Forbach et sa région
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NÉCROLOGIE
M. Alexis Pragassam
FORBACH.- M. Alexis Pragassam est décédé à Vandoeuvre-lès-Nancy le 1er avril, à l’âge
de 78 ans.
Veuf de Mme Hamida Khabatou depuis le 19 mars 1990, il
était père de trois enfants, et
grand-père de sept petits-enfants.
Retraité instituteur à l’école
du Kobenberg de Marienau, le
défunt demeurait 5, les Lavandes à Forbach-Wiesberg.
Ses obsèques seront célébrées
ce vendredi 5 avril à 14 h 30, en
l’église du Wiesberg de Forbach. Son corps sera incinéré. Nos
condoléances à la famille.

Mme Alice François
FREYMING-MERLEBACH.
Mme Alice François née Gamel
est décédée à Metz le 3 avril, à
l’âge de 85 ans.
Née le 6 décembre 1927 à
Hombourg-Haut, la défunte
était veuve de M. Roland François depuis 2009. Elle était également mère d’une fille, Véronique et grand-mère de deux
petits enfants, Melissa et Silviu.
Mme François demeurait dans
la localité au 61, rue de la Croix
jusqu’en août 2011 où elle
rejoint la maison de retraite
Sainte-Anne d’Albestroff.
La cérémonie religieuse aura
lieu ce samedi 6 avril à 10 h, en
la collégiale de Hombourg-Haut. Son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

Mme Patricia Baltes
PETITE-ROSSELLE.- Mme
Patricia Baltes née Bosle, est
décédée à son domicile à PetiteRosselle, le 31 mars dans sa 56e
année.
La défunte était l’épouse de
M. Germain Baltes, mère de quatre enfants et grand-mère de
sept petits-enfants.
Porteuse du journal Le Républicain Lorrain avec son époux,
elle demeurait 163, rue du Général-de-Gaulle
Ses obsèques seront célébrées
ce vendredi 5 avril à 14 h 30, en
l’église Saint-Théodore de Petite-Rosselle. Son corps sera incinéré. Nos condoléances à la famille.

Mme Sadia Czaja
SPICHEREN.- Mme Sadia
Czaja née Zerrouk, est décédée
à Spicheren le 27 mars, à l’âge
de 57 ans.
Agent administratif à la mairie
de Behren-lès-Forbach, la
défunte était l’épouse de M.
Achille Czaja.
Mme Czaja était mère de
deux enfants, Géraldine et
Sébastien et grand-mère d’un
petit-fils, Gabin.
Elle demeurait 18, rue des
Alouettes à Spicheren. Son
corps repose à la morgue de
Spicheren.
La cérémonie religieuse sera
célébrée ce vendredi 5 avril à 15 h, en l’église Saint-Blaise de
Behren-lès-Forbach. L’inhumation aura lieu au cimetière de StiringWendel.
Nos condoléances à la famille.

Mme Luigia Pecoraro
STIRING-WENDEL.- Mme Luigia Pecoraro est décédée à Forbach le 1er avril, à l’âge de 87 ans.
La défunte était maman de quatre enfants et avait sept petits-enfants et un arrière-petits-fils.
Ses obsèques seront célébrées ce vendredi 5 avril à 14 h 30 en
l’église Saint-François de Stiring-Wendel.
L’inhumation se fera au cimetière du centre de Stiring-Wendel.
Nos condoléances à la famille.

STIRING-WENDEL
Retraités veuves FO
La permanence mensuelle de l’association ainsi que la
réunion du comité ont lieu ce vendredi à 15 h au café de la
maison d’œuvres, place De Wendel.
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Un week-end du Warndt
festif, touristique et culturel
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VU ET ENTENDU

La Dernière Âme
édité sur la toile

C’est au Schloss de Sarrebruck que les différents partenaires des deux côtés de la frontière ont bouclé
le programme du 13e Week-end du Warndt. Il se déroulera du 30 mai au 2 juin.

