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HABITAT

Région de Freyming-Merlebach
hombourg-haut

Le lotissement
des Genêts… est né
Un petit lotissement de sept places vient de
sortir de terre entre Chapelle et Langenberg à
Hombourg-Haut.

Ce samedi, le nouveau lotissement sur les hauteurs de
Hombourg-Haut a été officiellement livré. S’il est modeste en
nombre de places, cet aménagement doit néanmoins participer
à lutter contre la chute démographique dans la commune. Photo RL

Hombourg-Haut, commune
A
qui souffre d’une chute
démographique impor t ante
depuis plusieurs années, la création d’un lotissement est toujours
un événement. Ce samedi, le
maire Laurent Muller était donc
satisfait de présenter l’aboutissement du projet du lotissement
des Genêts.

Attirer des familles
à Hombourg-Haut
Même modeste avec ses sept
parcelles comprises entre 4 et 7
ares, cet emplacement à lotir doit
permettre d’attirer de nouvelles
familles à Hombourg-Haut.
« C’est vraiment notre but,
reconnaît Laurent Muller, nous
devons enfin enrayer la baisse
démographique et on veut donner
un bon signal avec ce genre de
projet. Nous perdons encore chaque année des habitants. Nous
stabiliser, ce serait déjà bien.
Notre ambition, c’est de parvenir
à retrouver une meilleure dynamique de population sur dix à
quinze ans. D’autres projets doivent nous permettre d’y arriver. A
la Papiermühle, un autre projet de
lotissement est encore en gestation, plus important celui-là avec
une cinquantaine de places à
bâtir. Aujourd’hui, HombourgHaut compte 7 000 habitants ».

Le lotissement des Genêts, lui,
se trouve exactement entre le
quartier du Langenberg et celui de
La Chapelle. Les parcelles sont
situées à l’endroit exact où était
implanté l’ancien gymnase de La
Chapelle. « C’était une verrue
dans le paysage. Le gymnase était
en ruine et inutilisé depuis plusieurs années. Il a été détruit en
juillet 2015. Le dossier de ce petit
lotissement, initié par l’ancienne
municipalité, était au point mort
et nous avons tout fait pour le
faire aboutir au plus vite », explique Laurent Muller.

Une maison déjà
en construction
« Les sept parcelles sont viabilisées avec raccordements eau, gaz
et électricité. Les prix sont de
6 500 € l’are », précise Jean-Michel Becker, gérant de HIB aménagement de Valmont, le lotisseur.
Selon le maire de HombourgHaut, le lotissement des Genêts
« est idéalement situé, à deux pas
du tout nouveau collège RobertSchuman, du gymnase de La Chapelle et du nouveau pôle culturel
Paul-Verlaine qui doit être inauguré bientôt au Langenberg ».
Une maison est déjà en construction sur place.
Renseignements
au 06 21 17 75 48.

ANIMATION

Visites de découverte
L’Office de tourisme de la communauté de communes de Freyming-Merlebach organisent des
visites découverte, sur réservation.
• À Freyming-Merlebach,
une balade printanière de 8 km
dans la carrière du Barrois, samedi
4 juin, en matinée. Avant d’accéder à l’intérieur du canyon où la
nature a repris ses droits, l’histoire étroitement liée au passé
minier et la forêt du Warndt
seront dévoilées par des guides
passionnés. La visite est gratuite
et durera environ 4 h.
• À Barst, une visite guidée

des tranchées et bunkers, dimanche 5 juin, à 14 h et 16 h. Découverte du saillant de Barst en compagnie d’un guide féru de ces
ouvrages et du musée à ciel
ouvert. La visite dure environ 2 h.
Le tarif est de 3 € par personne (à
régler sur place).
• À Hoste, une découverte de
l’écosystème forestier accompagné d’un agent ONF, samedi
4 juin, à 8 h. La visite est gratuite
et durera environ 3 h.
Réser vation obligatoire à
l’Office de tourisme CC de Freyming-Merlebach au
03 87 90 53 53.

LOISIRS

SaintAvélo à fond dans
le Warndt Weekend

SOCIAL
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farébersviller

ASBH : cuisiner le monde

Anciens
combattants
L’association des Anciens
combattants (ACVG) groupement de Farébersviller et environs tiendra une permanence
ce jeudi 2 juin, en mairie de
9 h 30 à 10 h 30.

HENRIVILLE
Bénédiction
des statues

Le club des dames de l’ASBH centre social Saint-Exupéry a orchestré un succulent voyage culinaire entre le Maroc et la Turquie.
Photo RL

Un couscous de l’amitié a été
organisé à la mosquée El Hijra de
Farébersviller. « C’est une petite
invitation de courtoisie déjà vis-àvis du capitaine de la gendarmerie qui quitte Farébersviller, du
maire, M. Kleinhentz, et de la
municipalité. Ils ont été invités à
partager un repas avec nous »,
explique Mohamed Fakhrdine,
président du comité islamique de
la Moselle et recteur de la mosquée El Hijra. « C’est une manière
de montrer que la communauté
musulmane est ouverte à tous. »
Fouad Jarjini, imam de la communauté à Farébersviller, a
accueilli ses hôtes avec un réel
plaisir : « À travers cette invitation, nous avons souhaité dire
qu’à la mosquée de Farébersviller,
nous sommes avec eux et non pas
contre eux. »
L’occasion avant tout de resserrer les liens d’amitié, surtout au
vu du contexte actuel. Une
action originale qui s’inscrit dans
un nouveau calendrier riche en
rencontres communes partout
dans la région.

