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SPICHEREN

KERBACH

Découvrir le site
des Hauteurs en calèche

Quelle meilleure façon pour visiter les Hauteurs ?
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L’Association Historique des Hauteurs de Spicheren propose, ce
dimanche, dans le cadre de la manifestation Warndt Week-end, des
tours en calèche ainsi que des visites guidées (en français et en
allemand) sur le site historique de Spicheren.
À partir de 10 h accueil du public et visites guidées du site en
français. Les bénévoles de l’association seront en tenue d’époque
(1870). Les balades partiront de devant le restaurant Woll à 10 h,
11 h, 14 et 15 h. Une contribution de 4 € par personne ou 8 € par
famille sera demandée.
Aucune restauration n’étant prévue, les visiteurs doivent prendre
leurs dispositions en réservant au restaurant Woll.

ALSTING

Les élèves devant l’hôtel de région.
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sont prêtées volontiers au jeu
des dédicaces en fin de matinée.
Les élèves sont retournés en

classe la tête pleine de souvenirs et sans aucun doute avec
l’envie de rencontrer d’autres
auteurs.

Ce dimanche 7 juin,
Fête-Dieu, une messe
communautaire des
paroisses Notre-Dame
des Peuples a lieu à
9 h 30 en plein air à Théding.
Cette célébration commune est un temps fort
de la communauté chrétienne, qui vénère ce jour
le Saint-Sacrement. Les
paroissiens, les chorales,
les enfants, ainsi que les
enfants de la première
communion et les confirmands se réuniront à
9 h 45 devant le parvis
de l’église Sainte-Marguerite, pour prendre
part à la procession jusqu’à la place du marronnier ou sera célébré
l’eucharistie en plein air.
Pour donner à cette
journée mémorable un
peu plus de solennité, les
conseils de fabrique
organisent à la fin de
l’office le pot de l’amitié,
pour clore cette belle
fête.

STIRINGWENDEL

NOTEZ-LE
Anniversaire
Joyeux anniversaire à Mme Thérèse Deroualle, née Kratz qui fête
ses 85 ans ce samedi 6 juin.

Ce samedi en mairie d’Alsting sera célébré le mariage de Marc
Fernandez, chef d’équipe, et d’Audrey Huwer, coiffeuse, domiciliés
à Alsting.
Nos félicitations.

TENTELING
Voyage en Pologne
L’association Id’evasion organise une sortie du 18 au 25 octobre
en Pologne.
Visite de Cracovie, de Wroclaw, de Dresden, de la célèbre mine
de sel de Wieliczka ainsi que l’ancien camp d’Auschwitz. Renseignements au 06 37 09 75 33 après 17 h ou le week-end.

Eva et Eric Reppert, un couple
en diamant
Domiciliés dans la localité
au lotissement Allmend
depuis 35 ans, les époux Reppert ont reçu cette semaine la
visite d’une délégation municipale venue les féliciter à
l’occasion de leurs noces de

METZING
Feux de la Saint-Jean
Samedi 13 juin dès 19 h, le football-club de Metzing organise
sa grande fête d’été aux alentours du stade. Le bal champêtre
sera animé par un DJ. Pizzas, flams cuites sur place, grillades,
stand cocktails, buvette raviront les participants.
Diverses animations seront également proposées : prestations du twirling-club de Nousseviller et de la chanteuse
Chiara ; vers 23 h mise à feu du grand bûcher de la Saint-Jean.
Une fois de plus les bénévoles du club ont fait fort puisque la
pyramide mesure cette année près de 16 mètres de haut.
Dimanche la fête continue dès 17 h. Une nouvelle soirée
champêtre attend les participants avec des animations diverses : la chanteuse Chiara, le magicien Mathieu, une zumba
party.
Ambiance musicale. Pizzas, flams.
Le clou de l’animation et pour clore la fête, un grand feu
d’artifice sera tiré à partir du stade.