L

l’Eurodistrict avait invité au
Schloss, siège du Regionalverband de Sarrebruck, afin
de mettre au point le programme
définitif du 13e Warndt Weekend.
Des représentants de communes et d’associations des deux
côtés de la frontière s’étaient
donné rendez-vous afin de préparer au mieux cet événement
transfrontalier, qui a encore
connu un vif succès en 2012,
avec plus de 60 manifestations
entre Forbach et Saint-Avold, en
passant par Hombourg-Haut et
Creutzwald, coté mosellan, et
Grande-Rosselle, Völklingen ou
encore Ludweiler et Karlsbrunn
coté Sarre.
Sous la houlette d’Isabelle
Prianon, directrice de l’Eurodistrict, de Lydia Schmitz la cheville ouvrière, et de Jörg Dreistadt, maire de Grande-Rosselle,
les diverses associations ont pu
faire part de leur participation à
la fête.
On rappellera que cette 13e
édition se déroulera du 29 mai
au 2 juin prochain, dans les
communes du Warndt, avec
une cérémonie d’ouverture prévue le mercredi 29 mai à 19 h à
la mine-image de Velsen.
De plus, dans le cadre du 50e
anniversaire du Traité de l’Elysée, des animations en rapport
se dérouleront à Petite-Rosselle,
Grande-Rosselle, Sarrebruck,
jusqu’à Saint-Avold, Barst, Freyming-Merlebach, Creutzwald,
soit la quasi-totalité de la région
du Warndt. Et comme l’a souligné Isabelle Prianon : « Cette
année encore, un effort particulier concernant la publicité et les
relations avec les médias, a été

fait. Afin que cette manifestation
touche encore davantage de
public désirant connaître cette
région du Warndt, ses atouts, sa
culture, les associations, etc. ».
Le livre de Sandra Lehner
va être édité en version
numérique. Photo Philippe RIEDINGER

50 manifestations
Cette année encore, près de
50 manifestations, sportives,
culturelles, seront proposées à
tout public.
Entre la découverte du Weltkulturerbe Völklinger Hütte, le
sentier des abeilles à Völklingen,
la fête du village à Ludweiler et
l’arrivée du Troféo Karlsberg, le
musée du verre, ou encore le
Jagtschloss de Karlsbrunn et ses
jardins, sans oublier les portes
ouvertes à l’usine d’incinération
de Velsen, etc., la Sarre se
dévoile. Coté français, le public
pourra à nouveau parcourir le
chemin de Saint-Jacques de
Compostelle entre Forbach et
Hombourg-Haut, participer à
une sortie de nuit avec les
cyclos de Morsbach, assister au
concert de l’harmonie de SaintAvold, à des animations au plan
d’eau de Creutzwald, des sorties
nature avec Maltiz, découvrir les
bolides miniatures à Béning, ou
encore rejoindre le carreau Wendel et ses animations. Visite de
la tour du Schlossberg, marchés
aux puces à Hombourg-Haut ou
Creutzwald, seront encore des
points forts parmi beaucoup
d’autres.
Le programme complet
début mai sur
www.saarmoselle.org
Renseignements 0049
681 506-6101.
E-mail :
Lydia. Schmitz@rvsbr.de

Le 13e Week-end du Warndt concernera à nouveau Petite-Rosselle, avec balade
en calèche, ou à pied, en parcourant le circuit du Galibot. Photo archives RL

Circuit du Galibot
Le musée de la Mine du carreau Wendel fait
partie intégrante du programme du Warndt
Weekend, tout comme la ville de Petite-Rosselle, à travers ses Amis de la nature.
Ainsi est prévu le circuit du Galibot, le
dimanche 2 juin à 10 h, avec départ du musée
de la Mine.
Il s’agit d’un circuit de quelque 11 km,
accessible, avec départ du chalet des Amis de
la nature dans la vallée du Schafbach, et du
Parc Explor Wendel.
Ce circuit plonge le randonneur dans le
passé de la ville, faisant découvrir son histoire

et la grande aventure du charbon. 15 curiosités
évoqueront le riche passé de la commune,
telles la Route du charbon, la cité Gargan, le
puits Vuillemin, ou encore l’Espace SaintCharles, le site Vuillemin, etc.
En parallèle, toujours sur fond de charbon,
Maltiz proposera le mercredi 29 mai de 10 h à
17 h, une randonnée intitulée « Uff die Grub
unn hemm », depuis le Point Info Tourisme à
La Concorde. Soit une balade en calèche tirée
par des animaux (ânes, lamas, etc.) à travers
les différents sites miniers de la ville et les
anciennes cités minières de Petite-Rosselle.

