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PETITE-ROSSELLE

La Nuit des sangliers
à vélo

Tous en forme

C’est que
du bonheur
de s’immerger
dans la nuit et
de pratiquer
son sport
favori avec
d’autres
passionnés.
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Le cyclo club de Morsbach a
organisé sa quatrième sortie
nocturne dénommée Nuit des
sangliers, à l’occasion du
Warndt Weekend et de la fête
du vélo.
Plus de 60 courageux, Français et Allemands se sont donné
rendez-vous au centre Éric-Tabarly. Afin d’encourager la pratique du vélo, le comité du club
a décidé d’offrir l’inscription
aux participants souhaitant
faire le plus petit parcours.
Équipés d’éclairages plus ou

1

moins puissants, quatre groupes, deux pour le parcours de
30 km, un pour celui de 20 km
et un pour celui de 15 km ont
pris le départ à partir de
22 h 30, moment où la nuit
n’était pas encore définitivement tombée.
À mi-parcours et après une
magnifique descente, les quatre
groupes se sont relayés à la
vélo-station de Karlsbrunn,
ouverte spécialement pour
l’occasion.
Boissons fraîches pour les

uns, saucisses pour les autres,
un joli petit moment d’échange
au milieu de la nuit entre passionnés du vélo, et de partage
sur les sensations surprenantes
que délivre une sortie de nuit à
vélo.
Le club félicite tous les participants et donne rendez-vous à
tous dimanche 22 juin pour la
traditionnelle journée familiale.
Plus d’informations sur : http://
club.quomodo.com/
cyclo_club_loisirs_de_morsbach/accueil.html

Photo DR

Juste avant le départ, c’est l’heure du passage des consignes de sécurité indispensables
à une agréable virée nocturne.

Tous les mardis, la Renaissance gymnastique est au service des accros du maintien en
forme. Si vous avez décidé
d’affronter les plus belles plages de l’hexagone, alors n’hésitez plus. L’association locale
invite à participer à des cours
de FAC (fessiers, abdos, cuisses), animés par Nadine, diplômée fédérale EPMM.
Tous les exercices proposés

ont pour but de rester souple,
fort et adroit, soit des qualités
qui servent énormément dans
la vie quotidienne, que l’on
soit sportifs amateurs ou confirmés. Les séances ont lieu
dans une ambiance très conviviale.
Horaire des entraînements
FAC : le mardi de 19 h 30 à
21 h au gymnase de VieilleVerrerie à Petite-Rosselle.

Les cours de FAC sont régulièrement bien suivis à Vieille Verrerie.
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EN BREF
Bibliothèque
Les bibliothécaires donnent rendez-vous ce samedi 7 juin, de
14 h à 18 h, au musée Les Mineurs sur le thème : redonner vie aux
hommes et à leurs mots. Au programme : des lectures de témoignages et d’anecdotes retraçant le passé des mineurs et de leurs
familles. Tout public et entrée libre.

ŒTING

Les danseuses de Corps et Graphie
prêtes pour leur gala
L’association Corps et Graphies organise son spectacle
de danse de fin d’année ce
samedi 7 juin à 20 h.
Le spectacle se déroulera à
la Maison des cultures frontières de Freyming-Merlebach.
C’est toujours un moment
très attendu par les danseuses, par l’association et surtout par les parents des danseuses.
Ce spectacle de fin d’année
émerveille le public par ses
magnifiques chorégraphies et
par les costumes créés pour
l’occasion.
Ce spectacle de samedi soir,
Rachel Lo Sardo le prépare
depuis plusieurs mois. C’est
également le fruit d’une année
de travail intense.
Le thème sera "Mon histoire", un show d’une heure
et demie, allant de la danse
moderne à la danse contem-

Les danseuses de l’association Corps et Graphies sont fin prêtes pour leur gala de fin d’année à la Maison des cultures et frontières
de Freyming-Merlebach ce samedi. Photo RL

poraine.
Restauration et buvette sur

place (sauf pendant le spectacle afin de respecter le dérou-

lement de celui-ci).
Ouverture des portes à 19 h

pour le public, début du spectacle à 20 h.

