Région de Freyming-Merlebach

Samedi 9 Juin 2012

ÉCONOMIE

débat

Le monde impitoyable
des finances
Raphaël Didier, économiste,
animera un débat avec ses habituels savoirs, convivialité et
humour, le vendredi 15 juin au
Méga kiné à Freyming-Merlebach.
Ce débat fera suite à la projection du film "Margin Call" à
19 h 45, un film sur le monde
impitoyable de Wall Street.
Raphaël Didier, également
enseignant à l’IUT de MoselleEst est l’auteur de plusieurs

livres dont les marchés financiers en clair et Dictionnaire
révolté d’économie.
Il intervient régulièrement à
l’Université populaire transfrontalière de Forbach, à l’Université
du Temps libre et à l’Université
populaire de Sarreguemines
Confluences et anime un blog
économique : http://
raphael.didier.over-blog.fr
Le tarif du film + le débat est
de : 6 €.

URGENCES
Gendarmerie

Téléphoner au 32 37.

Farébersviller : rue Ronsard,
tél. 03 87 00 49 00. L’Hôpital : rue de Cahors, tél.
03 87 93 61 16.

Régime général et Carmi Est :
Médigarde, tél. 0 820 33 20
20.

Police

Régime général et SSM : téléphoner au 15 (de 9 h à 12 h
uniquement).

Freyming-Merlebach : rue
Pasteur tél. 03 87 04 47 10.
L’Hôpital : rue de la Mairie tél.
03 87 93 67 68.

Samu et ambulance

Pompiers

Tél. 15.

Urgence : tél. 18.

Dentiste

A

UJOURD’HUI

Méga Kiné
Sorties de la semaine
Arrête de pleurer Pénélope :
à 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45,
18 h 15, 20 h, 22 h 10.
Madagascar 3, bons baisers
d’Europe 3D : à 11 h 15, 13
h 45, 15 h 10, 16 h, 17 h, 18
h, 19 h, 20 h, 21 h, 22 h.
Indian palace (Kiné-club) : à
11 h 15.
21 Jump street : à 11 h 15, 13 h
45, 15 h 45, 17 h 50, 20 h,
22 h 10.
Toujours à l’affiche
Promotheus : à 11 h 15, 13 h
45, 16 h, 17 h 45, 20 h, 22 h
15.
Almanya : à 13 h 30.
Men in black 3D : à 11 h 15,
13 h 40, 15 h 45, 17 h 50, 20
h, 22 h 10.
Sur la route : à 11 h, 16 h 15.
Cosmopolis : à 13 h 45, 20 h,
22 h 10.
De rouille et d’os : à 11 h 15,

D

13 h 45, 16 h 15, 19 h 45,
22 h 10.
Dark shadows : à 13 h 40,
15 h 50, 17 h 50, 20 h, 22 h
15.
The avengers 3D : à 11 h, 13 h
45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h
15.
Les vacances de Ducobu : à 11
h 15.
Sur la piste du marsupilami : à
11 h 15.

avec l’office de tourisme

Un Warndt weekend
riche en animations
Ces samedi et dimanche de
nombreuses animations
seront proposées dans le cadre
du Warndt weekend. Les amateurs d’histoire, de culture, de
sport ou de gastronomie ne
seront pas déçus. Voici le programme élaboré par l’office de
tourisme en partenariat avec
associations participantes.

Samedi

Pharmacie de garde
Médecins de garde

LOISIRS
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• Collation musicale "èn
Humerich", à 17 h : balade
accompagnée d’un guide passionné dans le Vieux-Hombourg, une collation et un
concert du Kammer Musek
Veraïn Letzebuerg. Formule
complète : 26 euros. Sur inscription uniquement à l’office
de tourisme.
• Débardage au cheval, journée transfrontalière à Hombourg-Haut sur le site de la
Papiermühle. À 11 h 30, conférence, à 14 h 30, visite guidée de la forêt de la Papiermühle, de 15 h à 17 h,
démonstration en continu du
débardage à cheval. Possibilité
de restauration sur place.
• Ligne Maginot à Barst : de
14 h à 17 h, visite et exposi-

RLSERVICES
Correspondants RL

Une découverte de la carrière au programme du Warndt weekend.

du saillant de Barst, découverte du musée à ciel ouvert
(wagons anti char, casemate…), de 14 h à 17 h.
• Ouverture du site de la
Ligne Maginot Aquatique de

Hoste (blockhaus de défense
de la digue et local des
siphons de l’étang de HosteBas), accueil et commentaire
du guide Ph. Keuer, de 10 h à
18 h.

Warndt weekend,
Renseignements et
inscriptions à l’office de
tourisme
communautaire, tél. (00
33) 03 87 90 53 53.

