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FAITS DIVERS

stiring-wendel

Son fils en prison, elle
fait une grève de la faim
La semaine dernière, un procès, avec treize prévenus, s’est
tenu au tribunal de Sarreguemines. Il s’agissait d’un trafic de
stupéfiants et des peines lourdes ont été prononcées.
La maman d’un des jeunes
impliqués, habitante de StiringWendel, a décidé d’entamer
une grève de la faim.
« Mon fils a été condamné à
de la prison ferme et les juges
sont allés au-delà des réquisitions du parquet. Je considère sa
peine comme très sévère. Néanmoins, je fais cette grève de la
faim surtout pour que mon fils
reste emprisonné à Sarreguemines, près de sa famille. J’espère
que je serai entendue par le juge
chargé du placement en détention. D’autres prévenus, incarcé-

rés à Metz, ont menacé physiquement mon fils. J’ai peur qu’il
soit transféré là-bas. Il ne le faut
pas. Il est très perturbé par ce
qui lui arrive. Avant le procès, il
s’était déjà coupé volontairement plusieurs doigts pour montrer son mal-être », témoigne la
maman qui ne s’alimente plus
depuis le début de la semaine.
La Stiringeoise est suivie par
son médecin de famille qui lui
prodigue quelques conseils.
Des membres de sa famille sont
à son chevet. Une prise de sang
a été ordonnée pour ce vendredi. Le praticien indique que
cette mère de famille est déjà
« de santé précaire » et que son
fils est lui aussi psychologiquement fragile, confirmant les
coupures volontaires à la main.

petite-rosselle

Une soixantaine
de vitres brisées
au musée de la Mine
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COMMERCE

Redynamiser la place
du Marché de Petite-Rosselle
Après plusieurs mois de travaux, les commerçants ambulants ont pu réintégrer la place du Marché
à Petite-Rosselle, hier matin. Le but ? Redessiner, à terme, le centre de la ville et le redynamiser.

R

edynamiser le centre de la
ville de Petite-Rosselle.
C’était l’objectif de la municipalité en rénovant la place du
Marché, située au bout de la rue
du Général-de-Gaulle, au niveau
du rond-point qui mène à l’Allemagne. Hier, Gérard Mittelberger,
le maire, avait convié les commerçants ambulants à réinvestir
cette place après avoir passé plusieurs mois, le temps des travaux, à quelques mètres de là.
A cette occasion, tous ont été
invités à partager le verre de
l’amitié peu après 11 h. Car la
municipalité a décidé de choyer
ses commerçants. Petite-Rosselle
a grandement souffert de la fermeture des houillères. Après
quelques années difficiles, il est
temps de redynamiser les lieux.
Et l’attractivité passe par la présence de commerces sur le territoire. De ce fait, la rue du Général-de-Gaulle est également en
cours de réhabilitation.
« L’idée de la commune est de
faire en sorte que ce marché perdure dans le temps et qu’il se

Les commerçants ambulants ont partagé un verre avec les élus de Petite-Rosselle pour fêter
la "réouverture" de la place du Marché. Photo Philippe RIEDINGER

développe, explique le maire.
C’est essentiel de préserver ce
marché car c’est un lien social
pour les habitants, qui viennent
aussi y passer un moment de
convivialité. »
Le parking adjacent, tout neuf,
sera même susceptible
d’accueillir le marché si celui-ci
venait à s’agrandir. « Cela faisait
trente ans que la place n’avait
pas été rénovée. Or, c’est une des
premières choses que l’on voit
quand on vient d’Allemagne », a
commenté Gérard Bruck.
Rôtissier, boucher, apiculteur,
fromager et vendeur de vêtement, chaque jeudi matin, les
Rosselois pourront faire leurs
emplettes sur la petite place.
« Aujourd’hui, cela fait exactement 61 ans que notre boucherie
participe chaque semaine au
marché de Petite-Rosselle. Auparavant, c’est mon père qui faisait
cette tournée », a commenté Raymond Hansz, le "boucher de la
place". « Ici, nos clients sont fidèles. Chaque jeudi, on sait qui va
venir nous voir ! »
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4

