Forbach et sa région

Lundi 8 Octobre 2012

Le Chœur d’Or de
Freyming-Merlebach
chante à Schœneck
Le Chœur d’Or de Freyming-Merlebach sous la direction
de Norbert Ott donnera un concert en l’église Saint-Joseph de Schœneck le dimanche 21 octobre à 17 h.
Le Chœur d’or s’est constitué en association en 1985 et
s’est, d’emblée, affilié au mouvement international de
chant choral A Chœur Joie.
Comportant quelques chants classiques ou religieux,
mais aussi axé sur la chanson de variétés et les chants
populaires, le répertoire de la chorale est très varié et
comporte certains chants en langue étrangère. Actuellement la chorale se compose d’une soixantaine de choristes. Dans les années 1990, le Chœur d’Or a réalisé
plusieurs tournées à travers la France, des Pyrénées en
passant par la Normandie jusqu’à Vaison-La-Romaine, le
cœur symbolique d’ À cœur joie.
Après un premier CD intitulé Vingt ans, le dernier en
date C’est le printemps a concrétisé le travail, les progrès et
la maîtrise de partitions plus élaborées.

Le concert du 21 octobre
Les choristes du Chœur d’Or sous la direction de
Norbert Ott interpréteront à cappella, différents chants
aussi bien liturgiques que populaires qui feront voyager et
rêver comme : Mbemba kudundulu mfuma (traditionnel
du Congo Norbert Ott), On a la mer (Michel Fugain), La
tendresse (Noël Roux/Hubert Giraud), D’Allemagne
(Didier Barbelivien/François Berheim), Wenn ich ein Glöcklein wär (Franz Xavier Engelhart), ainsi que beaucoup
d’autres chants à découvrir au fil du concert.
Entrée gratuite, panier à l’entracte.
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Faire barrage
aux inondations

Notre-Dame
de l’Espérance
Nousseviller : mardi, messe
à 9 h.
Hundling : mercredi, messe
à 10 h 15. Dimanche, messe à
10 h 30.
Metzing : jeudi, messe à
9 h. Dimanche, messe à 9 h.
Ebring : vendredi, messe à
9 h.
Tenteling : samedi, messe
anticipée du dimanche à
18 h 30.
Prière du chapelet interparoissial du mois d’octobre à
18 h :
Béring, 8 octobre ; Hundling, 11 octobre ; Ippling,
16 octobre ; Metzing,
18 octobre ; Nousseviller,
23 octobre et Tenteling,
25 octobre.

Les riverains du pont-frontière peuvent respirer. Samedi, les sapeurs-pompiers se sont familiarisés avec le
nouveau barrage mobile, remplaçant celui en métal, dérobé il y a un certain temps déjà.

S

i les dernières inondations
dues à la Rosselle, du coté
du pont-frontière remontent à 1992, il était tout de
même devenu une nécessité de
sécuriser le cours d’eau, mais
surtout de rassurer les riverains
et sécuriser les habitations, en
cas de nouvelles fortes pluies.
Surtout que les derniers travaux
de renaturalisation des berges
ont suscité des craintes auprès
des riverains. Fondées ou non.
Le maire Gérard Mittelberger a
précisé : « L’ancien barrage en
métal ayant été dérobé dans les
aires de stockage de la voirie,
c’était un impératif pour nous de
trouver une solution adéquate et
surtout pouvoir mettre en œuvre
une intervention rapide, au cas
où ! ».

MCR
La réunion de rentrée du
Mouvement des chrétiens
retraités, des paroisses de Hundling, Ippling et Metzing, aura
lieu ce mardi à 14 h au presbytère de Hundling.

Test grandeur nature

SCHŒNECK

Journées d’intégration
réussies au Condorcet

Le séjour d’intégration a emmené les étudiants à Bruxelles.

Samedi en début d’aprèsmidi, l’accès au pont-frontière a
été coupé, afin de permettre aux
sapeurs-pompiers de PetiteRosselle, sous les yeux du lieutenant Patrick Deutsch, et des
responsables des services techniques, de se familiariser avec
ce barrage mobile facile à mettre
en place, et surtout qui lui,
pourra être stocké au Centre
d’intervention. Un technicien
de l’entreprise MegaSecur, fabriquant du barrage était sur place,
afin de renseigner et de conseiller. MegaSecur a créé une
gamme de barrages mobiles

ETZLING
Pompiers et services techniques se sont familiarisés avec ce nouveau barrage. Simple et rapide, l’installation
se fait en quelques minutes. Photo RL

anti-inondation (Water-Gate)
adaptés à tous les cas de figure.
"Water-Gate" permet de disposer d’une protection périmétrique très efficace, tout en étant
d’une installation ultra-simple.
De plus, il ne nécessite pas de
préparation de site, aucun
matériel supplémentaire, ni
d’installation fixe de nature à
dégrader l’esthétique des lieux.