école arc-en-ciel

Petit déjeuner pour tous
à la maternelle

Photo RL

collège

Portes ouvertes
aujourd’hui au Camus
Le collège Albert-Camus organise une journée portes ouvertes ce samedi, de 9 h à 11 h.
L’occasion pour les parents
d’élèves de mieux connaître
l’établissement scolaire, de rencontrer les enseignants, de
découvrir les matières et les projets. Dans cette optique, professeurs et collégiens, de tous les
niveaux et dans toutes les disciplines proposeront des expositions diverses (travaux d’élèves,
photos) ainsi que des diaporamas (voyages, sorties culturelles, spectacles).

Exposition
Farébersviller : exposition des
élèves de Peter Musslé, de 14
h à 17 h, à la Maison des
arts, jusqu’à ce dimanche.

Obsèques
• Cocheren
Eglise de Belle-Roche à 9 h
30: M. Yvon Cédric, 64 ans,
qui demeurait 5G rue des
Orchidées dans la commune.

La Segpa présentera différents
projets menés en classe. Dans le
domaine de l’éducation sportive
et physique, les élèves effectueront des démonstrations sur le
thème des arts du cirque. Cette
journée sera également l’occasion de préparer la prochaine
rentrée sur le plan des fournitures scolaires. Comme tous les
ans, les parents d’élèves FCPE
prendront les commandes dans
l’entrée du bâtiment administration.
Renseignements au
03 87 29 15 60.

EMAIN

Cappel : brocante organisé par
le club de quilles à la salle
polyvalente. Renseignements
tél. 03 87 90 91 21 ou
06 83 75 40 64.

Fête
Freyming-Merlebach : fête
champêtre du Cercle catholique des hommes sur la place
des fêtes Reumaux. Réservation pour le repas au
03 87 04 89 69.

L’ASBH prépare les vacances
seignements à la mairie au
03 87 89 10 57.
Hoste : ouverture de la Ligne
Maginot (blockhaus de
défense de la digue et local
des siphons de l étang de
Hoste-Bas) de 10 h à 18 h.

Pêche
Hombourg-Haut : pêche à la
truite de 9 h à 19 h à l’étang
de la Papiermühle. Renseignements au 03 87 90 56 84
ou 03 87 04 66 88.

Puces et brocante

Loto
Freyming-Merlebach : loto
quine de l’amicale de la
taverne Amos à 14 h dans la
salle de l’Amicale au square
St-Maurice du quartier de
Freyming.

Nature
Freyming-Merlebach : découverte du "canyon" (dans le
cadre du week-end du
Warndt) à 9 h du parking de
l’hôtel de la communauté de
communes. Participation
gratuite. Sur inscription.

Patrimoine
Barst : découverte du saillant
avec visite et exposition de
pièces de la Ligne Maginot
Aquatique dans les ouvrages
du saillant organisée par
l’ASCB de 14 h à 17 h. Ren-

Béning-lès-Saint-Avold :
marché aux puces organisé
par le club épargne Le Bas de
Laine de 7 h à 18 h au stade
boulodrome. Renseignements
tél. 03 87 04 16 83.

Religion
Freyming-Merlebach : fêtedieu avec procession et
messe à 9 h 30 au départ de
l’église de Hochwald vers la
place des fêtes Reumaux.

Vide-grenier
Hombourg-Haut : vide-greniers organisé par le Choeur
d’hommes dans les rues du
Vieux-Hombourg. Renseignements tél. 06 43 56 37 16.
Seingbouse : vide-greniers
organisé par les vétérans au
parc Streiff. Renseignements
tél. 03 87 89 38 41.

NUMÉROS
Services
Syndicat des eaux : Betting,
Cocheren, Freyming-Merlebach et Béning, tél.
0 810 463 463. Seingbouse :
tél. 03 87 89 59 46. Barst :
tél. 03 87 92 69 73 ; syndicat
d’assainissement,
tél. 03 87 94 67 98.
Hombourg-Haut : régie municipale d’électricité et de
télédistribution : tél.
03 87 00 22 22.

Social
Urgences logements

Tél. 115.
Drogue Info Service
Permanence : numéro vert
(gratuit) 0800 23 13 13.
Croix-Bleue
Permanence, tél.
03 87 81 55 47.
SOS amitié
Ecoute 24 h sur 24,
tél. 03 87 63 63 63.

Loisirs
Office du tourisme à Hombourg-Haut : ouvert 9 h à
11 h 45, tél. 03 87 90 53 53.
Aquagliss : de 8 h à 20 h, tél.
03 87 00 22 90.

