Forbach et sa région

Samedi 18 Mai 2013

ANIMATION

Un week-end transfrontalier à consommer sans modération. C’est ce que les partenaires du Warndt Weekend
proposent des deux côtés de la frontière du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin, avec 80 manifestations à l’affiche.

Photo-souvenir après la conférence de presse. Tout est fin prêt pour le début des festivités le jeudi 30 mai.
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du 30 mai au 2 juin

"Willkommen et bienvenue"
dans le Warndt

illkommen et bienvenue dans le Warndt".
Telle sera la devise du
13e Warndt Weekend, du jeudi
30 mai au dimanche 2 juin
prochains, pour les concitoyens de l’Eurodistrict SaarMoselle dans le cadre d’un
week-end de découverte franco-allemand pour petits et
grands.
En effet, pour la treizième fois
consécutive, un programme
sans frontière attendra les visiteurs dans la région du Warndt,
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en cette année du 50e anniversaire du traité de l’Élysée. Les
préparatifs battent actuellement leur plein du côté de
l’organisation et des associations participantes.

Une manifestation
unique
Jeudi, dans l’enceinte du
Château de Karlsbrunn, le programme complet a été dévoilé
par Gilbert Schuh, vice-président de l’Eurodistrict, Manfred

Hayo, 1er adjoint du Regionalverband de Sarrebrück ainsi que
Jörg Dreistadt, maire de Grande-Rosselle. Le tout, en présence d’Isabelle Prianon, directrice de l’Eurodistrict
SaarMoselle, de la presse et des
différents partenaires.
Les officiels, d’une voie unique ont mis en avant cette
manifestation unique en son
genre dans notre région : « Si
aujourd’hui, l’Europe des politiques connaît un léger flottement, ici à la base, dans notre

région transfrontalière, la coopération est unique, et l’amitié
sans frontière. Preuve est de
l’enthousiasme d’un chacun à
quelques jours de l’événement », mit en avant Manfred
Hayo.

« Pour petits
et grands »
Gilbert Schuh a présenté les
différentes manifestations et
est revenu sur l’importance de
cet événement transfrontalier,
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tant au niveau culturel, que
sportif. « Il y en aura pour petits
et grands, pour les familles
aussi. Le 13e Warndt Weekend
s’annonce exceptionnel, car
entre les manifestations traditionnelles, on trouvera des nouveautés : la découverte du sentier du Galibot à Petite-Rosselle,
le Trophéo Karlsberg chez nos
voisins ou encore "Belle Époque" au château de Karlsbrunn. »
Un programme alléchant
pour tous (Lire par ailleurs).

Un
programme
alléchant
pour tous
Concernant les nouveautés cette année, la
manifestation "Belle Époque" au Château de Karlsbrunn, avec une présentation thématique du
quotidien et de la vie en
camp militaire des soldats allemands et français
du XIXe siècle ; des randonnées à Saint-Avold et
Petite-Rosselle, ou le
concert de la célèbre harpiste Ulla van Daelen
pour la première fois à la
chapelle Sainte-Croix de
Forbach.
Les manifestations traditionnelles comme le
Trophéo Karlsberg, la randonnée de St. Jacques de
Compostelle, les circuits
à vélo au départ de Morsbach ou Macheren, les
manifestations de danse,
les visites de musées, les
expositions comme par
exemple à Velsen et
Creutzwald ne seront pas
oubliées.
L’Eurodistrict SaarMoselle invite dès à présent
les habitants des deux
côtés de la frontière à ce
week-end transfrontalier
dans le Warndt. Cette
édition 2013 se profile
déjà comme un excellent
cru, avec de nombreuses
manifestations, culturelles, sportives et variées,
de surcroît accessibles à
tous, petits et grands.

Ouverture
le 29 mai
La cérémonie d’ouverture aura lieu mercredi
29 mai à 19 h à la MineImage de Velsen.
Le programme complet
est disponible dans tous
les offices de tourisme
des deux côtés de la frontière ainsi que sur le site
www.saarmoselle.org

VIE RELIGIEUSE
Les cultes
Alsting : samedi, messe à 18 h 30.
Bousbach : lundi, messe à 10 h.
Folkling : messe de la Pentecôte pour toute la communauté
de paroisses Sainte-Hélène du Hérapel lundi à 10 h.
Kerbach : dimanche, célébration de la messe à 10 h pour la
communauté.
Morsbach : dimanche, messe de la Pentecôte à 10 h pour
toute la communauté de paroisses Sainte-Hélène du Hérapel.
Petite-Rosselle : samedi à 18 h 30, messe à Saint-Théodore.
Dimanche de Pentecôte à 10 h, messe à Saint-Joseph. Paroisse
protestante : dimanche à 10 h, culte à Stiring-Wendel.
Spicheren : dimanche, messe à 10 h.
Stiring-Wendel : paroisse catholique : samedi à 17 h 30,
messe à l’église Saint-Roch de la Verrerie-Sophie et à 19 h, messe
dominicale anticipée à l’église Saint-François. Dimanche à
9 h 30, messe à l’église Sainte-Marie du Habsterdick et à 10 h 45
à l’église Saint-Joseph de Schœneck. À 18 h 30, messe à l’église
Saint Rémi de Forbach. Paroisse protestante : dimanche à 10 h,
confirmation avec Sainte Cène au temple de Stiring-Wendel.
Tenteling : samedi, messe à 18 h 30 en l’église saint-Pierre de
Tenteling et messe ce lundi à 9 h en la chapelle d’Ebring.
Théding : dimanche, messe à 10 h 45.

