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minimes de l’AOC
Moselle Macadam Jeunesse Les
5 au niveau France
a fédéré 127 jeunes
e

Belle réussite pour les organisateurs de l’opération Macadam Jeunesse. 127 jeunes ont participé durant les
vacances de printemps aux nombreuses activités proposées.

E

duquer par le sport et la
culture" était le fil conducteur de l’opération
Moselle Macadam Jeunesse
durant les vacances de printemps.
Financé par le conseil général, Moselle Macadam Jeunesse, en partenariat avec les
collectivités locales, a connu
un réel succès à Behren-lèsForbach, tant au niveau du
développement des activités
sportives que de la fréquentation assidue de nombreux jeunes, âgés de 11 à 17 ans.
Le service des sports de la
ville de Behren, sous l’impulsion de Fethy Eddouh, responsable de la coordination des
sports, et avec la participation
des associations sportives et
culturelles, a proposé tout un
panel d’activités dans différentes disciplines.
Il y avait du basket, du
football très prisé par de nom-

Résultats par équipes

Le groupe de basket-foot.

breux jeunes avec une implication exemplaire de Mathieu
Belgueras, détaché par le football-club pour l’encadrement,
du handball, de la lutte, du
tennis de table, des majorettes, de l’hapkido, de la boxe
thai, de la boxe anglaise, de la
pêche.
Sans oublier la contribution
de "Jeunesse et Espérance"
dont les participants ont
entrepris un nettoyage de
printemps dans les différents
quartiers.
Ils ont également proposé
des aides aux devoirs, et leurs
ateliers cuisine.

Des points
d’assiduité

A l’atelier bois les enfants ont fabriqué des maisonnettes pour les oiseaux.
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À relever aussi la participation de l’AJC dont les membres ont encadré et dispensé à
cinq jeunes, des notions de
menuiserie, avec la réalisation
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personnelle d’abris et de mangeoires pour les oiseaux.
Grâce à un encadrement
sérieux, Macadam Jeunesse a
permis de brasser sur les deux
semaines et occuper sur le
terrain 127 jeunes, avec des
fréquences exceptionnelles,
certains jours avec 90 jeunes.
L’assiduité aux activités se
soldait par l’acquisition de
points.
Les plus méritants (48) ont
pu assister, au stade de foot
Saint-Symphorien à Metz, au
match final de ligue du FC
Metz, avec remise de coupe et
feu d’artifice de clôture hors
du commun.
Les organisateurs planchent
déjà sur le programme qui sera
mis en place durant cet été.
Avant tout ça, il reste aux
jeunes à se replonger dans les
études et à travailler aussi
assidûment, et pour certains,
à la réussite de leurs examens.

18 premiers communiants
12 filles et 6 garçons de la
communauté des paroisses
Notre-Dame-des-Nations ont
reçu pour la première fois le sacrement de l’eucharistie en l’église
Saint-Blaise de Behren-lès-Forbach.
La messe solennelle a été célébrée par le prêtre Jean-Luc Ferstler.
C’est une étape importante
dans la religion catholique, le
deuxième sacrement après le baptême, où l’enfant, tout jeune en
principe est présenté sur les fonts
baptismaux par les parents et
témoins, les parrains et marraines. Bien des années séparent les
deux sacrements, l’enfant grandit
au sein de la famille et acquiert
l’enseignement de la foi par ses
parents, au début de son jeune
âge, et approfondit ses connaissances avec le soutien des
mamans catéchistes qui le préparent à recevoir le second sacrement qu’est la communion.
Les 18 communiants ont remercié, lors de cette belle cérémonie,
leur maman, en plus le jour de la
fête de toutes les mamans, et
leurs mamans catéchistes Carmela Tabone, Françoise Vogel,
Monique Maire, Michelle Lombardi, Rosalie Tabone, Martine
Nespola, Cali Weber, Dominique
Mallick et Sabine Margani.