Vernissage
à Castel
Coucou
La galerie Castel Coucou,
avenue Saint-Rémi organise
ce vendredi à partir de
18 h 30 le vernissage de
l’exposition Post mortem ou
La vie dans les plis de Noël
Varoqui.
De formats divers, de
nombreuses peintures de
l’artiste sont exposées,
dont plusieurs d’entre elles
abordent la thématique des
plis, très exploitée par
l’artiste. Ce sera aussi
l’occasion de découvrir un
travail nouveau réalisé à
l’encre de chine, abordant
un thème plus floral, plus
léger auquel Noël Varoqui a
su donner un sens profond.
L’intitulé Post mortem met
l’accent sur l’évolution de la
démarche artistique de Noël
Varoqui tout en liant les
diverses thématiques que
ce jeune peintre aborde.
L’exposition sera visible
jusqu’au 10 août.
Les horaires d’ouvertures : jusqu’au 7 juillet du
jeudi au samedi de 15 h à
19 h, et du 9 juillet au
10 août du lundi au vendredi de 10 h à 17 h.

NÉCROLOGIE
M. Robert Grebil

ANIMATIONS

12e Warndt Weekend :
c’est parti !
Les fenêtres du bâtiment ferroviaire, ancien atelier
de locomotives, ont été brisées. Photo Philippe RIEDINGER

Mauvaise surprise hier matin
pour l’un des employés du
musée de la Mine. A son arrivée en début de matinée, hier,
celui-ci a constaté qu’une
soixantaine de carreaux du
bâtiment ferroviaire, ancien
atelier de locomotives, avaient
été brisés. Les dégradations

auraient eu lieu dans la nuit de
mercredi à jeudi. Ce week-end,
le Musée de la mine avait déjà
été victime d’un vol d’un câble
de cuivre. Une plainte a été
déposée auprès de la police de
Forbach, qui est venue sur
place pour constater les
dégâts.

Voitures anciennes
à Schœneck

Les nostalgiques du temps passé et des belles voitures seront
comblés lors de l’exposition de voitures anciennes au club
loisirs Stéphanie à Schœneck, ce dimanche. Photo RL

Ce dimanche 10 juin, le club loisirs Stéphanie de Schœneck
organise, sur son terrain rue de la Forêt à Schœneck, une
exposition de voitures anciennes avec une bourse de pièces
détachées ainsi qu’un vide-greniers. La manifestation est
montée avec la participation de l’Amicale des voitures anciennes de hambach et environs (AVAHE) et du garage Schuwer.
Les présidents des deux associations, Henri Buyssens et
Jean-Paul Spieles, comptent sur la présence d’une vingtaine
de véhicules dont Renault 4 CV, Juva 4, Citroën LN, Peugeot
203, Dauphine, Ami 6, Alpine Renault et quelques belles
américaines… Dans l’après-midi, un groupe de motocyclistes
allemands est également annoncé.
Programme : dès 8 h pour la bourse et le vide greniers, à
11 h arrivée des voitures de collection. Buvette et restauration
sur place, rue de la Forêt, place du club loisirs Stéphanie. Il
sera proposé entre autres saucisses et schwenks, un plat de
sanglier à la broche accompagné de frites pour 7 €.
Entrée et emplacement de stands gratuits.

SCHŒNECK
Tournoi de football
L’ESS organise son tournoi "Tout Schœneck joue au foot" ce
samedi 9 juin. Restauration et boissons sur place.
Inscriptions et renseignements au 06 88 52 16 54.

FOLKLING
Marche à thème
Dans la continuité de la découverte de Folkling-Gaubiving et de
son passé, l’association Folkling Gaubiving un village aujourd’hui
et demain, organise ce dimanche 10 juin une marche à thème
intitulée " Les anciens aux champs". Le départ se fera à partir de 8 h
à côté du gymnase. Le parcours de 13 km empruntera les chemins
et rues des deux villages. Des tracteurs anciens ou plus récents
ainsi que des photos anciennes seront exposés tout au long du
parcours. À l’arrivée, il sera possible de se restaurer dans un cadre
champêtre. L’après-midi, une animation tir à l’arc sera proposée par
la Compagnie des archers de Forbach à tous les volontaires.

Le musée de la Mine de Petite-Rosselle accueillait mercredi soir la cérémonie inaugurale du Warndt Weekend
2012. Public, élus, acteurs et associations, tous étaient là pour lancer cette grande fête transfrontalière.

