Dimanche 10 Juin 2012

Région de Freyming-Merlebach

Weekend du
Warndt : un succès

Danse et musique se sont succédé à un rythme d’enfer.
Photo RL

Le 12è Warndt Weekend ayant pris son envol mercredi soir,
du côté du Musée de la Mine, aura maintenant atteint sa
vitesse de croisière, avec ses nombreuses manifestations des
deux côtés de la frontière.
En effet, jeudi soir à Karlsbrunn, l’église était bien trop
petite, lors du concert de la célèbre harpiste Ulla van Daelen,
se produisant sur cette scène devant des centaines de
personnes.
Aussi, le voyage touristique et gastronomique en bus, de ce
dimanche affiche complet, comme d’ailleurs la randonnée de
St. Jacques de Compostelle qui s’étend de Forbach à Hombourg-Haut, devrait elle aussi connaître un succès en conséquence. L’autre nouveauté, le 1er Warndt Weekend Summer
Dancing qui s’est déroulé vendredi soir à Grande-Rosselle,
avec le Jugendorchester de Großrosseln et ses plus de 40
musiciens, aura connu un énorme succès, tant au niveau de la
qualité musicale proposée, mais également au niveau public.
Gérard Mittelberger, maire de Petite-Rosselle, et Peter Gillo,
le directeur du Regionalverband de Sarrebrück, ont présidé la
manifestation, montée en collaboration avec l’OMSC de
Petite-Rosselle et l’AVG de Grande-Rosselle.
Un pot-pourri musical, aux rythmes endiablés, accompagné
danse artistique et traditionnelle, proposée par l’école de
danse Tanzschule Euschen-Gebhardt, ont fait dette nouveauté 2012 du Warndt Weekend, une réussite certaine,
ovationnée par un public venu des deux côtés de la frontière.
Infos et programme : Eurodistrict SaarMoselle : www.saarmoselle.org.

MORSBACH
École élémentaire
Les inscriptions à l’école élémentaire Erckmann-Chatrian auront
lieu le jeudi 14 juin de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h à l’école.
Se munir du livret de famille, du carnet de santé et de la dérogation
scolaire signée si vous n’habitez pas la commune.

PETITE-ROSSELLE

des lieux visités à l’occasion
de ces Insolivres.
Alors, entre l’histoire de la
bicyclette, du Petit Matelot ou
encore de la Bonne du curé,
les résidents des Peupliers
auront passé un excellent
moment.

Une balade contée
mardi
Ce mardi à 18 h 30, les Insolivres prendront encore l’air,
avec une balade contée, où
sont attendus petits et grands,
à la bibliothèque municipale.
Le rendez-vous est d’ores et
déjà pris devant la bibliothèque pour une exploration
botanique, accompagnée de
Philippe Krell garde forestier et
de Lénaïc Eberlin, guide
nature, conteur et cuisinier
des paysages, les participants
partiront dans la forêt, à la
recherche de plantes sauvages
et comestibles de notre
région.
Légendes botaniques, usages culinaires et savoirs populaires de ces herbes " folles "

Adepra

Le PRVB organise ce vendredi 15 juin au Cosec à partir
de 19 h, son 3e tournoi loisirs
volley-ball pour équipes mixtes 4x4.
La compétition se déroulant
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 Gast on Klein t él.
03 87 87 92 33.

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

École de musique
Le concert de fin d’année de
l’École municipale de musique
aura lieu le mercredi 13 juin
dès 16 h à l’Espace La Concorde. Le concert sera divisé
en 2 parties. À 16 h aura lieu
le concert junior avec la participation des écoles maternelles de Vieille-Verrerie et la
Farandole. À 19h15 le concert
des ensembles avec la Musique municipale. Entrée gra-
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Programme
du Brockelfest
Depuis hier le GAO (Groupement d’Associations Oetingeoises) a le plaisir de vous inviter à
sa traditionnelle fête du village
« Brockelfest ». Au programme
de ce dimanche 10 juin, 10 h 45
messes sous chapiteau suivi de
l’apéritif avec les Compagnons
Lorrain et du repas de midi avec
au menu duo de bœuf et saucisse traditionnel avec ses pommes de terre rôties (sans réservation), vers 17 h
démonstration de Hip-Hop avec
Dis-leur Crew, vers 18 h animation musicale par Orchestre
Innovation. Lundi 11 juin
manèges pour enfants, à partir
de 16 h 30 restaurations et
boissons, vers 18 h 30 apéro
acoustique avec Paradox. Tout
le week-end restauration : grillades, gâteaux et crêpes et stand
boissons.

Mairie fermée
En raison de la fête patron a l e " B r o ck e l fe s t " , l e s
bureaux de la mairie resteront
fermés ce lundi 11 juin.

BOUSBACH
Les résidents des "Peupliers" ont passé un excellent moment, au "contact" de la lecture, au travers
de contes et autres chansons lues. Photo RL

seront révélés pour l’occasion.
Une approche sensorielle et

ludique, par la poésie des histoires et par la magie des

tuite. Ce concert sera suivi
d’un repas au tarif de 7,50 €, à
réserver avant le 9 juin au
Point Info Tourisme, tél.
03 87 84 53 36 du mardi au
vendredi de 14 h à 17 h 30, et
le samedi de 9 h à 12 h 30.

Animations diverses, danses,
expositions, et musique
seront à disposition des visiteurs. Prix du mètre linéaire :
2 €. Renseignements et inscriptions vide-greniers,
demandez Sébastien au tél.
06 73 39 25 77.

BRÈVES
Tournoi de volley

FOR

OETING

Les Insolivres chez les
résidents des Peupliers
Vendredi, en l’espace d’une
après-midi, les Insolivres 2012
ont fait étape à la maison de
retraite Les Peupliers de la rue
des Fleurs.
En effet, Marie-Thérèse
Adam, responsable de la
bibliothèque municipale,
accompagnée de ses collègues
des structures de Forbach, Spicheren et Behren, a proposé
des lectures diverses pour les
seniors. Le titre : "Les bibliothèques prennent l’air" sur le
thème de la chanson. Des
contes, des chants, et bien
d’autres anecdotes, ont été lus
pour le plus grand plaisir des
résidents et de Yolande Molitor, la responsable de cette
structure d’Hospitalor.
« Pour éviter aux gens de se
déplacer, nous allons à leur
rencontre, et cela se passe très
bien.
C’est la seconde année que
nous venons faire cette animation chez les résidents et l’écho
est grandissant ».
Il faut savoir que les maisons de retraite de Forbach et
Behren, font également partie
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Vide grenier à
Paul Verlaine
Le dimanche 1er juillet prochain, l’association Atlas invitera à la résidence Paul Verlaine à un grenier où tous les
visiteurs pourront chiner à
volonté entre 6 h et 18 h.
Comme l’année passée, ce
grand vide-grenier aura lieu
tout autour de la résidence.

Fête foraine
La fête foraine du quartier
de Vieille-Verrerie, a pris ses
quartiers du côté de la place
du marché du haut de la ville,
avec ses auto tamponneuses
et autres manèges enfantins.
Ouverture ce dimanche dès
14 h, avec comme de tradition, la journée demi-tarif de
mercredi.

croyances et des mythes. Avis
aux amateurs !

Union sportive
L’Union Sportive d’Etzling
tiendra son assemblée générale
ce dimanche à 18 h au clubhouse de la forêt à Bousbach.

