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SCHŒNECK

Warndt Weekend :
inauguration ce soir
Plus de 40 manifestations réparties des deux cotés de la
Rosselle, de Sarrebruck à Creutzwald en passant par GrandeRosselle, Barst, Freyming-Merlebach, Saint-Avold…, assurées par 60 associations et organismes : c’est ce qui est
proposé pour ce 12e Warndt Weekend, alliant du sport, de la
culture et des loisirs divers, de demain jeudi à dimanche
10 juin.
Cette grande fête transfrontalière sera inaugurée au musée
de la Mine de Petite-Rosselle, ce soir à partir de 19h, au
lavoir de Wendel en présence des acteurs de la manifestation, lors d’un programme officiel, festif et musical ouvert à
tous. Sur scène les danses du Doll Doll de Grande-Rosselle,
la chanteuse Cristina, le club de tai chi chuan, le groupe
Feelings, etc.
A partir de 17h, Gérard Brück et ses collaborateurs,
proposeront une visite du nouveau musée de la Mine.
Le programme complet sur le site de l’Eurodistrict
SaarMoselle : www.saarmoselle.org

PETITE-ROSSELLE

Fête de la musique
le 21 au boulodrome

tien indéfectible qui a permis
la tenue de cette épreuve.
31 paires de joueurs de toutes les séries se sont confrontées.
Trois heures de "tempête
sous les crânes" et vingt-six
donnes plus tard, le palmarès
s’établit comme suit :
•1er : Yvonne Groell, Serge
Ippolito (Freyming-Merlebach)
• 2e : Nicole Magron et
Betty Fischer (Saint-Avold)
• 3e : Jeannette Schmitt et
Clément. Hubert (Sarreguemines)
• 4e : Dominique Isler et
Michel Simonin (Saint-Avold)
• 5e : Arlette Kellerman et
Eric Beyer (Sarreguemines)…
Les premiers locaux : Carmen Zenatti et Louis Walter
(Forbach) terminent 8e.
To u t c e m o n d e s ’ e s t
retrouvé, dans une ambiance
conviviale, autour du buffet
préparé par les membres du
club local qui organisera à

Les pompiers
recrutent
Le centre d’intervention
d’Etzling recrute des hommes
et des femmes de 16 à 50 ans.
Pour de plus amples renseignements, contacter le
06 81 27 58 35.

Inscriptions
scolaires
Les inscriptions à l’école
maternelle pour la rentrée
2012-2013 se feront ce jeudi
7 juin, à l’école primaire.
La directrice, Mme Angélique Breit tiendra une permanence de 8 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h.
Les parents se muniront du
livret de famille, du carnet de
vaccination ainsi que du certificat d’inscription délivré en
mairie. Aucune inscription ne
pourra être faite sans ce certificat.
Les pré-inscriptions peuvent
être faites en mairie, aux heures habituelles d’ouverture,
dès maintenant.
La présidente du club de bridge de la communauté d’agglomération de Forbach et de Schœneck
Emma Hesse et son équipe ont contribué à la réussite de cette rencontre. Photo RL

nouveau cette manifestation
en 2016.
Les personnes intéressées

par la pratique de ce sport
cérébral peuvent se renseigner
au centre socioculturel de

Schœneck rue du Puits les
lundis et mercredis à 14 h 30
et le vendredi à 19 h 30.

DIEBLING
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Jeudi 21 juin, la Fête de la
musique prendra à nouveau ses
quartiers à Petite-Rosselle, au
boulodrome de la rue Poincaré,
à la Vielle-Verrerie.
Au programme : 18 h 30,
Amis du Chant (chorale) ; à
19 h, Cold Caffee and Juice
(reprises pop rock) ; à 20 h,
Männer Gesangverein

Grossrosseln (chorale) ; à
20 h 20, Namas-T (reprises pop
rock) ; à 21 h 20, Shaft (disco) ;
à 22 h 20, Tost (hard rock).
Les associations de l’OMSC
proposeront une restauration
légère, des boissons diverses,
frites et café-gâteaux tout au
long de la soirée.
Entrée gratuite.

EN BREF
Adepra
Une réunion du comité de l’Adepra se tiendra le mercredi 13 juin,
à 17 h 30, dans la salle polyvalente de Vieille-Verrerie.

Amicale philatélique
Une réunion de comité de l’Amicale philatélique se tiendra
exceptionnellement ce samedi, à 16 h 30 au foyer municipal.