« Papa, maman, prend un ptit’déj avec nous », chante Magalie
Photo RL

Jeudi, les parents étaient invités à l’école maternelle Arc-enciel de Freyming-Merlebach
pour un petit-déjeuner familial.
Audrey Hemmer et Kelly Neves
du centre social ASBH, MDA
(Maison des associations)
avaient dressé le buffet sainement garni.
Les parents ont unanimement
répondu à l’invitation. Quel
plaisir de petit-déjeuner avec

papa et maman. Chaque parent
pourra méditer sur le fascicule
laissé par Kelly pour donner les
grandes lignes d’un petit-déjeuner équilibré. « Cette manifestation n’était que le point d’orgue
d’une sensibilisation à la diététique menée depuis le début de
l’année », expliquent en chœur,
Dominique Tarnaud et Viviane
Olexa, les instituteurs. Eliane
Kratz, infirmière scolaire avait,

quelques semaines auparavant,
exposé aux parents les règles
élémentaires à suivre pour une
meilleure alimentation et en
particulier un bon petit-déjeuner en leur conseillant de suivre
ces règles élémentaires.
L’an prochain, le traditionnel
goûter aura disparu. Il sera possible aux enfants qui n’auront
pas pris leur petit-déjeuner de
profiter d’une tablée à l’accueil.

L’ASBH propose durant les grandes vacances "Anim’été 2012", pour
les enfants de 3 à 12 ans avec un programme adapté selon les
différentes tranches d’âge.
Ainsi pour les enfants de 3 à 5 ans, il sera mis en place un centre aéré
maternel, du 9 au 20 juillet, à l’école maternelle du Centre à
Hombourg-Haut. De même, un centre aéré maternel aura lieu du 6 au
17 août au centre social La Chapelle.
Pour les enfants de 5 à 12 ans, l’ASBH organisera un centre aéré à la
Maison des associations, du 9 au 27 juillet. Également du 6 au 24 août.
Les séjours de vacances pour les enfants de 6 à 12 ans sont
proposés, du 23 au 27 juillet, à la grange aux paysages en Alsace et du
6 au 10 août, au lac de la Madine Délai d’inscription : 13 juin. Sans
omettre le séjour à Saint-Pierre-La Mer, près de Narbonne, du 23 juillet
au 3 août Délai d’inscription : 29 juin.
Renseignements au Centre social ASBH la Maison des
Associations, Tél. 03 87 00 22 68. Aucune réservation par
téléphone, tout dossier incomplet ne sera pas pris en charge.

La fête de la musique a 17 ans

SACHEZ-LE
Classe 1946
Elie-Reumaux
Réunion le 20 juin à 18 h à la
salle des rosiéristes dans
l’école Elie-Reumaux.

Foulées du Zang
Les Foulées du Zang à SaintAvold, organisées par Total
Petrochemicals Fr ance et
Arkema se dérouleront ce
dimanche 10 juin. La manifestation regroupe coureurs et marcheurs, salariés des deux entreprises et riverains, dans le cadre
de la démarche intitulée Terrains d’entente. Le départ de la
marche est à 8 h 30, celui des
courses à 10 h.

Des bénévoles
motivés

La philosophie de la fête de la
musique n’a pas varié : la gratuité reste la règle sans que la
qualité ne soit altérée. La grande

Ce week-end, il n’y aura
qu’une seule célébration pour
toute la communauté de paroisses Sainte-Barbe du Warndt qui
se réunira devant l’église SaintJoseph de Hochwald ce dimanche 10 juin à 9 h 30 pour célébrer la Fête-Dieu. Et rejoindre en
procession la place des fêtes de
l’Espace Wiselstein où sera
célébrée la messe.

Le conseil de fabrique de
l’église Saint-Maurice de Freyming organise un repas grillade
au prix de 15 € le dimanche
24 juin au foyer paroissial
Saint-Maurice.
Ré s e r v a t i o n a u p rè s d e
M a r i e t t e M u l l e r, t é l .
03 87 04 99 93 ou Margot
W i l m o u t h , t é l .
03 87 81 21 95.

Hoste est devenu au fil des
années un rendez-vous incontournable pour la Fête de la musique. Dans le cadre de sa dix-septième édition, le comité de
l’association "entente et loisirs"
a organisé ce jeudi une réunion
de préparation et d’information à
laquelle une cinquantaine de
personnes a assisté.

Un spectacle
musical varié

CULTES

Paroisse
Saint- Maurice

HOSTE

Cette année, la fête aura lieu
sur un seul jour : le 23 juin.
Pourtant 200 bénévoles seront à
pied d’œuvre pendant plus de
dix jours pour distribuer les fly,
installer les trois chapiteaux, la
scène de danse, monter la garde
les trois nuits précédant la fête,
tenir les différents stands lors de
la soirée et pour désinstaller le
tout les trois jours suivants. Un
travail considérable qui requiert
une organisation à toute épreuve
bien que rodée depuis toutes ces
années.