PETITEROSSELLE
Ce samedi, les Amis de la
nature participeront à la marche
de Sarrelouis-Roden (Sarre).
Dimanche, ils seront à SaintAvold.
Rendez-vous sur place à 9 h.

Portes ouvertes samedi
au lycée Condorcet
Le lycée Condorcet de
Schoeneck ouvre ses portes ce
samedi 6 avril. Les collégiens
du secteur et leurs parents
seront accueillis de 9 h à 13 h.
L’occasion sera donnée de
rencontrer et de s’informer
auprès du personnel du lycée.
Les élèves exposeront leur
savoir faire, leurs réalisations
et leurs projets.
Les visiteurs pourront
découvrir les formations proposées par le lycée et les
enseignements d’exploration
en classe de seconde.
Un temps fort sera proposé
dans l’amphithéâtre du Bât E à
10 h 30, soit une présentation
des enseignements d’exploration en seconde, des exigences attendues en classe de
seconde, l’enseignement des
langues vivantes et les sections européennes.
Parmi les formations en
seconde générale et technologique, sont proposés : sciences économiques et sociales
(SES), principes fondamentaux de l’économie et de la
gestion (PFEG), sciences de
l’ingénieur (SI), création et

En moins de quatre mois,
Sandra Lehner est parvenue à
rassembler la somme de
5 000 € nécessaire pour la
publication de son livre sous la
forme numérique. Un rêve qui
s’est concrétisé grâce à Bookly.fr, maison d’édition en ligne
qui fonctionne sur le mode du
financement participatif, mais
aussi grâce au soutien des
internautes. Ces derniers
seront à nouveau solliciter
dans les prochaines semaines.
Quatre jaquettes vont leur être
proposées, ils devront alors
choisir celle qui, selon eux,
représente au mieux le livre.
D’ici deux à trois mois,
l’ouvrage numérique sera distribué sur les plateformes de
vente les plus importantes :
ibookstore, amazon,
fnac.com, etc...
Les revenus générés par
l’exploitation commerciale de
l’œuvre seront ensuite partagés
entre Bookly.fr, Sandra Lehner
et les internautes
"supporters".
L’auteur behrinoise se lance
désormais un nouveau challenge : réunir 15 000 € en 8
mois pour voir son livre édité
en version papier cette fois !

Marche

SCHOENECK

innovation technologique
(CIT), méthode et pratique
scientifiques (MPS), sciences
et techniques de laboratoire
(SL).
Au niveau terminale, l’établissement prépare au baccalauréat général (S option SVT
sciences de la vie et de la
terre, S option SI sciences de
l’ingénieur) avec des enseignements de spécialités
comme informatique et sciences du numérique, une nouveauté depuis la rentrée 2012.
Il forme aussi au baccalauréat technologique : STI2D
sciences et technologies de
l’industrie et du développement durable, décliné en 4
spécialités en enseignement
transversal (architecture et
construction, énergies et environnement, innovation technologique et éco-conception,
systèmes d’information et
numérique).
La section européenne prépare au baccalauréat professionnel SEN (systèmes électroniques numériques) en 3
ans, au BTS IRIS (informatique et réseaux pour l’industrie

Chorale
Sainte-Cécile
Concernant le voyage annuel
de la chorale Sainte-Cécile, il
aura lieu le mardi 7 mai prochain, avec l’itinéraire suivant :
Saint-Quirin, Le Donon, le camp
de concentration du Struthof,
Wangenbourg, La Hoube.
Les amis de la chorale sont
priés de s’inscrire le plus tôt
possible chez les responsables.

