Freyming-Merlebach et sa région

Vendredi 30 Mai 2014

VIE RELIGIEUSE

Le week-end du
Warndt se dévoile

Médecins de garde
Régime général et Carmi Est :
Médigarde,
tél. 0 820 33 20 20

Pompiers
Gendarmerie

Samu et ambulance
Tél. 15.

Police

24 h/24 - 7 j/7

556029400

POMPES FUNÈBRES GRANITS BIES FRÈRES-RIEHL

03 87 93 41 09

L’HÔPITAL - FALCK - HOMBOURG-HAUT - CREUTZWALD

ANIMATION
Fête champêtre du football
Le FC Hochwald organise à l’occasion de la Pentecôte, dimanche
8 juin, sa fête champêtre sur la place des fêtes de Reumaux. En
dehors du traditionnel cochon à la broche préparé par les bénévoles
du club, les visiteurs pourront également déguster de succulentes
grillades ou d’excellents gâteaux préparés par les membres du club.
À partir de midi, sera servi un repas entrée, curry-frites, salade,
fromage, au prix de 7 €, dans la grande salle de l’espace Wieselstein. Naturellement, les réservations sont possibles en appelant le
06 10 28 68 84 ou le 06 12 67 24 99. Une animation musicale est
également prévue tout au long de la journée et permettra aux plus
courageux d’exprimer leur envie et leur talent de danseur.

NUMÉROS
Services

Social

Syndicat des eaux : du Winborn (Freyming-Merlebach,
Betting, Cocheren et Béning)
tél. 0810 463 463.Seingbouse : tél. 03 87 89 59 46.
Barst : tél. 03 87 92 69 73 ;
syndicat d’assainissement,
tél. 03 87 94 67 98.
Hombourg-Haut : régie municipale d’électricité et de
télédistribution ; tél.
03 87 00 22 22.
EDF : tél. 0810 333 057.
GDF : 0 810 433 057.

Urgences logements
Tél. 115.
Drogue Info Service
Permanence : numéro vert
(gratuit) 0800 23 13 13.
Croix-Bleue
Permanence, tél.
03 87 81 55 47.
SOS amitié
Écoute 24 h sur 24,
tél. 03 87 63 63 63.

Permanences
CCAS : de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h au 37, avenue
Roosevelt. Tél.
03 87 29 85 45.
FO : de 9 h à 12 h, à la Fédération, 4 rue de la Passerelle.
Tél. 03 87 81 14 84.

Repas
annulé
Faute de participants, le
repas des retrouvailles des
natifs de 1937 de Freyming,
prévu le jeudi 12 juin, est
annulé.

Classe 1933-34
Elie-Reumaux

25 enfants de la paroisse du
Hérapel, 15 de Belle-Roche et
10 de Cocheren, ont célébré
leur première communion en
l’église de la Trinité de Cocheren.
L’église était noire de monde.
Le curé, lorsqu’il a posé sa guitare, a rappelé aux enfants
qu’ils étaient arrivés à une
étape importante de leur vie. Ils
communiaient pour la première
fois et justement le jour de
l’Ascension.
Il a précisé : « Vous avez
appris à mieux connaître Jésus
et à mieux l’aimer.
Pour cela, merci à vos
parents qui vous ont permis de
découvrir la foi en vous inscrivant au catéchisme. Afin d’arriver à laisser de côté la colère, la
méchanceté et l’égoïsme et à
demander pardon ».

Concours
des maisons
et balcons fleuris
Les inscriptions au concours des maisons et balcons
fleuris 2014 sont ouvertes jusqu’au 30 juin inclus.
Les candidats devront prendre contact avec le service
environnement de la mairie,
en téléphonant au
03 87 29 69 72 ou en écrivant
à l’hôtel de ville, en veillant à
préciser nom, prénom,
adresse, numéro de téléphone
et catégorie du concours
(maisons ou balcons).
L’église de la Trinité de Cocheren a accueilli 25 communiants et beaucoup de familles et amis.