Association
des jeunes
et des loisirs
L’Association des jeunes et
des loisirs tiendra son assemblée générale, le mercredi
15 juin, à 16 h, au foyer du
Centre dans le Vieux-Hombourg, en vue de sa dissolution. Renseignements auprès
de Christian Missler au
03 87 04 81 65.

Boulistes
de La Chapelle
L’amicale des boulistes de la
Chapelle organise, sur son terrain, au bout de la rue des
Romains, une coupe des
clubs le samedi 18 juin, à
14 h. Le feu de la Saint-Jean
aura lieu le même jour vers
22 h 30.
Restauration et buvette sur
place. Renseignements au
06 22 17 39 84.
Quoi de mieux qu’un dîner pour resserrer les liens d’amitié ? La mosquée a invité les forces vives de la commune.

VIE SCOLAIRE
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farébersviller

Les collégiens invités à entreprendre
nière a eu plaisir à découvrir
l’établissement farébersvillerois. Face aux collégiens, elle a
déclaré : « Nous espérons voir
les jeunes trouver leur voie.
L’apprentissage des langues
dans notre région est un grand
plus, surtout à proximité de
l’Allemagne, du Luxembourg,
etc. »
Mme Diligent a ajouté : « En
se lançant dans l’entreprenariat, il y a bien entendu une
part de risque à prendre. Il y a
peut-être d’autres voies que
l’apprentissage ou les études.
Parfois, il faut avoir des idées et
oser leur donner vie. C’est une
voie spécifique mais qui vaut la
peine d’être vécue. »

et direction quartier Jeanne-d’Arc.
Second rendez-vous aux Archives rue du Merle à Jeanne-d’Arc
entre 9 h 30 et 9 h 45. Direction
cité Sainte-Fontaine, Carrière de
Freyming, belvédère, Lauterbach
par piste cyclable. Arrivée à
12h 30 à Völklingen. Pique-nique
avec repas tiré du sac ou acheté
sur place. Visite de la Volklinger
Hütte et des expositions. Retour
départ de Völklingen vers15 h 30
voire 16 h.
Renseignements au
03 87 92 80 35 ou par courriel à :
saintavold@fubicy.org

Association
familiale
L’association familiale de
Hombourg-Haut organise une
fête d’été sur le site de la
P a p i e r m ü h l e , d i m a n ch e
12 juin, à partir de 11 h 30.
Un barbecue sera proposé sur
la place derrière l’étang. Les
membres de l’association serviront des assiettes avec crudités et côtelettes ou saucisses ainsi que des cassecroûtes. Une buvette et un
stand de café-gâteaux seront
également présents dans ce
cadre verdoyant, propice à la
détente et à la promenade.
Renseignements et réservations au 06 01 63 15 74 ou
03 87 04 81 65.

Bol d’air
Le collège Holderith a fait partie des six collèges choisis pour une sensibilisation à l’entreprenariat.
Photo DR

L’intervenant a donné les
clés pour se responsabiliser et
pour un possible épanouisse-

ment.
Les élèves ont prêté une
oreille attentive. Peut-être

seront-ils, demain, les nouveaux entrepreneurs de la
région.

L’association Bol d’air tiendra son assemblée générale au
foyer du centre dans le VieuxHombourg, le lundi 6 juin, à
18 h.

BÉNINGLÈS-SAINT-AVOLD

Fête des voisins, fête de la convivialité

SaintAvélo s’associe au programme Warndt Weekend 2016
avec des balades transfrontalières
à vélo sur route et chemins forestiers avec des difficultés moyennes, Participation gratuite. Ce
dimanche 29 mai, une visite de la
Völklinger Hütte est prévue, libre
et gratuite sur présentation du
programme du Warndt Weekend
2016 disponible dans les offices
de tourisme.
VTT, VTC ou VAE sont les
bienvenus pour 54 km aller et
retour. Rendez-vous départ Place
de la Mairie de Saint-Avold à 9 h

Dans le cadre de la reconstruction de la grotte de Lourdes dont les travaux sont en
cours d’achèvement, les statues d’origine, rénovées,
seront bénies et remises en
place ce mardi à 15 h.
Les personnes qui le désirent
peuvent se joindre à ce
moment de prière.

