Forbach et sa région

Vendredi 29 Mai 2015

300 élèves
du conservatoire au
musée Les Mineurs
Dans le cadre de ses actions de rayonnement sur l’ensemble
du territoire, et en collaboration avec le musée Les Mineurs
Mendel et la société des Amis du musée Wendel, le Conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et de danse
Forbach Porte de France propose À propos d’animaux, un
conte musical de Sally Gallet présenté par l’ensemble des
classes instrumentales et vocales.
Plus de 300 élèves seront sur scène dans un spectacle
inédit.
Samedi 13 juin à 19 h et dimanche 14 juin à 16 h
au musée Les Mineurs Wendel de Petite-Rosselle,
salle du Lavoir. Entrée libre.

NÉCROLOGIE
M. Denis Krosl
FORBACH.- M. Denis Krosl
est décédé à Metz le 26 mai, à
l’âge de 57 ans. Né le 6 novembre 1957 à Petite-Rosselle, il
était domicilié rue Holweg au
Bruch.
Les obsèques seront célébrées
ce lundi 1er juin à 14 h 30 en
l’église Saint-Théodore à PetiteRosselle.
L’inhumation se fera au cimetière de Petite-Rosselle.
No s c o n d o l é a n c e s à l a
famille.

EN SARRE
Exposition

Neunkirchen : Big Bang Boom
– Riesenknall im All, Cosmic
Pop Musical Show, à 20h,
Neue Gebläsehalle. La rencontre accidentelle sur la lune
d’une équipe de cosmonautes américains avec des
collègues russes qu’on
croyait perdus. Infos :
www.big-bang-boom.de

• Children of Nowhere (Ghost
Road 2), théâtre documentaire et musique, de Fabrice
Murgia, Cie Artara, à 20h,
Osthalle am Römerkastell. En
français et en espagnol,
surtitré en allemand et en
français.
• Concert : Bistrot Musique
Spécial Perspectives, à 20h,
Funkhaus Halberg. A l’affiche : Eskelina (Suède/France),
chanson/folk, et Askehoug,
rock and roll dandy.
• Concert : Ma Valise, entre
rock et musiques du monde,
& Ivy Lab, drum & bass, à
22h, Club du festival, Römerkastell.
• Dance in the City, déambulation vidéo-chorégraphique
nocturne dans les rues de la
ville, Osmosis-Cie/Ali Salmi,
départ à 22h, Johanneskirche.
• Infos : www.festival-perspectives.de

Danse

Musique

Sarrebruck :
Inger_Celis_Ekman, danse
contemporaine, à 19h30,
Staatstheater. Chorégraphies
de Johann Inger (Walking
Mad, musique de Maurice
Ravel et Arvo Pärt), Stinj
Celis (Neues Stück, musique
de Bern Aloïs Zimmermann)
et Alexander Ekman (Cacti,
musique de Schubert, Bethoven, Haydn). Infos :
www.theater-saarbruecken.de

Sarrebruck :
• Musik für junge Ohren –
concert pour jeune public à
partir de 12 ans, Deutsche
Radio Philharmonie, à 9h30,
Congresshalle. Direction :
Karel Mark Chichon ; soliste :
Gabriela Montero (piano).
Infos : www.drp-orchester.de
• Gang & Friends Tour – à 18h,
Garage. Concert des grands
succès sur YouTube, avec
Apecrime, Simon Desue, Dagi
Bee, LionTTv, Shirin David,
Die Aussenseiter, etc. A
guichets fermés. Infos :
www.garage-sb.de
• Three Times A Lady, à 20h,
Bel étage, casino. Le trio
féminin Sue Lehmann, Eva
Sandschneider et Tina Walter
avec son orchestre dans son
nouveau programme „Weibsbilder “. Infos : www.saarland-spielbanken.de

Völklingen : UrbanArt Biennale® 2015, 3e exposition
internationale d’arts urbains
et graffitis, et UrbanArt
Parcours, présentation
d’œuvres réalisées sur place
par vingt artistes internationaux. 120 créations au total.
Exposition ouverte tous les
jours de 10h à 19h, jusqu’au
1er novembre, Weltkulturerbe
Völklinger Hütte. Infos :
www.voelklinger-huette.org

Comédie musicale

Festival Perspectives
Sarrebruck : 38e Festival
franco-allemand des arts de
la scène.
• Navette Voyager, exposition
itinérante autour des jeux
vidéo – TCRM-Blida, de 10h
à 13h et de 15h à 18h, Gustav-Regler-Platz. Visite en
français, en allemand ou en
anglais.