SPORTS

La progression fulgurante
de François Aubertelle
François Aubertelle, vainqueur du récent King of Ring de
Longeville-lès-Metz, ét ait
engagé au célèbre tournoi de
full muay thaï, Elite Fight Night
de Hendeheim en Allemagne.
Son entraîneur, Christophe
Born et son coéquipier, champion, Issa Jackson, l’ont accompagné.
« Après tirage au sort dans
une salle magnifique et comble,
la demi-finale a opposé François à l’allemand Akim Edge.
François a gagné par arrêt de
l’arbitre au 2e round suite à un
coup de coude », se réjouit
Christophe Born.
La finale a opposé le Freyming-Merlebachois au malgache Johan Beauséjour de la
Team James 97. Les deux com-

battants se sont livré à une
réplique cohérente, l’un et
l’autre ne lâchant rien. François
a créé la surprise en prenant
l’avantage au 1er round. Au 2e
round, le Lorrain a lâché un peu
de leste et au 3e round, il a
laissé la victoire au Malgache.
« L’important pour nous était de
participer et de faire connaître
et reconnaître les qualités de
François Aubertelle, -75 kg
classe A PRO, muay thai (boxe
thai) », lâche l’entraîneur freymingeois.
Le Red devil muay thaï se
produisait également à
Grossrosseln. Ludivine Bauer et
Gérard Hergott étaient accompagnés de Miriam Gonzales,
coach et Marcelo Paulo, soigneur et ont laissé une forte

Freyming-Merlebach : Isabelle
Slazak, tél. 06 63 26 87 67.
Patrick Piroth,
tél. 06 31 42 07 11.
René Dupont (SOM),
tél. 03 87 04 92 96.
Claudia Mistler (culture) :
06 42 35 95 36.
Betting : Marius Gry,
tél. 03 87 81 52 77.
Cappel : Gilbert Eynius,
tél. 03 87 89 68 85.
Cocheren : Désirée Kwiatkowski, tél. 03 87 04 72 65.
Farébersviller : Chantal Jedar,

Fête champêtre
du Chœur d’or
ce dimanche
Les rosiéristes de FreymingMerlebach organisent une
exposition de roses lors de la
fête champêtre de la chorale
du Chœur d’or, ce dimanche
1er juin de 11 h à 14 h, sur la
place de fête de l’espace
Wiselstein à Hochwald.

Vide-greniers
du SOM

Beauséjour
contre
Aubertelle :
un combat
épique.

Le SO Merlebach organise
un vide-greniers le dimanche
22 juin, de 8 h à 18 h, au
stade annexe Alphonse-Missler (terrain rouge) à Belle-Roche.
Tarifs pour exposants : 3 à
6 euros pour 1 à 4 m. Renseignements : Frédérique Aderhold, tél. 03 54 81 10 20 ou
06 59 20 13 15, e-mail :
fredade1@hotmail.fr

Espérance
Hochwald
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impression sur le ring allemand.
Les entraînements ont lieu le

mardi et le jeudi de 18 h à 20 h
et le samedi de 14 h à 16 h.

Pour tout renseignement,
appeler le 06 73 86 57 17.

judo

Six jeunes au critérium régional
Six judokas du club de Freyming-Merlebach, et uniquement sur sélection, ont défendu
les couleurs de la ville au centre
des sports Bernard-Guy au Critérium régional benjamins à
Pont-à-Mousson.
Berker Bilbirici s’est incliné en
finale en moins de 73 kg mais
monte néanmoins sur la 2e marche du podium.
Norhaila Akkaoui, en -38 kg
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muay thaï

Loisirs
Office du tourisme à Hombourg-Haut : de 9 h à
11 h 45 et de 14 h à 17 h 45,
tél. 03 87 90 53 53.
Bibliothèque pour tous : de
15 h à 17 h 30, tél.
03 87 94 44 68.
Aquagliss : ouverte de 12 h à
20 h, tél. 03 87 00 22 90.

La prochaine réunion de la
classe 1933-34 Elie-Reumaux
aura lieu jeudi 12 juin, à 16 h,
à la pâtisserie Riehl, au quartier Merlebach.
Cette rencontre aura pour
objet le choix du menu pour
les retrouvailles qui auront
lieu dimanche 5 octobre, à
12 h, à l’Hôtel Moderne dans
le quartier de Freyming.
Renseignements auprès de
Thérèse Rueff, tél.
03 87 04 77 24.

Les communiants de Cocheren
Belle-Roche

Farébersviller : rue Ronsard,
tél. 03 87 00 49 00.
L’Hôpital : rue de Cahors,
tél. 03 87 93 61 16.

•O
Organisation complète d’obsèques
• Travaux cimetière et caveaux
• Pose de monuments
• Contrats d’obsèques

EN BREF
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Freyming-Merlebach : rue
Pasteur, tél. 03 87 04 47 10.
L’Hôpital : rue de la Mairie,
tél. 03 87 93 67 68.

Urgence : tél. 18.