Les barrages se présentent
sous la forme d’un rouleau, il
suffit de le dérouler sur le sol.
Ce barrage peut aussi être mis
en place alors que l’inondation
a déjà commencé ! Il est conçu
pour pouvoir être déroulé par
une personne, ou à deux. Il
reste stable quelle que soit sa
longueur, le sens du courant (de
face, latéral ou reflux) ou la

pente du terrain, et ne nécessite
donc pas d’ancrage. Ce "WaterGate" garantit une excellente
étanchéité grâce à la pression de
l’eau qui s’exerce sur la toile au
sol et grâce à son système de
lestage empêchant l’eau de
s’infiltrer sous le barrage. Le
matériel s’adapte à tous les
types de sols. En toile de polyester enduit de PVC, il est très

résistant à l’abrasion et au risque de déchirure. Les matériaux
de la barrière résistent facilement à des températures de
+50° C à -40° C, et à la plupart
des produits chimiques. Et
Gérard Mittelberger de se montrer satisfait : « Même si ce barrage nous coûtera près de
12 000 €, l’investissement a été
une nécessité ».

Coupe nationale U13 : le stade
Cité-Wendel en fête

ultramoderne, est le seul site
de production d’un modèle
du groupe. Les étudiants ont
ainsi pu suivre toutes les étapes de la fabrication de la
gamme A1.
Ils ont ensuite pu faire le
parallèle avec une entreprise
aux méthodes purement artisanales qui produit une bière
de fermentation spontanée,
exclusivement produite à
Bruxelles.
Des temps de convivialités
informelles (jeux, sport) organisés dans une ambiance chaleureuse ont de plus favorisé
les échanges entre les différentes promotions de première et deuxième années,
développant ainsi un esprit
d’entre-aide, de camaraderie
et de compétition.
Un bilan précis de ces journées a montré que les étudiants et les enseignants ont
été très satisfaits.

STIRING-WENDEL

Soirée de gala
L’association Espoir des
sclérosés en plaques de
Moselle-Est, organise sa
grande soirée de gala le
samedi 13 octobre à partir de
19 h 30 à l’Espace Rémy-Botz.
Au programme : l’association carnavalesque die Schlofkepp de Schœneck ; show Clo
Clo avec Michaël Silver et ses
Clodettes ; Show Elvis avec
Tony Klinger ; Claude Schuh ;
Sabrina et Severino Caruso ;
de la variété française avec Joé
Manna ; Angélik et Laurène

de Music danse Connexion ;
Cindy Henni ; l’association
Crystal de Cocheren ; le
groupe Clip-tonic de SarreUnion et un spectacle de
grande Illusion avec Jonathan
Daniels.
Présentation assurée par
Grégory Zippel.
Entrée gratuite mais uniquement sur réservation. Restauration sur place.
Les personnes qui désirent
assister à ce gala peuvent
réserver, dès à présent, leur
place. Contact :
03 87 87 80 80 ; ou les retirer
au secrétariat de l’Espace culturel Rémy-Botz de StiringWendel du lundi au vendredi
de 9 h à 11 h 30 et de 13 h
à15 h.
Tél. 03 87 87 85 51.

Le stade Cité-Wendel était en
fête samedi. Et pour cause.
L’ESPR recevait tout d’abord en
matinée, le 1er tour du Challenge U11 avec les équipes de
Forbach, Schœneck, Jeunesse
2000 et l’ESPR. En début
d’après-midi, ce fut au tour des
U13 de se passer le ballon, à
l’occasion du 2e tour de la
Coupe nationale Henri-Guérin.
Là, ce sont les formations de
Cappel, L’Hôpital, Marienau,
Forbach et Petite-Rosselle, qui
ont été aux prises.
Les trois meilleurs étant qualifiés pour le 3e tour qui aura
lieu le 20 octobre prochain. Les
U13 de Cappel, Forbach et les
jeunes de l’ESPR se sont qualifiés avec brio pour ce prochain
tour.
On remarquera qu’à cette
occasion, les U11 et U13 de
l’ESPR ont évolué avec leurs
nouveaux maillots.
En fin d’après-midi, les U18

ŒTING
L’ASC Œting a participé sur
son terrain à la journée d’accueil
des débutants (U6, U7, U8 et
U9). 51 équipes ont participé à
cette rencontre. La matinée était
réservée aux 25 équipes de la
catégorie U6 et U7. L’après-midi
à partir de 14 h, 36 équipes U8
et U 9 du Bassin houiller se sont
rencontrées dans une ambiance
de fête de gamins. Le déroulement de la journée s’est fait
sans accros. C’est grâce aux
bénévoles de l’ASC Œting
(membres du comité ou parents
d’enfants), que cette fête a pu
avoir lieu à Œting.

DIEBLING
Cercle sportif
L’assemblée générale du CS
Diebling aura lieu ce samedi
13 octobre à 18 h au club
house.
Les U13 s'affrontaient balle au pied, pour le compte de la Coupe nationale Henri-Guérin.

du club, eux, ont été tenus en
échec par Saint-Jean-Rohrbach

(2-2). Il va sans dire que cette
journée fut, comme de cou-

BOUSBACH

tume, organisée de main de
maître par les responsables de
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la commission des jeunes de
l’ESPR.