L e w e e k- e n d , l ’ é q u i p e
minime de l’AOC Petite-Rosselle s’est déplacée à Comines
dans le Nord, à l’occasion de la
finale nationale de la Coupe de
France minimes.
Après les excellentes prestations records à l’arraché
d’Hugo Muller Grosius (41 et
43 kg), d’Alexis Flaus (40 et
42 kg) et Dylan Bene (54 et
56 kg), les jeunes Rossellois
ont continué à améliorer leur
record à l’épaulé-jeté avec 55 et
57 kg pour Hugo, et 50 et 52 kg
pour Alexis.
Malheureusement, Dylan
Bene après un excellent jeté à
73 kg, a été sanctionné très
sévèrement par les juges pour
faute de bras à 75 kg. Cette
barre aurait assuré une 4e place
aux Rossellois. Cette formation
reste néanmoins la 5e meilleure
équipe minime de France.

1er Clermont Sports (Languedoc Roussillon) avec
386 kg/points ; 2e EEAR Monteux (Provence) avec 367 kg/
points ; 3e CHCD Comines
(Nord Pas-de-Calais) avec
331 kg/points ; 4e Reims HM
(Champagne) avec 200 kg/
points ; 5e AOC Petite-Rosselle
(Lorraine) avec 188 kg/points ;
6e AO Sallaumines (Nord Pasde-Calais) avec 170 kg/points.

Les haltérophiles minimes ont échoué à quelques kilos
du podium. Photo DR

Résultats individuels
Hugo Muller Grosius 196 kg
(arraché 41 kg et 43 kg, épaulé
jeté 55 kg et 57 kg) ; Dylan
Bene 183 kg (arraché 54 kg et
56 kg, épaulé jeté 73 kg et 0) ;
Alexis Flaus 184 kg (arraché

40 kg et 42 kg, épaulé jeté
50 kg et 52 kg). L’équipe était
encadrée par Sébastien Holler,
avec Omay Burhan à l’arbitrage. Prochaine compétition,
ce dimanche 1er juin, et la
participation au challenge de
Printemps à Auboué.

Le sentier du Galibot
au Week-end du Warndt
Dans le cadre du Warndt
Weekend, les Amis de la
nature de Petite-Rosselle proposent ce dimanche 1er juin,
une promenade sur le sentier
du Galibot.
Une promenade à partir de
la maison des Amis dans la
vallée du Schafbach, qui conduira par les cités minières,
monuments et espaces naturels aux alentours de PetiteRosselle. Un circuit facile de
11 km environ.

Programme
9 h, rendez-vous au chalet
du Schafbach, 90, rue des
Fleurs pour le départ. 11 h 30,
pause chez les Amis du puits
Saint-Charles et pot de l’amitié. 12 h 30, déjeuner sur
réservation au chalet du

Ce dimanche, dans le cadre du Week-end du Warndt, les Amis
de la nature invitent à la découverte du sentier du Galibot avec
une halte dans les salons des Amis du puits Saint-Charles. Photo RL

Schafbach (13 €). Contact et
renseignements au

03 87 87 89 62 ou
yves.delesse@laposte.net

EN BREF
Marche

Kermesse paroissiale

Ce jeudi, les Amis de la nature participeront à
la marche d’Achen (Pays de Bitche).
Samedi, ils seront à Reisbach (Sarre) et dimanche à Soucht. Rendez-vous sur place à 9 h.

Le dimanche 22 juin, la communauté de
paroisses Le Puits Saint-Charles organise sa traditionnelle kermesse paroissiale Saint-Théodore,
dans la cour de l’école Jacques-Yves-Cousteau.
11 h 30 apéritif. 12 h 30 repas au prix de 12 €.
Pour les enfants, un menu saucisses-frites au
prix de 3,50 €. Réservation des repas auprès des
membres des deux conseils de fabrique ou après
les messes à Saint-Théodore et Saint-Joseph.
Restauration rapide (saucisse-merguez-frites).
De 14 h à 20 h jeux et attractions pour les
enfants. Café-gâteaux, stand boissons. À 17 h
tirage de la tombola. Les bonnes pâtissières
pourront confectionner des gâteaux et les déposer le jour même avant ou après la messe.

