par e-mail :
jc.oster57@orange.fr Tél.
03 87 88 08 57 ou
madiane.kunicke@hotmail.fr
Tél. 06 48 09 61 34.

Report de levée
La levée du club Fortuna aura
lieu chez Louis, à l’Auberge Lorraine, le 11 janvier et non le 4
comme prévu initialement.

Ordures ménagères : le quartier
Stéphanie collecté le lundi
Lors du dernier conseil municipal, les
points suivants ont été abordés.
• Assainissement. Concernant la
convention de la collecte de l’assainissement, à partir du 1er janvier, la communauté d’agglomération prendra en
charge la collecte de l’assainissement.
Elle propose de laisser toutefois quelques initiatives aux communes, comme
gérer des demandes de raccordement au
réseau public par un agent de la com-

mune.
Cette personne sera chargée moyennement rémunérations d’analyser des
plaintes de particuliers et observer le bon
fonctionnement du réseau communal.
Le référent devra tenir à jours un suivi et
en informer constamment l’agglo. Avant
toutes initiatives d’engager des frais
financiers, il devra en référer immédiatement la communauté d’agglo.
Les décisions proposées ont été adop-

tées à l’unanimité.
• Ordures ménagères. A partir du
1er janvier, la collecte des ordures ménagère au quartier Stéphanie du jeudi est
ramenée au lundi.
• Stationnement. Une question sur
le stationnement a été soulevée. Il s’agit
en fait des côtés de stationnement mal
respectés. Un rappel à la civilité est
demandé. Les règles du Code de la route
existent, il suffit de les respecter. Les

infractions au code de la route peuvent
être verbalisées.
• Saint-Sylvestre. Petit rappel, il y a
une interdiction formelle du préfet de
lancer des feux d’artifice et des pétards
jusqu’au 15 janvier.
Pour terminer la séance, le maire a
tenu à remercier les adjoints et les conseillers municipaux pour tout le travail
qui a été fait ensemble durant toute
l’année.

Le club de cyclotourisme de
Grosbliederstroff tiendra son
assemblée générale au siège
(accès parking derrière la mairie), le samedi 16 janvier à
15 h.
Il sera possible de s’inscrire
et de procéder à la demande
ou au renouvellement des
licences pour la saison 2016 à
partir de 14 h.
Les personnes ne pouvant
assister à cette réunion, et
désireuses de s’inscrire, peuvent le faire en s’adressant à
un membre du comité ou en
téléphonant au secrétaire au
03 87 09 27 03 ou par courriel
à l’adresse suivante : cycloclubgrosblie@yahoo.fr
Il est rappelé à toute personne intéressée par la pratique du cyclotourisme que des
sorties sont organisées, les
dimanches matin à 9 h, ainsi
que les mardis et jeudis après
midi à 13 h 30, départ du
parking derrière la mairie.

Tournée des
Rois mages
Les enfants de chœur feront la
tournée des rois mages à travers
les rues de la paroisse le dimanche 3 janvier, de 13 h à 17 h 30.