PUTTELANGE-AUX-LACS

L’école maternelle
au spectacle

Orchestre d’accordéons :
festival de musique
L’orchestre d’accordéons organise ce dimanche 14 octobre à
partir de 14 h, un festival de musique à l’occasion de son 45e
anniversaire.
Cet après-midi musical se déroulera à l’Espace culturel avec la
participation de la chorale Cantilène de Sarralbe, les Mandolinéros
de Petit-Réderching, la chorale Souffle d’Avenir de Sarralbe,
l’orchestre de mandolines de Stiring, l’orchestre d’accordéons
Jerny Dolanc de Freyming-Merlebach, la chorale les Joyeux Compagnons et l’orchestre d’accordéons.
L’entrée est libre.

Brioches de l’amitié
L’opération brioches de l’amitié aura lieu ce samedi 13 octobre
au profit de l’Association familiale d’aide aux enfants inadaptés de
la région de Sarreguemines.

Athlétisme
La section athlétisme 7-10 ans de Puttelange a repris son
activité. Rendez-vous au gymnase tous les samedis de 10 h à 12 h.
Renseignements au 03 87 98 15 68 (le matin)

Carnaval
La troupe des 3 Chardons est venue présenter son nouveau spectacle.

Jeudi matin, la troupe des 3
Chardons est venue présenter
son nouveau spectacle, "Galou
le petit berger", dans la salle de
jeux de l’école maternelle. La
directrice Céline Plontz-Margherita ainsi que sa collègue,
Mme Michel étaient ravies
d’accueillir, pour l’occasion, les
élèves de CP, accompagnés par
leur maîtresse du jeudi, Mlle
Muller. Les enfants ont été
enchantés par cette représenta-

Une réunion pour les membres inscrits aura lieu ce mardi
9 octobre à 18 h, à la salle
polyvalente, rue de la Montée à
Etzling.

51 équipes
de débutants
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Afin d’accueillir dans les
meilleures conditions les nouveaux étudiants de BTS Systèmes électroniques et de BTS
Informatique et réseaux pour
l’Industrie et les services techniques, le lycée Condorcet a
organisé un séjour d’intégration qui les a menés à Bruxelles.
Ces journées, soutenues par
des sponsors partenaires du
lycée Condorcet, ont été des
moments privilégiés.
Pendant ces deux jours,
grâce à la participation active
des professeurs et des accompagnateurs, les étudiants ont
pu apprendre à mieux se connaître en partageant des activités communes.
Au programme de cette sortie, un premier contact pour
certains avec le monde industriel par la découverte de
l’usine Audi. L’usine bruxelloise, totalement restructurée,

Association
de peinture
et de dessin

tion. Une partie de ce spectacle a été prise en charge par la
coopérative de l’école maternelle, grâce aux bénéfices réalisés lors de la fête scolaire de
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l’an passé. Heureux, les
enfants ont quitté la salle de
jeux de l’école, en fredonnant
la chanson du petit berger,
apprise durant le spectacle.

Relevé de compteurs
ERDF et GRDF procéderont ce lundi au relevé des compteurs
d’électricité et de gaz dans la commune.

Club d’épargne
Ce jeudi à 19 h au siège, levée du club Aux quatre sous.

Les membres de la société carnavalesque se réuniront le mercredi 17 octobre à 20 h au café la Choppe pour préparer leur
traditionnel loto qui aura lieu le 26 octobre à partir de 20 h à
l’Espace culturel.

RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE
Cimetière
L’accès au cimetière sera interdit en raison de travaux du 8 au
12 octobre.

Bois de chauffage
Les personnes intéressées par l’achat de bois de chauffage
peuvent commander en mairie.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er octobre et jusqu’au
vendredi 21 décembre.

GROSBLIEDERSTROFF
Moules-frites
Le club d’épargne Etoile
d’Argent organise le vendredi
26 octobre une soirée moules-frites à volonté au restaurant Brasero au prix de 13,50 € (boissons
non comprises). Inscriptions
avant le 21 octobre auprès de
Marcel Fersing au 06 16 56 77 45
ou de Pascal Weisslinger au
06 15 92 28 26.

Arboriculteurs
Une réunion d’information et
de commande d’arbres aura lieu
le vendredi 12 octobre de 19 h à
20 h au siège des arboriculteurs
au Gaubrunnen, 5 rue Almet,
pour toute personne intéressée.

THÉDING
Mercredi récréatif
L’ASBH Théding propose une
journée récréative pour les
enfants de 3 à 12 ans à la
nouvelle école de 8 h à 17 h
avec petit-déjeuner, déjeuner et
goûter (journée complète,
demi-journée, avec ou sans
repas). Le thème de ce mercredi
10 octobre : le 7e art avec le
matin, art visuel et l’après-midi,
sortie cinéma. Pour tout renseignement et réservation, contacter Cécile Masachs au
09 60 43 78 92.

