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FAITS DIVERS

théding

Début d’incendie :
des habitants évacués
Un incendie s’est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche, à
4 h 30, dans un immeuble collectif de la rue de Farébersviller, à
Théding. S’il y avait peu de flammes à l’arrivée des pompiers, une
épaisse fumée avait envahi la cage d’escaliers.
Une vingtaine d’habitants a été évacuée. La plupart ont pu sortir
d’eux-mêmes du bâtiment. Mais les pompiers sont allés secourir
deux enfants à l’aide de la grande échelle, et ont extrait deux dames
de leurs logements par les escaliers, en les munissant d’un masque
d’air.

Cinq personnes hospitalisées
Au total, cinq personnes, dont trois enfants, ont été légèrement
intoxiquées et ont été transportées vers l’hôpital Marie-Madeleine
de Forbach.
Pour cette opération de secours, les pompiers de Freyming-Merlebach sont intervenus avec le fourgon pompe-tonne et la grande
échelle ; ceux de Farébersviller et Hombourg-Haut avec des ambulances. Tous étaient placés sous le commandement du lieutenant
Pascal Girardin.
Les gendarmes de Farébersviller étaient également sur place.
L’origine de ce dégagement de fumée n’est, pour l’heure, pas
connue.

guenviller
La voiture fait plusieurs tonneaux
Les pompiers sont intervenus très tôt dimanche matin, à 5 h 20,
sur la route départementale 80 entre Guenviller et Freyming. Un
automobiliste de 21 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a
effectué plusieurs tonneaux. A l’arrivée des secours, il avait pu
s’extraire de sa voiture. Il a néanmoins été transporté vers Hospitalor Saint-Avold pour des examens de contrôle.

ANIMATIONS

rue de remsing

Le CIA de Forbach
ouvre ses portes
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archiprêtré de forbach

Action catholique des
enfants : tous ensemble !

Une quinzaine d’associations membres du comité interassociations de Forbach ont participé, hier, à la journée commune d’animations, rue de Remsing. Cinq ont notamment
ouvert la porte de leur local : le club cichlidophile, qui en a
profité pour organiser une bourse aux poissons, les scouts,
la légion, Loisirs animations du Wiesberg et les Petits frères
des pauvres. Les enfants ont pu s’amuser sur des structures
gonflables et avec les mascottes Mickey et Minnie, Ernest et
Bart, Pumba et Timon. Un atelier de maquillage (notre
photo) était également proposé et les chanteuses Cindy et
Jade sont montés sur scène pour animer l’après-midi.

BOUGER
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.

Formule 1 en Italie
À l’occasion du Grand Prix de Formule 1 d’Italie, l’association
Id’evasion organise une sortie les 5 et 6 septembre, à Monza, au départ
de Forbach.
Prix : 290 € (hébergement en chambre double avec petit-déjeuner,
entrée à la séance d’essai qualificative et au Grand Prix). Date limite
pour les inscriptions : le 10 juin.
Renseignements au 06 37 09 75 33 après 17 h ou le week-end.

Séjour 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.

Mener des projets
en commun

PETITE-ROSSELLE
Entente sportive

La bonne humeur était de mise mercredi au chalet des Amis de la nature, dans la vallée du Schafbach à Petite-Rosselle.

juillet et août. L’attitude qu’ils
ont appris à développer lors
des rencontres ACE toute
l’année, les enfants l’emportent

avec eux pour leurs vacances
en famille, en colo, en camps
ACE », explique Carmela
Tabonne, organisatrice. A Peti-

te-Rosselle, les enfants ont eu
droit à une fête basée sur le
thème des fleurs, avec bon
nombre d’ateliers. Ils ont aussi
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appris à mieux se connaître, à
aller vers les autres dans un
esprit de fraternité, de solidarité.

warndt week-end

Le sentier du Galibot toujours
prisé des randonneurs
Samedi, dans le cadre du Warndt
Week-end 2015, ils étaient une trentaine
d’adeptes de la marche et de la nature, au
départ du chalet des Amis de la nature,
pour une randonnée d’environ 2 h 30, à
travers Petite-Rosselle. Le tout dans une
ambiance décontractée, sous la conduite
d’Yves Delesse, secondé par Bernard
Anselmier.
Le groupe a découvert, via le sentier du
Galibot (nom donné aux enfants
employés aux travaux souterrains dans
les mines du Nord et du Pas-de-Calais),
des lieux qui ont conservé la trace du
passé industriel, marqués par l’exploitation du charbon à Petite-Rosselle durant
plus de 120 ans : le puits Vuillemin, la
cité Gargan, le monument aux mineurs,
le puits Saint-Charles, la forêt de Klarenthal, etc.
Outre les indications sur les différents
bâtiments et lieux, les participants ont
également eu droit à une pause rafraîchissante et revitalisante du côté des
salons des Amis du Puits Saint-Charles.
Les explications du président Rigobert
Minninger ont évidemment attiré l’attention des marcheurs. Après un circuit de
quelque 11 km a replongé les randonneurs dans le passé rossellois, faisant
découvrir l’histoire de la ville, et par là
même la grande aventure du charbon.

L’assemblée générale de l’ES
Petite-Rosselle se tiendra le
samedi 27 juin à 10 h au clubhouse du stade Cité-Wendel.
L’ESPR lance un appel à tous
les sympathisants ou supporters, afin de venir renforcer le
comité et s’investir dans le
football rossellois et ses nouvelles installations.
Les personnes intéressées
peuvent se rendre tous les
matins, au club-house du
stade cité Wendel ou contacter
le 06 88 50 33 98.