L’Interassociation organise
un loto quine "des vacances", ce dimanche 1er juin, à
14 h, dans la salle Vouters,
avec ouverture des portes à
12 h.
60 lots d’une valeur de + de
6 200 € seront à gagner (dont
25 bons d’achat de 4 100 €).
Ce loto est le dernier loto
organisé par l’Interassociation
avant les vacances.
Le bénéfice servira intégralement à financer le séjour
d’été.
Réservation par SMS au
06 79 42 91 46.

Les 26 communiants
de la paroisse de Merlebach
devant l’église de la Nativité.

URGENCES

Téléphoner au 32 37.

9

Lotos
quine

En l’église Notre-Dame de la
Nativité de Merlebach, 26
enfants de la paroisse sont arrivés à une étape importante de
leur vie chrétienne : ils ont reçu
pour la première fois le corps de
Jésus.
Au cours de la célébration de
la communion par l’archiprêtre
Alfred Schwartz, ils ont confié
leur joie d’être invités au repas
du Seigneur.
Entourés de leurs catéchistes,
de leurs familles et amis, ils ont
chanté avec enthousiasme au
son de la guitare, du synthétiseur, de la flûte et de la trompette.
Cette journée dominicale de
communion restera un grand
moment dans leur vie de chrétien.

Les visites sont gratuites mais accessibles
uniquement sur inscription auprès de l’office
de tourisme CCFM, tél. 03 87 90 53 53.

FOR

LOISIRS

Première communion
à Merlebach

Des visites et découvertes sont organisées par l’office de
tourisme communautaire au sein de la Communauté de
communes de Freyming-Merlebach, à l’occasion du week-end
du Warndt.
Ces vendredi 30, samedi 31 mai et dimanche 1er juin,
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 : découverte du canyon de
Freyming-Merlebach.
Samedi 31 mai et dimanche 1er juin de 10 h à 19 h :
Fruits et légumes en folie, dans la cour du lycée hôtelier de
Freyming-Merlebach. Un thé dansant animé par l’orchestre
Dolanc sera proposé le dimanche à 15 h.
Dimanche 1er juin l’après-midi : 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 : visite libre de
l’exposition Gouvy.
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 HosteBas.

Pharmacie de garde

1

tél. 06 07 04 58 83 ou
03 87 89 37 96.
Guenviller : René Leydinger,
tél. 03 87 89 10 92 ou Céline
Marchica tél. 06 07 28 62 51.
Henriville : Chantal Bouring,
tél. 03 87 81 19 43.
Hombourg-Haut : Aloyse
Léonard, tél. 03 87 81 17 00.
Hoste : Christine Derenne,
tél. 03 55 17 11 89.
Seingbouse : Carla Thielen, tél.
06 87 71 40 31.
Béning-lès-Saint-Avold et
Barst : appeler l’agence de
Forbach tél. 03 87 29 33 33.

est également 2e. Tanguy Kiehl,
-38 kg, est 3e. Jean Pavlic,
-42 kg, est 5e. Quant à Marco
Greco Bianchet et Brandon
Blaise, ils sont tous les deux 7e
en -42 kg.
« La prestation de nos athlètes
est satisfaisante, compte tenu
du nombre important de participants », relève l’entraîneur du
judo-club de Freyming-Merlebach, Annas Chams Dine.

football
Les rencontres
du FC Hochwald

Le judo-club de Freyming-Merlebach toujours au top.
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Ce samedi 31 mai : les U 9 se déplacent à Cocheren à 14 h ; les U13
Promotion accueillent Porcelette à 14 h 30 ; les U 13 honneur régional
reçoivent Vallée de Biévre à 15 h 30 ; les U18 reçoivent Moselle-Est,
match à 17 h ; les U 19 se déplacent à Rombas à 16 h 30.
Ce dimanche 1er juin : l’équipe 3 se rend à Betting match à 15 h ;
l’équipe 1re reçoit Spicheren à 15 h.

Le club épargne Espérance
de Hochwald organise une
excursion dans les Vosges le
7 juin.
Inscriptions (30 € et 41 €
avec repas de midi, visite et
dégustations) auprès d’Alain
Luczak, tél. 03 87 04 59 30
ou 06 62 74 45 88.

Enquête
Insee
Une enquête Insee sur les
ressources et les conditions
de vie aura lieu dans la commune du 5 mai au 28 juin.
Cette enquête, reconnue
d’intérêt général, est obligatoire.
Les personnes retenues
seront avisées par l’Insee du
passage d’un enquêteur qui
sera porteur d’une carte officielle l’accréditant.
Cette enquête est effectuée
dans un but purement statistique.

Le Souvenir
français
La prochaine réunion du
comité du Souvenir français
se tiendra le vendredi 6 juin, à
19 h, à la maison des associations.