Amicale des natifs
de 1941
L’amicale des natifs de 1941
de Petite-Rosselle vient
d’apprendre le décès de Christiane Nau, vice-présidente de
l’amicale. Le comité appelle tous
ses membres, ainsi que tous
ceux qui l’ont connue, à lui
rendre un dernier hommage en
assistant au service religieux qui
sera célébré ce jeudi 4 avril à
14 h 30 en l’église Saint-Joseph
de Vieille-Verrerie.
Une des réalisations des élèves, un système de contrôle d’accès biométrique (ouverture
par empreinte digitale programmée). Photo RL

et les services), au BTS SE
(systèmes électroniques).

La permanence mensuelle de l’association des anciens
combattants UNC a lieu ce dimanche de 10 h 30 à 11 h 30 à la
maison d’œuvres, place De Wendel.
La réunion du conseil d’administration aura lieu, quant à elle,
le lundi 8 avril à partir de 18 h toujours à la maison d’œuvres.

Un module licence "Informatique et logiciel" (en parte-

nariat avec l’université de
Metz) est également proposé.

Fiche technique
Lycée polyvalent Condorcet, rue de l’Etang Schœneck, BP
80506, 57 354 Stiring-Wendel Cedex.
Tél. 03 87 29 25 40 Fax : 03 87 29 25 41 Courriel :
ce.0573231@ac-nancy-metz.fr.
Proviseure : Marie-Christine Kurasiak. Proviseure adjointe :
Sabine Meier,
CPE : Marie-Andrée Chrosciany. Chef de travaux : Joseph
Gallizzi
Effectif : 590 élèves et étudiants répartis en 22 classes.
Régime : externat et demi-pension.

Banquet
des anciens
Le banquet annuel des anciens aura lieu le dimanche 5 mai à
l’espace culturel Rémy-Botz.
Les personnes intéressées, ayant au moins 70 ans au
31 décembre 2013, doivent se faire inscrire dès à présent en
mairie bureau n°2 munies d’une pièce d’identité et ce jusqu’au
vendredi 26 avril dernier délai.

Concours
de belote

EN BREF

La Quille Stiringeoise organise un grand concours de belote le
dimanche 21 avril à la salle omnisports rue de la Vieille usine.
Participation 10 €, tirage au sort des équipes à 15 h.
1er prix : 200 €, 2e prix : 140 €, 3e prix 80 €, 4e prix :
40 €ainsi que de nombreux autres lots de valeur. Lot de
consolation à tous les participants.
Restauration sur place.

Anciens combattants
La prochaine réunion du comité des anciens combattants ACVG,
aura lieu le lundi 8 avril au siège, l’Auberge lorraine.

SPICHEREN

Mariage
Nous apprenons le prochain mariage de Daniel Lantz,
mécanicien, et de Johanna Gimenez, domiciliés à Stiring-Wendel.
Toutes nos félicitations.
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La base aérienne de Phalsbourg (Camp de la Horie) sera présente et exposera un hélicoptère
truffé d’électronique dans la cour de l’établissement. Et dans le cadre du développement durable
et en partenariat avec Renault automobile, un véhicule électrique et un scooter électrique
de nouvelle génération seront exposés. Photo DR

Mariage
Raphaël Piva, peintre, et Aurélie Oberhauser, acheteuse, tous
deux domiciliés à Spicheren, ont fait part de leur volonté de se
marier le 4 mai en mairie de Spicheren. Nos félicitations.

ETZLING
Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira
en séance ordinaire ce vendredi
5 avril à 19 h 30 en mairie.

Chêne d’or
Les membres de l’association
Chêne d’or fêtent le printemps
aujourd’hui jeudi 4 avril à partir
de 14 h à la salle polyvalente.

Soirée
italienne
L’Union sportive Etzling organise sa soirée italienne le samedi
13 avril à 20 h à la salle polyvalente d’Etzling.
Buffet froid senteur d’Italie.
La soirée sera animée par DJ
Vince’nzo. Tarifs : 29 € pour les
adultes et 15 € pour les enfants de
6 à 12 ans. Pour les réservations,
s’adresser au 06 04 59 44 72 ou
au 06 14 23 60 96 avant le mercredi 10 avril 20 h. Nombre de
places limitées.

