Temps forts en Moselle-Est

Dimanche 25 Mai 2014

à pierre-messmer à saint-avold

forbach
Métamorphoses
en l’église protestante

Maître Yoda en
version symphonique

L’ensemble vocal Métamorphoses
donnera un concert pour guitare
et chœur samedi 31 mai, à 17 h,
en l’église protestante de Forbach.
L’ensemble vocal est composé
d’une vingtaine de choristes. Il
interprétera une première mondiale, la pièce Estampas Latinas
du compositeur franco-colombien
Jaime Cordoba.
Samedi 31 mai, à 17 h,
à l’église protestante de Forbach et le 1er juin à l’Arsenal
de Metz. Entrée gratuite.

FAITS DIVERS

Pour interpréter les grands thèmes de Star Wars, l’Orchestre symphonique de Thionville
a été enrichi de cuivres et d’instruments à vent. Photo DR.

bouzonville

La voiture finit
sa course dans un jardin

La voiture
s’est retrouvée
dans cette
fâcheuse
posture après
un virage mal
négocié.

Un orchestre symphonique ne
joue pas que des œuvres "classiques". Celui de Thionville proposera cet après-midi à 16h au
centre culturel Pierre-Messmer
de Saint-Avold un programme
très grand public autour des bandes originales de Star Wars et de
Star Trek.
La formation, d’ordinaire composée d’une cinquantaine de
musiciens de niveau professionnel, sera enrichie d’une dizaine
de cuivres et d’instruments à
vent pour interpréter, entre
autres, les thèmes de la princesse

Leia et de Maître Yoda. Une
petite parenthèse sera accordée à
la musique d’E.T. « Ce spectacle
peut plaire aux amateurs de
musique classique, mais aussi
aux cinéphiles, car nous allons
jouer les partitions originales.
Nous ne nous sommes permis
aucun arrangement », précise
Christian Wiss, clarinettiste.
En outre, l’association Sirius a
conçu des animations visuelles,
qui habilleront les murs de la
salle d’étoiles, de planètes,
d’astres.
Entrée : 13€.

LES GENS

F

rancis Thiry sait toujours
quoi faire de ses dix
doigts. Il a déjà construit
une locomotive miniature,

fabriqué des horloges, monté
une radio amateur...
Là, il vient de terminer la
réalisation d’un orgue de bar-

barie. Cet habitant de Holving
nous a ouvert son atelier pour
nous démontrer « qu’un bon
bricoleur arrive, avec de la

bonne volonté et beaucoup de
dextérité, à réaliser de merveilleuses choses ».

Attention aux outils !
Pour ce genre de travaux,
Francis reconnaît qu’il un certain bagage : « Il faut des connaissances de base de tous les
métiers de la mécanique, de
l’électronique et des métiers du
bois ».
Autre nécessité : avoir de
bons outils : « J’utilise principalement des matériaux de
récupération ou des matériaux
facilement disponibles dans
des magasins de bricolage.
L’idée de la fabrication de
l’orgue m’a germé dans la tête
suite à la visite du festival
d’orgues de Barbarie qui avait
eu lieu à Sarreguemines en
septembre 2013 ».
Dès le retour à la maison il a
trouvé des renseignements et
des plans de construction sur
internet, puis s’est lancé dans
la fabrication.

forbach

Une voiture s’embrase
près de l’autoroute

Chansons à trous !

Une perforatrice à
commande
numérique de la
fabrication de
Francis Thiry.
Photo RL

Peu avant Noël, l’orgue était
en état de marche et il avait pu
jouer les premiers cartons perforés de Petit papa Noël, le
25 décembre.
La finition et l’habillage ont
été réalisés dernièrement. Non
seulement il a fabriqué un
superbe orgue mais pour économiser l’achat des cartons
(entre 60 et 100 € suivant les
musiques), il a également
fabriqué deux perforatrices à

CULTURE

Une dame âgée de 60 ans a
été renversée, hier vers 15 h,
alors qu’elle traversait la rue
des Alliés sur un passage piéton, à Rohrbach-lès-Bitche.
Trois motocyclettes arrivaient au niveau du croisement avec la rue de la Libération quand la première s’est
arrêtée devant le passage protégé. Sauf que le deuxième a
été surpris par la manœuvre,
s’est déporté vers la gauche,
et a percuté la sexagénaire.