L

e 12e Week-end du Warndt
a été lancé mercredi soir, au
lavoir de Wendel, musée
de la Mine de Petite-Rosselle en
présence de tous les acteurs de
la manifestation, lors d’une soirée festive et musicale offerte à
la population des deux côtés de
la frontière.
Sur scène les danseuses du
Doll Doll de Grande-Rosselle, la
chanteuse Cristina, des adeptes
de tai-chi-chuan, le groupe Feelings, etc.
Pour l’occasion, Gérard Brück
directeur du musée recevait
l’ensemble du Warndt, mais
aussi Philippe Cerf, le consul de
France venu de Sarrebruck,
Peter Gillo, le directeur du
Regionalverband de Sarrebruck,
Gilbert Schuh, le vice-président
de l’Eurodistrict et de nombreux maires et élus des deux
côtés de la frontière.
Philippe Cerf a précisé dans
son discours : « Ici dans le
Warndt, on a la base de
l’Europe, cette base qui met du
temps à être reconnue à Berlin
et Paris. Malgré tout, la population d’ici, par ce genre de manifestation transfrontalière, émet
un signe fort vert les capitales,
Un signe qui sera, à n’en pas
douter, entendu par ces dernières ».

Même son de cloche chez
Peter Gillo et Gilbert Schuh,
souhaitant une « belle réussite
et un rapprochement transfrontalier sans pareil avec ces près
de 40 manifestations en quatre
jours ».

FREYMING-MERLEBACH.
M. Robert Grebil est décédé à
Cocheren le 5 juin, à l’âge de 81
ans. Le défunt demeurait à la
maison de retraite de Cocheren.
Retraité géomètre, il était veuf
de Mme Henriette née Graesel
décédée en 2001, et avait deux
enfants et quatre petits-enfants.
La cérémonie religieuse sera
célébrée ce vendredi 8 juin à
14 h 30 en l’église de la Nativité
à Freyming-Merlebach. L’inhumation se fera au cimetière de
Carling.
Nos condoléances à sa famille.

60 associations
En effet, le Warndt Weekend
2012, ce sont plus de 40 manifestations des deux côtés de la
Rosselle organisées par 60 associations ou organismes, de Sarrebruck à Creutzwald en passant par Grande-Rosselle, Barst,
Freyming-Merlebach, Lauterbach ou encore Morsbach, avec
un programme varié alliant du
sport, de la culture, des loisirs
divers. Soit un programme
coloré et exceptionnel de par sa
qualité, jusqu’à ce dimanche
10 juin.
Force est de constater que
d’année en année le programme
est plus étoffé et des idées nouvelles voient le jour. Cette
année, on pourra découvrir des
nouveautés mais aussi des
manifestations traditionnelles
comme le circuit à la découverte du Warndt transfrontalier. C’est dans un confortable
bus de voyage qu’une journée
passionnante démarrera ce

Mme Angela Aloi

Danse, musique et spectacle pour l’inauguration du Warndt Weekend 2012.

dimanche pour les visiteurs à
partir de Sarrebruck, Forbach,
Freyming-Merlebach ou StAvold en compagnie d’une
guide bilingue.
Ce circuit constituera ainsi
l’un des points forts du Warndt
Weekend 2012. Tarif par personne : 19 € comprenant un

petit-déjeuner à base de miel,
un déjeuner ainsi qu’un vin
d’honneur. Tarif par famille :
50 €. Départs des gares routières à 8 h 30.
Inscription obligatoire auprès
des Offices du tourisme de Forbach ou de la Communauté de
communes de Freyming-Merle-

Photo RL

bach. Alors, pas de quoi
s’ennuyer ce weekend.
Le programme complet
est disponible en un clic,
sur le site Internet
de l’Eurodistrict
SaarMoselle :
www.saarmoselle.org

PETITE-ROSSELLE

Balade contée
avec la bibliothèque
Comme de coutume, la
bibliothèque municipale participe à l’opération "Les Insolivres". À cette occasion, une
balade contée sera organisée le
mardi 12 juin, avec départ à
18 h 30 devant la bibliothèque, pour une exploration
botanique, accompagnés 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. Légendes botaniques, usages culinaires et
savoirs populaires de ces herbes folles seront révélés pour
l’occasion.
On pourra apprendre à les
reconnaître grâce à une approche sensorielle et ludique, par
la poésie des histoires et par la