Il y a 60 ans, le jour du
mariage. Photo DR

diamant. Eric Reppert est né le
8 octobre 1928 à Schopperten
(67). Dans un village voisin, à
Keskastel, Eva née Berthe a vu
le jour le 18 janvier 1933.
Distant seulement de quelques kilomètres, les deux jeunes gens se croisent lors de
bals et un jour, Cupidon y
glisse une flèche sous forme
de coup de foudre. Eva et Eric
unissent leur destinée le
25 mai 1955 à Keskastel.
De leur union naît un fils,
Pascal. Les époux en diamant
ont également le bonheur de
compter une petite-fille, Caroline. M. Reppert a travaillé
comme ajusteur au HBL et a
pris sa retraite en 1983. Le
couple coule des jours heureux à leur domicile entre
jardinage et bricolage. Eric est
également un grand lecteur,
passionné par les ouvrages
sur la Seconde Guerre mondiale. Nos félicitations pour
leurs soixante ans de mariage.

Natifs de 1944
Les natifs de 1944 de StiringWendel organisent un déjeuner et café-gâteaux retrouvailles le mercredi 10 juin à
11 h 30 au restaurant chez
Chopi, 16, rue du Vieux-Stiring.
Renseignements et inscriptions auprès de René Reinert
au 03 87 87 49 34.

FC Verrerie
Sophie
L’assemblée générale du FC
Verrerie-Sophie se déroulera le
dimanche 14 juin à partir de
10 h au club house du stade de
l’espérance, rue du Holweg.

Fête nationale
des U9

Une délégation municipale a tenu à féliciter le couple en diamant, Eva et Eric Reppert.
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SCHŒNECK

Les écoliers découvrent le tennis

FARSCHVILLER

Démolition
de la ferme Karst
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Une erreur de photo s’est glissée dans l’article concernant le compte
rendu du conseil municipal paru hier vendredi dans nos colonnes.
L’immeuble Karst (ici la bonne photo) situé au 43, rue Principale
laissera place à un parking au cœur du village. En raison de sa
démolition, la circulation sera interdite dans les deux sens à partir du
lundi 8 juin jusqu’à la fin des travaux. Une déviation sera mise en place.

EN BREF
FCF
L’assemblée générale ordinaire du FC Farschviller se tiendra ce
dimanche 7 juin à 18 h au club house. Tous les joueurs,
membres et sympathisants sont invités à y assister.
Un vin d’honneur sera servi à son issue.

Collecte de sang
Une fois de plus, la collecte de sang organisée ce jeudi dans la
commune aura sensibilisé de nombreux volontaires.
Ils étaient 58 donneurs à se présenter dans l’après-midi à la
salle polyvalente, dont un nouveau qui est venu renforcer le rang
de ceux qui se mobilisent pour soutenir les malades.

Journée
découverte
du tennis pour
les élèves
de l’école
primaire de
Schoeneck.

A l’occasion de la fête nationale des U9, un rassemblement, avec la présence d’une
quarantaine d’équipes, aura
lieu ce samedi à partir de 14 h
au stade de l’Espérance à la
Verrerie Sophie.
Buvette et restauration sur
place.

Fête
de la musique
L’amicale du personnel municipal de la ville organise la Fête
de la musique dimanche
21 juin sur la place De Wendel.
Au programme : l’école de
musique de la communauté
d’agglo de Forbach, l’harmonie
municipale de Stiring-Wendel
ainsi que les élèves de M. Barthen, la Clé des chants, groupes folkloriques, The Paradox,
Eternal Bliss et Laurie, le tout
animé par Fred Music et Yannick Le Blanc.
Restauration variée, glaces et
café-gâteaux sur place à partir
de 15 h 30.