HOMBOURG-HAUT

COCHEREN

L’occasion sera une nouvelle fois donnée pour pratiquer le sport
en toute convivialité et pour se cultiver
avec des richesses de la région transfrontalière. Photo archives RL

FARÉBERSVILLER
Fête
du jeu

Créer des liens d’amitié à El Hijra

À Cocheren, être voisins de
palier, voisins d’immeubles,
voisins de maisons, requérait
un sens spécifique ce vendredi
27 mai.
L’ASBH, le centre social
Daniel-Balavoine, la SNI Sainte-Barbe et la municipalité ont
offert aux habitants une célébration commune sur la place
située rue du Moulin, juste en
face des immeubles.
C’était une aubaine pour
tous les Cocherénois. Ils n’ont
aucune réticence à des échanges, des partages avec les voisins. Chacun ou chacune a rapporté des victuailles : Martine a
fait elle-même un gâteau
qu’elle a offert, Mimo a ramené
sa bouteille de vin et tous ont
partagé leur bonne humeur.
Le centre social et son responsable Carlo D’Angelo ont
apporté leur aide à la logistique
et ont allumé le feu du barbecue.
Armand a joué bénévole-
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Le CCAS de la Ville de
Farébersviller, en partenariat
avec les associations locales,
organise une nouvelle édition
de la fête du jeu.
Elle aura lieu ce mercredi
1er juin de 14 h à 17 h au
complexe Marcel-Cerdan.
Tous les enfants sont cordialement invités. Entrée libre.

Cette semaine a eu lieu le dernier rendez-vous cuisine pour
l’atelier femmes de l’ASBH.
Sous la houlette de Salima,
animatrice, elles étaient nombreuses à se presser dans la cuisine du centre social Saint-Exupéry. Et pour fêter leur ultime
rencontre, elles ont mis les petits
plats dans les grands afin de
profiter pleinement de leur aprèsmidi détente avant la trêve estivale.
« À cette occasion, nous avons
réalisé un duo culinaire entre le
Maroc et la Turquie », explique
Salima. « Les femmes ont cuisiné
un tajine au poulet-olives proposé par Ilknur-Elif, et un boulgour proposé par Milodua. Toutes les femmes ont bien voulu
jouer le jeu. C’est très convivial,
exactement ce que l’on recherche.
En plus, elles sont venues en nombre. C’est parfait. »
Une autre mission a été proposée aux cuisinières : « Nous
allons faire les gâteaux qui seront
offerts aux enfants lors de la fête
du jeu mercredi 1er juin en partenariat avec la CCAS de la ville »,
complète Salima. L’union de ces
talents se conjugue avec solidarité. Une conviction que Salima
et son club de dames cultivent
au quotidien.

Le conseil départemental de
la Moselle a lancé une opération de sensibilisation des collégiens de 3e à l’entreprenariat
avec le pôle entreprenariat étudiant de Lorraine dans six collèges pilotes dont celui de Farébersviller.
Il s’agissait de sensibiliser les
élèves le plus en amont possible à l’entrepreneuriat « afin de
stimuler l’esprit d’entreprendre
en y intégrant la prise de risque
et la prise d’initiative ».
Aux côtés d’un intervenant,
on notait la présence du maire
et conseiller départemental,
Laurent Kleinhentz, ainsi que
la conseillère départementale,
Carmen Diligent. Cette der-
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Vide-greniers
La boule béningeoise et le
club épargne Le Bas de laine
organisent un vide-greniers, le
dimanche 12 juin, de 7 h à 18 h,
sur le stade du boulodrome.
Inscription au 06 75 91 87 50
ou 06 72 51 29 53.

Repas paroissial

Que les voisins se rencontrent, fassent connaissance, tel était le but de cette fête des voisins.

ment de son synthétiseur, Isabelle Rusch, référent familles,
et une dizaine de bénévoles ont
organisé les repas et se sont
occupés de l’installation des
tables, des aires de jeu pour les

enfants dont le miraculeux
Puissance 4 qui demande une
dextérité et de la débrouillardise particulière, avec ses
anneaux.
Jarmila, animatrice, a ins-

tauré le maquillage et la personnalisation des tee-shirts. Et une
projection d’un court-métrage
sur le bloc des Italiens (l’histoire des habitants des collectifs) a tenu en haleine de nom-
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breux habitants et/ou voisins.
Le maire de la ville, Jean-Bernard Martin, était un voisin de
cette soirée avec d’autres élus.
Des anciennes chansons ont
été entonnées dans la soirée.

Le conseil de fabrique de
Béning organise son repas
paroissial, le dimanche 12 juin.
La journée débutera avec une
messe, à 10 h, en l’église du
village. Vers 11 h 30, les participants se retrouveront à la salle
des fêtes où un apéritif sera
servi, suivi du déjeuner. Au
menu : quiche lorraine et salade
verte, médaillon de volaille farci
aux champignons des bois,
légumes et pomme sautées.
Après le repas, sera servi cafégâteau. Un bingo animera
l’après-midi.
Réservations auprès de Bertrand Oliger au 03 87 04 69 88
ou par mail à l’adresse
cfbening.57800@orange.fr