Tournoi de volley loisirs
Le PRVB organise le vendredi 15 juin au Cosec de Petite-Rosselle,
à partir de 19 h, son 3e tournoi loisir volley-ball pour équipes
mixtes 4x4. La compétition se déroulera suivant le règlement de la
FFVB avec des précisions complémentaires le jour du tournoi.
Inscriptions : 20 € par équipe. Récompenses et lots pour les
équipes méritantes et sympathiques.
Renseignements et engagements chez Yves Rothenmacher, tél.
03 87 84 28 76 ou chez Gaston Klein, tél. 03 87 87 92 33.

Warndt Weekend Summer Dancing
Dans le cadre du Warndt Weekend, l’AVG de Grossrosseln et
l’OMSC de Petite-Rosselle invitent la population des deux côtés de
la frontière à un grand bal estival Warndt Weekend Summer
Dancing, ce vendredi 8 juin de 19 h à 23 h à la Rosseltalhalle de
Grande-Rosselle.
Animation par le Big Band du Jugendorchester et l’école de
danse. Entrée libre.

Le rideau de la saison 20112012 est tombé sur le stade de
Moray et l’heure était déjà ce
samedi au sein du Cercle Sportif
à la préparation d’échéances
futures. Pas de temps à perdre,
le tournoi de football nocturne
du club a lieu le vendredi 15 juin
et la fête nocturne des greniers
vides et de l’artisanat le samedi
23 juin, et la saison suivante
n’est guère plus loin.
Un appel aux b nnes volontés
du club a ét é largement
entendu, de telle sorte que ce
samedi, de bonne heure et pour
une bonne partie de la journée,
les bénévoles et les membres
ont engagé la surmultipliée aux
quatre coins du stade et du
complexe sportif, vestiaires et
club house.
Armés d’instruments en tous
genres, ils sont passés aux
actes : tondre la pelouse,
débroussailler les abords,
remise en peinture, faire des
soudures, le grand nettoyage
des vestiaires, du club house,
ranger les pièces annexes, déstocker d’autres de leur tropplein de choses inutiles. Une
benne pleine… de ballons est

L’Union Sportive d’Etzling
tiendra son assemblée générale ce dimanche 10 juin à
18 h au club-house de la forêt
à Bousbach.
Joueurs et personnes souhaitant rejoindre l’USE sont
invités à assister à la réunion.
Les membres de l’association Chêne d’or se retrouvent
ce jeudi 7 juin à partir de 14 h
à la salle polyvalente pour
célébrer la fête des mères.

BOUSBACH
Visite médicale
Pour la nouvelle saison, la
visite médicale des jeunes footballeurs de l’Union sportive se
déroulera le mercredi 13 juin à
partir de 17 h 30 au stade. Pensez à ramener le carnet de
santé.

Football
Une fourmilière de bénévoles pour un complexe sportif bien entretenu.

passée ensuite à la déchetterie,
heureusement à deux pas du
complexe sportif, etc...
La bonne humeur ambiante et
amicale, le plaisir partagé d’un
repas champêtre servi par le
club, sous un soleil généreux et
un ciel bleu ont accompagné la
journée, où les nombreuses
besognes ont été menées rondement… comme un ballon de
football.
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NOTEZ-LE
Jeunesse 2000
Assemblée générale ce jeudi à 20 h au club
house du stade de Farschviller.

Natifs de 1972
Les natifs de 1972 fêteront leur 40e anniversaire
le samedi 20 octobre. Prendre contact dès à
présent avec Christophe Franck, 06 84 56 61 66.

ALSTING

Feux
de la Saint-Jean
Les Feux de la Saint-Jean se dérouleront ce
samedi 9 juin à partir de 19 h au Clos des Arts.
Animations diverses. Restauration et buvette.
Allumage du bûcher à 23 h, suivi du feu d’artifices.
Entrée gratuite.

STIRING-WENDEL

Les cavaliers en randonnée

Tournoi vétérans

Ecole du Grossfeld
Les inscriptions pour la rentrée 2012 à l’école du Grossfeld seront
encore prises ce vendredi, sinon sur rendez-vous à partir de la
semaine prochaine. Pour une première inscription (enfants nés en
2009 ou 2010) il est nécessaire d’établir une pré-inscription à la
mairie, puis de se présenter à l’école avec le carnet de santé et le livret
de famille. Pour tout renseignement, contacter l’école au
03 87 87 42 32.