Freyming-Merlebach :
Isabelle Slazak, tél.
06 63 26 87 67.
Patrick Piroth,
tél. 06 31 42 07 11.
René Dupont (SOM),
tél. 03 87 04 92 96.
Claudia Mistler (culture) :
06 42 35 95 36.
Barst : Bruno Neumann,
tél. 03 87 89 16 74.
Béning-lès-Saint-Avold :
Sophie Girolami,
tél. 06 10 03 89 02.
Betting : Marius Gry,
tél. 03 87 81 52 77.
Cappel : Gilbert Eynius,
tél. 03 87 89 68 85.
Cocheren : Désirée Kwiatkowski, tél.
03 87 04 72 65.
Farébersviller : Chantal
Jedar,
tél. 06 07 04 58 83 ou
03 87 89 37 96.
Guenviller : René Leydinger,
tél. 03 87 89 10 92.
Henriville : Chantal Bouring, tél. 03 87 81 19 43.
Hombourg-Haut : Aloyse
Léonard, tél.
03 87 81 17 00.
Hoste : Christine Derenne,
tél. 03 55 17 11 89.
Seingbouse : Sophie Girolami, tél. 06 10 03 89 02.

Sainte-Barbe
du Warndt

EN BREF

Brocante

VU ET ENTENDU

« Venez nombreux, en famille,
entre amis, "petits et grands"
goûter à une séance gratuite
de présentation des instruments et des activités, le
dimanche 1er juillet à 10 h,
aux ateliers découverte des
instruments, à l’apéritif concert et à la rencontre des professeurs » propose Karin Bandinu, secrétaire du
conservatoire danse, musique,
théâtre. Cette demi-journée
élaborée par les professeurs
sera l’histoire d’un commencement, d’une musique. Une
étonnante "boîte à musique"
vous emmènera dans un jeu de
pistes, à explorer, à découvrir,
à écouter et vous fera passer
par l’étonnement et l’émerveillement.

Dimanche

VIE SCOLAIRE
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Ateliers
découverte
des instruments

tion de pièces dans les ouvrages du saillant de Barst,
découverte du musée à ciel
ouvert.

• Balade découverte de la
carrière barrois : proposé par
l’office de tourisme en collaboration avec le club Coeur et
santé. Départ à 9 h à l’Hôtel
Communautaire Reumaux, 2
rue de Savoie. Nombre de places limité. Inscription à l’otsi.
• Découverte du Warndt
transfrontalier (Spicheren,
Hombourg-Haut, Lauterbach
et Velsen) proposée par SarreMoselle Avenir. Découverte
théâtralisée à Spicheren, quartier libre au marché aux puces
de Hombourg-Haut, exposition de peinture à Velsen, apiculture avec dégustation à
Lauterbach.
• Randonnée Saint-Jacques
de Compostelle, de Forbach à
Hombourg-Haut, avec vers
15 h 30, la découverte des
monuments historiques de
Hombourg-Haut.
• Visite avec exposition de
pièces de la Ligne Maginot
Aquatique dans les ouvrages

FOR

VALETTE
Le public peu nombreux s’est montré cependant très attentif aux instructions données par les organisateurs de la fête.
Photo RL.

scène accueillera cette année
encore un cocktail de musique
Reggae, Rock, Punk rock avec les
groupes "Sawuri", "Menfi",
"Citizen coupe choux". Sur la
seconde scène : "Sound Unit e d " , " Te d i s D e a d " e t "

Mos’Cats" se succéderont pendant que l’animation extérieure
dans la foule sera assurée par
l’association de percussions et
de danses africaines de Sarralbe
"Djidjole" et que le groupe
"Jacky Melody" fera chanter et

danser. Au cours de ces dix-sept
ans le succès de la fête de la
musique ne s’est jamais
démenti.
Élément essentiel de l’animation du village, elle est aussi le
lieu de rencontre de nombreux

mélomanes venus de toute la
Moselle est (et quelquefois de
plus loin). Les organisateurs ont
tout prévu, ou presque, la seule
incertitude restant, comme souvent sous nos latitudes, les
caprices de dame météo.

Le traitement bio
À l’invitation du syndicat
arboricole de Hoste, Raymond
Bagre, moniteur de l’Union
Départementale des syndicats
arboricoles et horticoles de la
Moselle animera une conférence
sur le traitement bio. Cette conférence aura lieu ce samedi 9 juin
de 9 h à midi au foyer de Valette.