Vide-greniers
Le dimanche 28 juin, l’association Atlas invite vers la résidence Paul-Verlaine, place Carmen, à l’occasion de son grand
et traditionnel vide greniers, où
tous les visiteurs pourront chiner à volonté entre 6 h et 18 h.
Comme l’année passée, ce
grand vide-greniers aura lieu
tout autour de la résidence.
Animations diverses, danses,
expositions et musique seront
à disposition des visiteurs. Prix
du mètre linéaire : 2 €.
Renseignements et inscriptions au 06 73 39 25 77 ou
06 25 23 94 93.

DIEBLING
Anniversaire
Marie Paulette Bour, née
Meyer, domicilié dans la commune, fête ce fête lundi 8 juin
son 80e anniversaire.
Nos félicitations

TENTELING
Anniversaire
Céline Muller, née Kihl,
domiciliée dans la commune,
fête ce lundi 8 juin son 85e
anniversaire.
Nos félicitations

Objets trouvés
Le sentier du Galibot : une belle randonnée à travers la ville de Petite-Rosselle et les alentours.

LOISIRS
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à bellevue

Association Droit d’expression :
huit équipes au tournoi de foot

Une clef a été trouvée
devant le 13 Rue Principale à
Tenteling. Autre objet trouvé :
une paire de lunettes de soleil.
Elles sont à récupérer en mairie.

SPICHEREN
Sports et loisirs
L’assemblée générale de
l’association Sports et loisirs
aura lieu le vendredi 12 juin à
19 h 30 dans la salle des associations.
La présence du maximum de
membres est souhaitée pour
faire le bilan de l’année écoulée
et d’envisager l’exercice à venir
avec sérénité.

Sorties avec l’ABSCVA
L’association de bénévoles du sport et de la culture en partenariat
avec l’office du tourisme organise une sortie au lac de Der et visite du
mémorial Charles-de-Gaulle du 2 au 3 juillet. Visite guidée du village
musée du Pays du Der à Sainte- Marie du lac. Balade commentée en
bateau sur le lac. Découverte du Lac en train depuis la digue. Visite
guidée du mémorial Charles de Gaulle. Dégustation commentéé de
champagne à Argentolles.
Par ailleurs, l’association organise également un séjour à Giverny du
20 au 22 juillet. Visite guidée de la fondation Jean Monet et découverte
des jardins. Visite guidée du château de Gaillon considéré comme l’un
des premiers châteaux de la Renaissance. Croisière en bateau avec
découverte de la Seine sauvage et majestueuse. Balade commentée en
chemin de fer en voyageant dans le temps sur l’ancienne ligne de
chemin de fer Rouen-Orléans en découvrant la beauté des paysages
des villages de la Vallée de la Loire.
Renseignement et programme détaillés 09 75 42 46 51.

NÉCROLOGIE

GUENVILLER. — M. Remy
Klein est décédé à Strasbourg le
6 juin, à l’âge de 66 ans.
Né le 11 mai 1949 à
Creutzwald, il avait épousé, le
5 septembre 1970, Denise
Hack. Ajusteur à la retraite, il
avait deux fils (Mireille et
Corinne) et quatre petits-enfants (David, Matthieu, Arnaud
et Laura). Il était domicilié à
Guenviller.
Ses obsèques seront célébrées le mercredi 10 juin à
14 h 30 en l’église de Guenviller, suivies de l’inhumation au
cimetière communal.
Nos condoléances à la
famille.

CULTURE
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M. Remy Klein

Pour la troisième année de
suite, la fête de l’ACE (Action
catholique des enfants) de
l’archiprêtré de Forbach (Spicheren, Behren, Kerbach,
Marienau, Oeting, Wiesberg,
et Petite Rosselle) a eu lieu au
chalet des Amis de la Nature
de Petite-Rosselle. On rappelle
que l’ACE est un mouvement
chrétien d’éducation populaire
français qui s’adresse aux
enfants de 6 à 15 ans, quels
que soient leur culture, leur
milieu social, leur religion.
C’est une association loi 1901
reconnue d’éducation populaire par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

En groupes de copains,
accompagnés par des adultes
attentifs à ce qu’ils vivent et
disent, les enfants jouent, discutent et mènent des projets
communs. Ils décident de ce
qu’ils veulent partager, construire et participent aux instances de l’association. À l’ACE,
ils expérimentent une vie
basée sur des valeurs humaines et chrétiennes qui leur permet de se construire et de
devenir acteurs et citoyens.
Ce rassemblement, avec plus
de 70 participants et 15 animatrices, était aussi l’occasion
pour les enfants des différents
clubs des alentours, de faire
connaissance. Une après-midi
qui s’est déroulée dans la joie
et la bonne humeur, à l’approche des vacances. « L’ACE ne
s’arrête pas pour autant en

FOR

L’association Droit
d’expression a organisé
hier, pour la 14e année
consécutive, son tournoi de
foot à cinq contre cinq.
Il s’est déroulé sur le terrain
de sport voisin du centre
social, rue Kauffmann
à Bellevue. Huit équipes se
sont inscrites et ont disputé
les phases de poules avant
les demi-finales et la finale.
L’association a profité du
tournoi pour proposer
d’autres animations aux
enfants : mini-motos et
mini-quads le matin,
château gonflable…
Les membres de Droit
d’expression ont également
assuré la restauration et
l’animation musicale.

Fête scolaire
La fête scolaire de fin d’année
aura lieu le vendredi 19 juin à
partir de 18 h dans la salle polyvalente de Spicheren.
Au programme : spectacles
présentés par les enfants, petite
restauration et café-gâteaux.

Photo RL