LOISIRS
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rendez-vous au jardin

Jardins fertiles et solidaires
à découvrir à Behren
La Direction des affaires culturelles (Drac) et l’office de tourisme organisent la 13e édition des Rendez-vous au
jardin. Cette année, l’OT a décidé de mettre en avant les jardins familiaux et ouvriers de Behren. Un endroit à part.

S

ur les hauteurs de Behren
se trouve un havre de
paix : les jardins familiaux et ouvriers. Un des nombreux témoignages de l’exploitation des mines en Lorraine.
Les HBL avaient organisé,
outre les mines elles-mêmes,
la vie de leurs ouvriers. Avec
des lotissements entiers, des
maisons de maîtres… et des
jardins. Au milieu des années
60, des parcelles sont créées
sur les hauteurs de Behren.
197 au total, mises en place
avec le concours d’un ingénieur des HBL pour déterminer
la taille des parcelles (environ
10 sur 15 m).
Au départ, il a fallu aménager les terrains, « en sortant
pas mal de cailloux », comme
le souligne le président, Raff a e l e L o m b a r d o . Av a n t
d’apporter de la terre végétale,
et de laisser à la fois les
mineurs et leurs familles
œuvrer. « Chacun a bricolé un
abri », lance le président. Et
tout ce petit monde a commencé à cultiver son petit
espace.
Pour faire essentiellement
pousser des légumes. Une
nécessité autant qu’une envie
de convivialité.

Portes
ouvertes chez
les pompiers
de Behren
Les sapeurs pompiers de
Behren-lès-Forbach organisent leur journée portes
ouvertes, ce dimanche
31 mai à partir de 11 h,
dans la cour de l’annexe
Chateaubriand, rue de Forbach.
Diverses animations
occuperont les jeunes :
mini-chaises volantes,
pêche au canard, jeux gonflables, etc.
Le suspens sera dévoilé,
lors d’une tombola.
De nombreuses
manœuvres démontreront
l’aptitude des soldats du
feu, leur savoir faire professionnel dans les domaines
les plus divers : santé, réanimation, secours routiers, etc.
Et bien sûr combattre le
feu en toutes occasions
pour sauver des vies
humaines, des animaux,
limiter les dégâts du patrimoine, et souvent au péril
de leur vie.
Cette journée s’annonce
conviviale. Une restauration est prévue tout au
long.

Marche
du CTL

Les membres du comité de l’association des jardins familiaux et ouvriers de Berhen attendent les visiteurs pour leur présenter
un écrin particulier où ils font pousser la solidarité. Photo RL

manquerait, à la limite, un
compteur électrique, mais le
risque est que certains décident de s’installer sur le site.
Ce qui n’est pas le but originel
de ces jardins dits ouvriers. Et
qui permettent, traditionnellement, d’allier plaisir du jardinage et apport non négligeable sur la table. « Avant, il y
avait aussi des cochons et des
chèvres. Ça posait trop de
problèmes. Aujourd’hui, c’est
interdit. » Comme les "gros"
arbres.

Amitiés
et conseils
Sur les hauteurs de Behren,
avec une vue imprenable sur
tout le bassin, vers Bousbach
d’un côté, Saint-Avold de
l’autre, voire même jusqu’à
Cattenom, la vie est douce et
les relations plus que cordiales. « Nous avons plusieurs
origines représentées », de
l’Europe du centre à celle de
l’Est, en passant par les pays
du Maghreb. « Chacun a sa
vision du jardin, et ses produits "fétiches". »
Et l’on trouve de tout en se