La dame a été projetée sur la
chaussée, ce qui lui a occasionné une plaie à la tête.
Mais elle ne semblait pas
présenter d’autres blessures.
Elle a été transportée à l’hôpital Robert-Pax de Sarreguemines par les sapeurs-pompiers
de la commune.
Les gendarmes ont régulé la
circulation. Les dépistages
d’alcoolémie et de stupéfiants
se sont avérés négatifs, et les
véhicules étaient en règle.

à leyviller
Roundballers en feu
Une quinzaine de roundballers a pris feu hier, vers 15h15, à
Leyviller. Les sapeurs-pompiers de Puttelange-aux-Lacs sont
intervenus sur les lieux et ont procédé à l’extinction pendant le
déblaiement. Deux camions citernes étaient engagés. Le feu,
isolé des habitations, ne s’est pas propagé.
Les gendarmes de Grostenquin étaient également présents.

Comme chaque année depuis des
décennies, le Memorial day rend
hommage aux soldats américains
tombés pour la liberté.
Ce dimanche, 2 000 personnes
sont attendues à Saint-Avold
autour des 10 489 tombes
du cimetière américain de la ville.
De nombreux soldats américains
seront présents dès 11 h
pour rendre hommage
à leurs compatriotes morts
lors des guerres,
notamment celles du XXe siècle.

trous, l’une manuelle où il
faut un minimum de 14 heures pour poinçonner une
chanson et l’autre à commande numérique où deux
heures suffisent. « Je travaille
vite et j’ai eu besoin de 400
heures pour fabriquer l’appareil alors que d’autres nécessitent le double » déclare-t-il.
Tous les logiciels et fichiers
sont disponibles sur le net. Il
possède aujourd’hui une cinquantaine de chansons.

Transmettre son savoir
La prochaine réalisation sera
certainement la fabrication de
petites orgues pour enfant et
qui pourraient bien faire le
bonheur de ses petits-enfants.
Le dimanche 11 mai, il a été
invité à Schorbach, avec son
ami Marc Peiffer du Val-deGuéblange, qui fabrique également des orgues, pour faire
une démonstration au centre
artistique.
Le 21 juin, lors de la Fête de
la musique à Holving, Francis
Thiry projette de faire une
démonstration en faisant
entendre tous les airs déjà
enregistrés... à condition
d’une météo favorable.
"L’artiste" lance également
un appel à tous les bricoleurs
qui voudraient se joindre à
son groupe de constructeurs
amateurs d’orgue de barbarie,
en le contactant au
03 87 09 57 72.
« Mon souhait : transmettre
mon savoir, mais aussi être à
l’écoute des autres ».

warndt weekend

57 manifestations et...
ouverture le 28 mai à Forbach
Le Warndt Weekend démarrera mercredi prochain à 19 h avec le concert lecture "En chemin" au Burghof de
Forbach. 57 manifestations ponctueront la 14e édition jusqu’au 1er juin dans la région du Warndt.

L
rohrbach-lès-bitche

Sexagénaire renversée

Memorial day
aujourd’hui

Francis Thiry, un fin bricoleur, passe toutes ses heures de loisirs dans son atelier au sous-sol de sa maison de Holving
au pays des lacs, où il s’adonne à toutes sortes de fabrications. Il travaille le fer, la mécanique, l’électronique, le bois.