Dans le cadre des Insolivres
une balade contée sera
organisée mardi à 18 h 30
au départ de la bibliothèque.
Photo RL

magie des croyances et des
mythes. En cas de mauvais
temps, la bibliothèque servira
de terrain de repli. Entrée libre.
Renseignements au
03 87 84 01 25. Pour tout
public.
Par ailleurs, les bibliothèques
de Behren, Forbach, Spicheren
et Petite-Rosselle travaillant en
coopération, interviendront
dans les différentes communes. Elles proposeront des lectures en maison de retraite à
Petite-Rosselle, Forbach,
Behren et à Spicheren, sur le
thème de la chanson. Pour
Petite-Rosselle à la maison de
retraite Les Peupliers, ce vendredi à 15 h. À Behren à la
maison de retraite le 15 juin à
15 h et à Spicheren, une animation "lectures", le 14 juin à
15 h.

Kermesse à la Maison d’accueil spécialisée
L’amicale des résidents de la Maison d’accueil spécialisée de Petite-Rosselle organise le mercredi
13 juin de 11 h à 18 h, sa traditionnelle fête d’été dans l’enceinte de l’établissement. Ouverture à 11 h,
avec différents stands, tombola, boissons, gâteaux et repas de midi (salades + grillades).
Animations musicales avec DJ 57 et ses mascottes, animation équestre, majorettes, chorale,
démonstration de danses et moment de détente avec le personnel et les résidents de la MAS.

Natifs de 1942
Le 21 octobre, la classe 1942 rosselloise fêtera son 70e anniversaire à l’Auberge Lorraine de Schœneck. Les personnes natives de
Petite-Rosselle ou y habitant et qui désirent participer à cette
journée de retrouvailles, doivent s’inscrire avant le 15 septembre.
Renseignements auprès d’Irène Geldreich, tél. 03 87 85 09 64, ou
chez Jean-Pierre Valentin, tél. 03 87 85 72 29.

Tournoi vétérans
Ces vendredi et samedi, les vétérans de l’ES Petite-Rosselle
organisent leur traditionnel tournoi de football annuel au stade Cité
Wendel. Le programme ce 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 ; 15 h 45 :
CS Stiring-FC Bruch ; 17 h : Bousbach-Farschviller et à 18 h 15 :
Verrerie Sophie-Neunkirch. Ambiance garantie. Buvette et restauration légère. Entrée gratuite.

Majorettes
La société des majorettes de Petite-Rosselle organise le dimanche
17 juin, une sortie au parc d’attraction Fraispertuis, au prix de 28 €
(entrée + bus) avec départ à 7 h 30 du casino.
Quelques places sont encore disponibles, date limite d’inscription ce 8 juin.
Pour tous renseignements, contacter Mme Di Legami au
06 25 31 38 41 ou les responsables au casino au 03 87 88 29 68
aux heures d’entraînements le mardi de 17 h à 19 h 30 et le
vendredi de 17 h à 19 h.

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 20 h à 23 h à la Rosseltalhalle de
Grande-Rosselle. Animations par la Big Band du Jugendorchester et
l’école de danse. Entrée libre.

BEHREN-LÈS-FORBACH.
Mme Angela Aloi née Cala, est
décédée à Forbach le 6 juin à
l’âge de 66 ans.
La défunte était l’épouse de
M. Luini Aloi, mère de trois
enfants, Gin, Maria et Salvator,
et grand-mère de quatre petitsenfants, Anna, Angélisa,
Ornella, et Carla. Elle avait également deux arrière-petits-enfants, Eva et Mattéo. Mme Aloi
résidait au 43, rue Saint-Blaise à
Behren.
Ses obsèques seront célébrées
ce samedi 9 juin à 10 h, en
l’église Saint-Jean-Bosco de
Behren cité 2, suivies de l’inhumation au cimetière de la commune.
Nos condoléances à la
famille.

Mme Hildegarde
Lorbach
HOMBOURG-HAUT.- Mme
Hildegarde Lorbach est décédée
à Hombourg-Haut le 6 juin à
l’âge de 82 ans.
Née à Hombourg-Haut le
16 février 1930, la défunte était
l’épouse de M. Gaston Lorbach
et mère d’un fils, François.
Mme Hildegarde Lorbach résidait 1, rue de Freyming à Hombourg-Haut.
Ses obsèques seront célébrées
ce samedi 9 juin à 10 h, en la
collégiale de Hombourg-Haut
suivies de l’inhumation à
l’ancien cimetière communal.
Nos condoléances à la
famille.