Concours des maisons et jardins fleuris

Ces vendredi 8 et samedi 9 juin, les footballeurs vétérans de l’ES
Petite-Rosselle organisent leur traditionnel tournoi de football
annuel au stade Cité Wendel. Le programme de vendredi : 18 h 15
Marie-Madeleine-Eiweiler ; 19 h 30 SGB-commune de Petite-Rosselle et à 20 h 30 match équipes féminines ESPR-commune.
Samedi, quatre rencontres se dérouleront à partir de 14 h 30 :
rencontre opposant des anciens de l’ESPR des années 90, puis
à15 h 45 CS Stiring-FC Bruch, à17 h Bousbach-Farschviller et à
18 h 15 Verrerie Sophie-Neunkirch. Ambiance garantie. Buvette et
restauration légère. Entrée gratuite.

L’Office de tourisme de la ville organise son concours annuel des
maisons et jardins fleuris 2012. Règlement et bulletin d’inscription
sont à retirer et à renvoyer ou à déposer à l’Office de tourisme de
Stiring-Wendel avant le vendredi 29 juin dernier délai.
Les bulletins sont également disponibles dans les boulangeries, les
maisons de la presse ainsi que dans les débits de tabac de la ville.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’Office de
tourisme de Stiring-Wendel du lundi au vendredi de 14 h à 17 h, tél.
03 87 87 07 65, fax 03 87 87 69 98, Courriel ot.stiring@rtvc.fr

Balade découverte du centre-ville
15 cavaliers et chevaux ont participé à la randonnée annuelle de l’ACA

Pour la toute première fois les
membres de l’Association des
cavaliers d’Alsting ont effectué
leur randonnée annuelle dans la
proche région. « Traditionnellement on organisait une sortie
dans les Vosges », relate le président Eric Herbst. « Pour l’édition
2012 on a proposé un nouveau
parcours aux participants. » 15
cavaliers ont répondu présents.
L’itinéraire comportait plusieurs étapes. « Le jeudi soir,
nous nous sommes arrêtés à Guebenhouse où nous avons dîné
dans une ambiance conviviale et
passé la nuit sous tente »,

Union Sportive

Chêne d’or

Le complexe sportif bien entretenu
Namas-T jouera à Petite-Rosselle le 21 juin.
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ETZLING

Les clubs de bridge
de Moselle-Est s’affrontent
C’est la salle du centre
socioculturel de Schœneck qui
a accueilli le club de bridge de
la Communauté d’agglomération de Forbach Schœneck à
l’occasion de la fête des clubs
de bridge organisée tous les
ans par le Comité de Lorraine
de la FFB (Fédération française
de bridge).
Les clubs de Moselle-Est
(Sarreguemines, FreymingMerlebach, Saint-Avold) ainsi
que le club local se sont
affrontés en simultané dans
tous les clubs de Lorraine.
Passes les quelques difficultés
de la mise en place, les bridgeurs ont pu s’adonner à leur
passion tout le long de la
soirée.
Auparavant Gabriel Bastien,
premier adjoint au maire,
représentant le maire empêché
est venu saluer les participants. À cette occasion, le
club a tenu à remercier une
nouvelle fois la municipalité
de Schœneck pour son sou-

FOR

raconte Bernard Hamman. « Un
grand merci à Séverine et à JeanLuc pour leur accueil. » Le retour
vers Alsting s’est fait le lendemain, « avec une halte-repas de
midi chez la famille Feld à Hundling. » Les cavaliers ont regagné
le ranch de l’ACA en fin d’aprèsmidi pour le dîner et la nuit.
La balade du samedi s’est
déroulée sur toute la journée.
Elle a été ponctuée d’un déjeuner au chalet Glück Auf à StiringWendel et s’est terminée dans la
bonne humeur, autour d’un
repas pris en commun au clubhouse. « Dimanche matin, avec

Photo RL

une partie des chevaux, nous
avons accompagné nos amis de
Porcelette jusqu’à Kerbach »,
évoquent les participants alstingeois. « Nous sommes revenus
au ranch pour midi. »
Même si l’équipe organisatrice
déplore un peu le manque de
participants à cette sortie, elle
annonce d’ores et déjà que la
sortie annuelle édition 2013
mènera à Reipertswiller dans le
Bas-Rhin.
A noter que le concours de
chevaux islandais aura lieu les
17, 18 et 19 août, au ranch des
cavaliers à Alsting.

SACHEZ-LE
TVAZ

de la préparation du 1er tour des élections législatives du 10 juin.