N. T.

tir de la voiture. Sur place, les
pompiers de Forbach ont maîtrisé
l’incendie. L’intervention de la
cellule chimique, venue de SaintAvold, a été nécessaire. Des produits toxiques, liquides de refroidissement et de freins ainsi que le
gasoil, se sont répandus sur la
chaussée. Les soldats du feu ont
dû procéder à l’évacuation de ces
matières afin d’éviter leur déversement dans les égouts.
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le chiffre

Le roi des bricoleurs ouvre 2000
la porte de son atelier

La famille Masic, domiciliée 75, rue de Sarrelouis à Bouzonville,
se souviendra longtemps de cette nuit agitée. Hier, vers 2 h, un
automobiliste a mal négocié un virage dans cette rue en pente. Sa
voiture a quitté la chaussée et a terminé sa course sur le flanc, dans
le jardin des Masic. Plus de peur que de mal pour le conducteur âgé
d’une vingtaine d’années et originaire du département. Ce dernier
est d’ailleurs parvenu à sortir de la voiture par le coffre, avec l’aide
de Marc Masic, le père de famille venu lui prêter main-forte.
Les sapeurs-pompiers bouzonvillois s’étaient déplacés en nombre pour secourir l’automobiliste et sécuriser les lieux. Mais
finalement, c’est avec les gendarmes du PSIG (Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) de Creutzwald que
l’automobiliste a quitté les lieux. En effet, les dépistages pratiqués
sur lui ont révélé un taux d’alcoolémie anormalement élevé. Ceci
explique sûrement cela…

La voiture, une fois stoppée, s’est enflammée
route de Sarreguemines à Forbach. Photo Philippe RIEDINGER

SRG

saint-avold

francis thiry à holving

Photo RL

Grosse frayeur pour une automobiliste hier après-midi. Vers
15 h 30, alors qu’elle circule sur
l’autoroute dans le sens StiringWendel-Forbach, cette mère de
famille est alertée par d’autres
conducteurs. Son véhicule est en
train de prendre feu.
Une fois sortie de l’autoroute A
320, la femme, choquée, arrive à
stopper son véhicule route de
Sarreguemines à Forbach et à sor-
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a 14e édition de Warndt
Weekend aura lieu du
28 mai au 1er juin. Le
public aura le choix entre 57
manifestations de loisirs en
Moselle-Est et en sarre, dans le
massif du Warndt.
Culture, gastronomie, sport,
loisirs, nature, patrimoine,
histoire locale et autres domaines dévoileront les richesses
de la région transfrontalière.
Le public est attendu nombreux ce mercredi à 19 h à
l’auditorium du Burghof, au
Schlossberg à Forbach, pour
un concert lecture Unterwegs-En chemin, avec la harpiste de renommée internationale Ulla van Daelen.
L’artiste dévoilera son talent
à travers des morceaux mêlant
temps et espace.

Musique, balades,
expositions...
À ses côtés, Peter Michael
Lupp projettera des photos
impressionnantes et lira des
textes qu’il a écrits lors de
randonnées sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle
ou chemins des étoiles entre
Worms, Sankt-Wendel, Spire,

Ulla van Daelen, harpiste et soliste de l’orchestre symphonique de la radio WDR, se produira
mercredi 28 mai à 19 h au Burghof à Forbach, avec le conteur Peter Lupp. Photo DR

Hornbach, Sarrebruck, Sarreguemines et Metz. Le livre des
sons, paru en 2012, sera présenté lors de cette soirée.
Ulla van Daelen, lauréate de
divers prix, compositeur et
harpiste soliste de l’orchestre
symphonique de la radio
WDR, fait partie de ses rares

musiciens qui enrichissent par
leur son unique l’univers des
concerts. L’entrée sera gratuite
mercredi au Burghof. A l’issue
du concert, se tiendra l’ouverture officielle du 14e Warndt
Weekend dans la cour intérieure du Schlossberg de Forbach.