BOUSBACH
Les pompiers recrutent
La commune a créé le corps
des sapeurs-pompiers en 1942
pendant l’occupation allemande, sous l’impulsion
d’une poignée de courageux.
Depuis, le centre d’intervention n’a cessé d’évoluer pour
intégrer en 2000 le corps
départemental de la Moselle.
Ce qui signifie que les pompiers peuvent être appelés
pour les secours à personne
dans le village, ce qui n’était
jusqu’à présent pas le cas, en
plus des autres interventions
classiques (inondation, incendie…). Par conséquent, le
nombre d’interventions a triplé en quelques années et
demande un investissement
en temps plus important de la
part des pompiers locaux.
Afin de renforcer le corps
local (au nombre théorique de
9 sapeurs à ce jour), le centre
d’intervention recherche des
personnes motivées qui peuvent et veulent consacrer du
temps pour venir en aide aux
personnes en détresses. Les
pompiers ont le nom de
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BOUGER

La commune reprend
le jardin
A la fin des années 90, à la
fermeture des mines, les HBL
ont cédé les terrains à la mairie de Behren, qui a décidé de
réaliser de gros aménagements. Notamment la construction de cabanes en "dur",
qui ont parfois subi quelques
petites extensions.
Les chemins ont été aménagés et des conduites ont été
installées, pour alimenter chaque parcelle en eau, individuellement. « Autrefois, il y
avait un compteur commun et
une participation répartie. »
Ce qui entraînait parfois des
factures importantes autant
qu’injustifiées pour nombre
de bénéficiaires.
Chacun paie désormais son
adhésion pour la parcelle (5 €)
et surtout sa propre consommation en eau.
Autre problème, les parcelles à l’abandon. Pour cause de
maladie ou de déménagement. « Nous avons une cinquantaine de personnes sur
liste d’attente, mais il est parfois difficile de "libérer" une
parcelle, explique le président.
Quand nous avons repris la
gestion il y a trois ans, il y
avait 35 à 40 jardins qui
n’étaient pas entretenus.
Aujourd’hui, il n’y en a pas
plus de 5 ou 6 ».
Ce dont le comité est fier. Il

FOR

volontaire, mais malgré tout
une légère compensation
financière est perçue qui est
proportionnelle au temps
investi.
Prendre contact avec le chef
de centre de Bousbach, le
lieutenant Jean-Michel Tousch
au 06 81 52 88 07 qui donnera plus de détails sur cet
engagement volontaire.
Toutefois, il faut respecter
certains critères d’engagement : avoir entre 16 et 35 ans
(signature obligatoire du
tuteur légal pour les mineurs),
savoir nager et pratiquer un
minimum de sport, avoir une
acuité visuelle globale de 9/10
et être prêt à consacrer environ douze week-ends (samedi
ou dimanche) par an pour les
formations et gardes.
En dehors de ces nombreuses contraintes, le centre organise plusieurs soirées familiales ou sorties entre membres
afin de consolider la cohésion
de groupe et d’une certaine
manière les remercier pour leur
investissement personnel.

GROSBLIEDERSTROFF
Pêche à la truite
L´association de pêche organise une pêche à la truite le dimanche 7 juin pour les élèves des écoles primaires de Grosbliederstroff,
Alsting, Rouhling et Lixing. Rendez-vous à partir de 9 h 30 à
l´étang de la douane de Grosbliederstroff. Les plus belles prises
seront récompensées. Restauration et buvette sur place.

promenant dans les allées,
pour découvrir les 191 parcelles. Des fruits et des légumes,
des plantes aromatiques et
des fleurs aussi. « Juste pour
rendre les parcelles plus
jolies. » Et alimenter les balconnières.
Entre voisins de parcelles,
on se file un coup de main.
« Si on sait que quelqu’un est
malade par exemple, on entretient son jardin en son
absence. »
Et l’on se donne aussi des
conseils, entre amateurs.
Quelques plans sont traités à
la bouillie bordelaise. Naturelle, mais il ne faut pas en
abuser, au risque d’avoir dans
la foulée quelques problèmes
de transit intestinal…
« On peut aussi faire macérer dans l’eau des feuilles
d’orties pendant plusieurs
jours. Cela sert d’engrais, et
lutte surtout contre les pucerons. » Autant que les jolies
coccinelles ? Soit.
Ce jardin est né à une autre
époque, celle des grandes
industries qui administraient
autant la vie de leur entreprise
que celle de leurs ouvriers.