Football
Ce jeudi, les seniors 1 de l’ESPR évolueront à
15 h à L’Hôpital, pour le compte du 1er tour de la
Coupe de France de football 2014-2015.

Balade contée
Dans le cadre de la manifestation départementale Les Insolivres, la bibliothèque municipale
accueillera le vendredi 6 juin à 15 h, Guillaume
Louis, conteur de la Compagnie Philodart, pour
une balade contée au départ de la bibliothèque
vers la forêt, sur le thème de "Murmures
d’arbres".
Il s’agit de contes pour toute la famille qui font
rêver et rire, d’histoires insolites venant du
monde entier s’adaptant au cadre de la forêt
explorée ou du paysage observé. Pour tout
public.
Entrée gratuite.

Natifs de 1959
Les communiants entourés du prêtre Jean-Luc Ferstler et des mamans catéchistes.
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La chorale Wawel au Pavillon du soleil

Le 18 octobre, la classe 1959 de Petite-Rosselle
fêtera ses 55 ans au foyer municipal.
Tous les natifs de la classe habitant ou ayant
habité à Petite-Rosselle, peuvent s’inscrire lors
de la dernière réunion de préparation qui aura
lieu vendredi 20 juin à 20 h au foyer municipal.
Contacts : Isabelle Mann tél. 03 87 85 71 50
ou Nicole Mittelberger tél. 03 87 88 23 31.

Qui veut être scout ?
Une réunion d’information sur le scoutisme et
d’inscriptions, se déroulera ce samedi 31 mai de
14 h à 17 h, au Casino de la rue Alexandre-Hoffmann. Renseignements au 03 87 85 25 94 ou
06 26 28 87 36.

Planchette paysane
Les arboriculteurs organisent dimanche 22 juin
à partir de 11 h, à l’Espace La Concorde, une
nouvelle édition de leur planchette paysanne.
Cette année, ce sera le chanteur alsacien Armand
Geber et ses histoires en alsacien et en français,
le Elsass Follig Blues qui animera la journée. Ses
chansons d’esprit populaire font la part belle à
l’humour et à l’émotion. Les billets sont en vente
au prix de 15 € comprenant planchette et animation (hors boissons). Tél. 03 87 85 74 71.

PUTTELANGE-AUX-LACS
Camp itinérant
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Pour la fête des mères, l’équipe animatrice de la
maison de retraite Pavillon du soleil a eu le plaisir
d’accueillir la chorale franco-polonaise Wawel de Frey-

ming-Merlebach. Une vingtaine de choristes ont fait
vibrer le cœur d’une soixantaine de résidents, par des
chants populaires relatifs à la culture et la civilisation

polonaises. Enchantés, tous ont partagé, à l’issue de
cette belle prestation, café et gâteaux, en l’honneur des
mamans présentes.

Le Foyer des Lacs en partenariat avec la Fédération des Foyers Ruraux de Moselle, organise pour
la 4e année un camp itinérant sur le secteur de
l’Albe et des Lacs, pour les jeunes ados de 11 à 15
ans.
Après l’étang de Holving et celui de Diefenbach, le lieu d’hébergement se fera à Rémering. Le
séjour se déroulera du 13 au 20 juillet. L’adhésion
à un foyer rural est obligatoire. Le coût du séjour
est de 150 euros.
Les bons CAF, les chèques vacances et CESU
sont acceptés. Les places sont limitées à 30
jeunes. Renseignements auprès de Mme MarieClaire Klein au 03 87 09 53 54 (périscolaire de
Puttelange).

Récupération de points
du permis
Alert 57 organise une formation pour récupérer
4 points sur le permis de conduire, les 2 et 3 juin,
ainsi que 16 et 17 juin à la salle polyvalente de
Saint-Jean-Rohrbach. Prix 225 €. Renseignements
et inscriptions du lundi au samedi au
03 87 98 85 71 ou au 06 85 12 80 10 ; ou par
mail : alert57@orange.fr et www.alert57.fr

Réunion périscolaire
La municipalité organise une réunion d’information pour les parents d’élèves ce mercredi à
17 h 30 à l’Espace culturel relative au périscolaire,
ainsi que la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires.