Suite au renouvellement du matériel de diffusion
de la chaîne locale, de nombreux abonnés ne
reçoivent plus TVAZ. « Pour capter de nouveau
TVAZ, il suffit de lancer une recherche automatique
des chaînes sur le téléviseur » fait savoir le président.

Tirs de nuit
aux sangliers

Fermeture de la mairie
La mairie sera exceptionnellement fermée au
public, ce vendredi 8 juin de 14 h à 18 h, en raison

Pour toute la saison de chasse 2012-2013, soit
jusqu’au 1er février 2013, des tirs de nuit sont
effectués sur le lot de chasse n° 1 (Ermerich) pour
éviter la prolifération des sangliers et les dégâts que
causent ces animaux.

L’Office de tourisme organise, le dimanche 1er juillet, une balade
découverte du centre-ville de Stiring-Wendel afin de découvrir
l’histoire de la ville à travers la famille De Wendel, le puits Sainte-Marthe, son passé minier, etc.
Inscriptions à l’office de tourisme avant le vendredi 22 juin. Tarif :
3 €. Départ de la visite à partir de 15 h. Repli à la salle des Marronniers
en cas de pluie. Renseignements au 03 87 87 07 65.

Délivrance de cartes d’identités
Afin d’éviter les désagréments liés au retard d’obtention de la carte
nationale d’identité française, la mairie informe que le délai de
délivrance de ce document qui était d’un mois, passe maintenant à 2
mois. Aussi, à l’approche de la période estivale, le délai risque
d’augmenter. C’est pourquoi il est vivement conseillé de vérifier la
validité de sa pièce d’identité afin de la renouveler dans les temps.

Fête de la musique
L’amicale du personnel municipal organise, le jeudi 21 juin, la fête
de la musique place De Wendel. Au programme :
• de 14 h à 16 h les écoles de Stiring et Fred Musique ;
• de 18 h à 19 h 30 l’école de musique Barthen et l’harmonie
municipale ;
• de 19 h 30 à 20 h le groupe de rappeurs Famillia ;
• à 20 h les danseurs Dis Leur Crew et les chanteuses Sophie,
Melissa, Laurie, Aurélie ;
• de 21 h à 23 h 30 concert du groupe pop rock Out of key.

Natifs de 1944
Les natifs de 1944 organisent
un café gâteau retrouvailles ce
mercredi à l’espace accueil résidence Les Marronniers Hospitalor place De Wendel.

Dans le cadre du premier tour
de la Coupe de France 20122013, l’équipe fanion d’Etzling
affrontera ce dimanche à 15 h
au stade de la Forêt, l’équipe de
Rohrbach-lès-Bitche pensionnaire de la PHR.
Les vétérans accueillent ce
samedi à 18 h au stade de la
Forêt, la formation de Farschviller.

Mariages
Nous apprenons le mariage
de Michaël Riss, informaticien,
et Mandy Miceli, hôtesse de
caisse, domiciliés au 3, impasse
Abbé-René-Bourgel dans la
commune. Ainsi que celui de
Stéphane Julien Quemerais,
gendarme, résidant à Behren, et
Elodie Lindner, lingère en maison de retraite, domiciliée 13,
rue Jeanne d’Arc dans la commune.
Nos félicitations.

Spectacle
de la maternelle
Les enfants de la maternelle
présenteront le vendredi 15 juin
à 14 h à l’Espace Loisirs, leur
spectacle de fin d’année sur le
thème du cirque.

Paroisse
C e d i m a n ch e , m e s s e à
10 h 30 à Kerbach pour la communauté de paroisses.

TENTELING
Tournoi
d’échecs
Premier tournoi d’échecs de
Sports et Loisirs ce week-end
des 9 et 10 juin dans
l’ancienne salle communale
(tournoi non homologué,
accessible aux non licenciés).
Ce samedi, tournoi parties
rapides à partir de 10 h ;
dimanche, tournoi en équipes.
Restauration sur place.
Dimanche midi, repas 10 €
boisson comprise, uniquement sur réservation au
caveau de l’ASL,
03 87 02 48 72.

Football à 5
Tournoi de football à 5 sur
le multisports de Tenteling
organisé par l’association
Sports et Loisirs le dimanche
24 juin à partir de 9 h.
Limité à 16 équipes. 5 € par
équipe.
Inscriptions avant le 19 juin
au caveau de l’ASL au
03 87 02 48 72. Restauration
sur place.