BOUSBACH
Club d’épargne
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Ce jeudi, tous les enfants de l’école
primaire de Schœneck ont eu droit à
une initiation au tennis. Accompagnés de la directrice, Angélique
Nowicki et les instituteurs, tous les
élèves se sont rendus dans l’enceinte
sportive du club de tennis de
Schœneck. Belle promenade en traversant la forêt pour y accéder.
Ils ont été accueillis par le vice-président Pascal Faber, un entraîneur et des
membres du club. Ce sont les élèves
des classes de primaire qui tout au
long de la journée ont eu la joie de
s’initier au tennis.
Divisés en 2 groupes, sur les conseils des entraîneurs, les enfants se

Ensemble
à plectres
et mandolines
Le concert annuel de
l’ensemble à plectres, avec la
participation de la chorale Clé
de Far, sera donné ce samedi à
partir de 20 h au foyer protestant, rue du Pape Jean XXII.
Entrée libre.

THÉDING

Mariage
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Fête-Dieu
à Théding

Les CM2 à la rencontre
d’une auteure jeunesse
La classe de Mme Kontzler
s’est rendue ce mardi à Metz,
à l’hôtel de région pour rencontrer Muriele CharletDreyfus, auteure de Quel truc
tu troques ?, prix PEP solidarité 2015.
Ce prix a été attribué par des
élèves de toute la région Lorraine dans le cadre du concours organisé par les PEP
Lorraine.
Il s’agissait de lire durant
l’année scolaire une sélection
de sept livres et en établir un
classement.
Deux élèves de la classe de
Mme Kontzler se sont rendus
à Tomblaine en avril dernier
afin de défendre leur classement et désigner le grand
vainqueur.
C’est le livre de Mme Charlet-Dreyfus qui a obtenu le
plus de soutien de la part des
élèves. Cette rencontre à Metz
est l’aboutissement de ce projet et cette fois-ci toute la
classe était invitée.
Les élèves ont pu ainsi
poser directement leurs questions à l’auteure, ainsi qu’à
l’illustratrice du livre Laurence
Schluth. Toutes les deux se
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sont familiarisés avec les raquettes, les
filets et les balles. Evidemment, rien
n’est acquis, il y a tout à apprendre, en
partant du simple fait de taper correctement dans une balle, tout en douceur, courir une balle en équilibre sur
la raquette.
Enfin les premiers gestes que tout
joueur ou champion ont dû apprendre
avant de se perfectionner.

populaire. Le tennis permet également
à canaliser et à calmer les enfants trop
turbulents, tout en leur offrant du
plaisir et gagner des amis.
Très souvent ils se distinguent par la
suite, en faisant du sport à l’école,
sans compter le bienfait que ça peut
leur apporter dans leur comportement
en général. Certains élèves de l’école
jouent déjà dans le club.

Un sport qui plaît

Inscriptions

Les inscriptions sont ouvertes dès à
présent.
Le maire de Schœneck accompagné
de plusieurs adjoints, se sont rendus
dans le complexe sportif afin de constater l’initiative pédagogique qu’ont
pris les dirigeants du club à faire
démonstration aux enfants de leur
passion.
Le maire a félicité les entraîneurs
pour leur engagement auprès de la
jeunesse de Schœneck.

Le tennis est un sport qui plaît
beaucoup, preuve que de nombreux
ados et adultes de tous âges sont
inscrits.
Ils pratiquent régulièrement ce sport

Les parents qui souhaitent avoir plus
de renseignements ou simplement
faire inscrire leurs enfants à l’école du
tennis, peuvent s’adresser directement
au club.

A l’issue de cette découverte, les
enfants ont été invités par le club à un
petit goûter, avant de rejoindre les
salles de classes.

La prochaine levée du club
d’épargne se déroulera jeudi
11 juin au siège. Sont convoqués les membres 4 et 6.

MORSBACH
Tout Morsbach
joue aux boules
La Boule morsbachoise organise ce dimanche 7 juin un concours de pétanque "Toute la
ville joue aux boules". Inscriptions à partir de 13 h 30, équipes à la mêlée. Nombreux lots à
gagner. Restauration sur place
toute la journée.