De jeudi à dimanche prochains, seront proposées 57
sorties, en famille ou en individuel, avec possibilité de
combiner les activités sportives, culturelles (concerts,
expositions artistiques, poésie), patrimoine, (visites du
musée Les Mineurs à Petite-

Rosselle, mine de Velsen,
cathédrale de Lauterbach,
aciérie de Völklingen parmi
d’autres). Plusieurs randonnées seront proposées. Une,
intitulée sur les traces de
Saint-Jacques-de-Compostelle, mènera les marcheurs le
1er juin de Forbach à Hombourg-Haut, de 7 h 45 à 18 h
(avec transport en bus pour le
retour : tarif 13,50 €, inscriptions auprès des offices de
tourismes de Forbach, Hombourg-Haut). Une autre sortie
démarrera le 1er juin à 10 h au
Schloss de Sarrebruck pour
rejoindre le Burghof de Forbach. Inscriptions 18 € (tarif
incluant le transport en bus
pour le retour) auprès de
l’association Geographie ohne
Grenzen au 00 49 681
30140289. À noter également
la balade dans le Grand
Canyon à Freyming-Merlebach).
Pour plus d’informations, le
programme est téléchargeable
sur le site www.saarmoselle.org
Les brochures Warndt Weekend sont distribuées dans les
offices de tourisme de Forbach
et Hombourg-Haut.

Plus de 2000 étudiants
ont manifesté mercredi
après-midi au centre-ville
de Sarrebruck contre les
mesures d’économie de
100 millions d’euros projetées par le gouvernement sarrois au sein de
l’Université de la Sarre.
Des professeurs et des
membres du personnel se
sont joints au défilé qui
s’est déroulé dans le
calme. Organisé à l’appel
du syndicat étudiant
(AStA), le mouvement
vise à protester contre
l’incertitude qui pèse
depuis plusieurs mois sur
certaines filières et
notamment le droit. Dans
un rassemblement final
devant la chancellerie, les
manifestants ont réclamé
le maintien de toutes les
filières et la sauvegarde
des emplois qui y sont
rattachés.

VU ET ENTENDU

Epilepsie à vélo
à Rouhling
Un jeune homme de 16 ans a
eu un accident de vélo alors
qu’il circulait dans la commune
de Rouhling, vendredi vers
18 h 30. Il a chuté suite à une
crise d’épilepsie, au coin des
rues de l’Eglise et de la Fontaine. Fort heureusement, il
n’a pas été blessé dans l’accident lui-même, ni par un véhicule. Mais il a été pris en
charge par les sapeurs-pompiers et conduit à l’hôpital de
Sarreguemines suite à la crise
d’épilepsie.

Vol de matériel
à la digue
Une tige de manœuvre sur une
vanne murale située sur la
digue à Saltzbronn, écart de
Sarralbe, a été volée.
Il s’agit d’une dégradation sur
un équipement destiné à la
protection des personnes et
des biens en cas de montée des
eaux sur l’annexe de Saltzbronn. Une plainte a été déposée à la gendarmerie de Sarralbe.

EN BREF
Devenir moniteur
d’auto-école
Le CFMRL – Lorraine sécurité routière propose une formation à l’examen de moniteur auto-école du mois de
septembre à juin 2015. Les
épreuves sont ouvertes aux
candidats titulaires au minimum du BEPC, d’un CAP ou
BEP.
Les dossiers devront être
déposés au plus tard en Préfecture courant octobre.
Divers financements sont
possibles pour les salariés ou
les demandeurs d’emploi. Des
réunions d’information (entrée
libre, sans réservation) sont
prévues : le samedi 31 mai et
les samedis 14, 21 et 28 juin.
Adresses : 148 rue Nationale à
Forbach (locaux Auto-école
Mario) à 9 h 30, 37-39 avenue
des 2 Fontaines à Metz
(locaux CFMRL Anper) à
13 h 30.
Plus de renseignements au
03 87 29 35 71.