STIRINGWENDEL
Collecte
de denrées
pour chats
L’Ecole du chat de Valmont
organise une collecte de denrées pour chats, ce samedi
30 mai, de 9 h à 18 h, à
l’Intermarché.

Fête nationale
des U9
À l’occasion de la fête nationale des U9, un rassemblement, avec la présence d’une
quarantaine d’équipes, aura
lieu le samedi 6 juin à partir de
14 h au stade de l’Espérance à
la Verrerie Sophie.
Buvette et restauration sur
place.

Jeunes
sapeurs-pompiers
La section JSP de StiringWendel recrute. Conditions :
avoir 12 ans révolus en
juin 2015, aimer la vie en
équipe et avoir envie d’aider
son prochain.
Les jeunes, filles où garçons, intéressés prendront
contact avec le Lieutenant
Sébastien Korn au
03 87 29 32 62 où avec l’adjudant Gérard Margarita au
06 75 45 03 48, jusqu’au
dimanche 31 mai dernier
délai.

Une culture qui a eu ses
avantages et qui a créé une
solidarité jamais démentie. Et
sera à découvrir lors d’une

balade aux jardins, du 5 au
7 juin.
M.L.

Week-end nature…
La visite des jardins familiaux et ouvriers de Behren s’inscrit
dans le programme des Rendez-vous aux jardins, initiés par
la direction régionale des affaires culturelles, en partenariat
avec l’office de tourisme. La manifestation est également
associée au Warndt Week-end, qui permet de découvrir les
beautés de la Grande Région, et qui aura lieu les 5, 6 et 7 juin.
L’entrée est gratuite et le vendredi, les scolaires sont invités
à découvrir le site. Samedi et dimanche, de 14 h à 18 h, c’est
le public qui pourra se rendre aux jardins pour rencontrer les
différents membres de l’association et glaner, peut-être,
quelques précieux conseils. Un exemple, livré par l’un des
membres : « Il faut faire macérer des feuilles d’orties dans de
l’eau pendant plusieurs jours. Cela sert à la fois d’engrais et
permet de lutter contre l’attaque des pucerons. » Il faut
toutefois avoir le bon dosage, comme pour la bouillie
bordelaise…
A Forbach, le public pourra également se rendre au château
du Schlossberg, vendredi, à 10 h, pour une visite guidée, et
du vendredi au dimanche, de 7 h à 21 h, pour une visite libre.
L’histoire du parc qui entoure l’ancien château médiéval, et
aussi du Burghof sera ainsi dévoilée.
De nombreuses animations sont également à découvrir, de
part et d’autre de la frontière.
Renseignements : www.paysdeforbach.com

ŒTING
ASC Œting
Ce samedi les U 9 jouent au Creutzberg à 14 h, les U 11
participent à la journée finale à Œting avec toutes les équipes du
groupe 6 à partir de 14 h.
Dimanche 1A à Schœneck à 15 h, réunion du comité à 10 h avec
au programme, la préparation de l’assemblée générale du vendredi
5 juin à 19 h.

Le CTL de Forbach organise
sa 17e marche populaire internationale IVV le dimanche
14 juin, au départ du foyer du
Creutzberg de 7 h à 11 h.
Trois parcours de 5, 10 et
20 km seront balisés. Une
petite collation sera proposée
sur les différents parcours.
Prix : 2 €.
Buvette et restauration au
retour dans la salle.
Renseignements chez
Fabien Lallier, tél.
06 74 69 61 12.

Shopping
et Europa Park
Le Clan des Tamalous organise, samedi 27 juin, une sortie shopping à Troyes au prix
de 35 € (transport).
Samedi 11 juillet est prévue
une sortie à Europa Park (jusqu’à minuit) au prix de 57 €
(transport et entrée du parc).
Les tarifs concernent les
adultes. Pour les enfants, contacter l’association.
Renseignements au
03 87 85 59 52. Les réservations seront validées après
réception du règlement.

Sortie
en Pologne
L’association Id’evasion
organise une sortie du 18 au
25 octobre en Pologne
Au programme : visite de
Cracovie, de Wroclaw, de
Dresde, de la célèbre mine de
sel de Wieliczka ainsi que de
l’ancien camp d’Auschwitz.
Renseignements et réservations au 06 37 09 75 33, après
17 h ou le week-end.

