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Hieronimus au 03 87 85 86 22 ou Mme Rappine au
03 87 88 10 89.

Les places sont limitées à 50.

Marché de Pâques
L’AAL (Association Amitiés Loisirs) organise au

local du travail manuel, aux Marronniers, un marché
de Pâques, ce mardi à partir de 14 h.

Sortie à Rhodes
Le club épargne Cent sous si organise, le samedi

2 mai, une sortie au parc Sainte-Croix à Rhodes.
Départ à 9 h, place du marché, retour vers 18 h 15.

Prix : 65 € par adulte et 47 € par enfants de moins
de 11 ans.

Renseignements et inscriptions auprès de M.

Pharmacie de garde
Téléphoner au 3237.

Médecins de garde
Régime général et Carmi Est :

tél. 0820 33 20 20.

Ambulances
Permanence : tél. 15.

Aide médicale 
urgente
Permanence : tél. 15.

Gendarmeries

Behren : 10, rue du Petit-Bois, 
tél. 03 87 87 32 64.

Puttelange-aux-Lacs : rue des 
Tuileries, tél. 03 87 88 09 60.

Police
Forbach : 11, rue de la Gare, 

tél. 03 87 84 41 00.
Schœneck
et Petite-Rosselle :
tél. 03 87 84 41 00.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

Police secours
Permanence : tél. 17.

URGENCES

Musée
Petite-Rosselle : musée Les 

Mineurs Wendel, ouvert de 
9 h à 18 h, tél. 
03 87 87 08 54 ou con-
tact@musee-les-mineurs.fr

Marché de Pâques
Stiring-Wendel : marché de 

Pâques organisé par l’Asso-
ciation Amitiés Loisirs, à 
partir de 14 h, au local du 
travail manuel.

A UJOURD’HUI

Musée
Petite-Rosselle : musée Les Mineurs Wendel, ouvert de 9 h à 

18 h, tél. 03 87 87 08 54 ou contact@musee-les-mineurs.fr

D EMAIN

Correspondants RL
Alsting-Etzling : Stéphane 

Duvernell,
tél. 03 87 99 26 24.

Behren-lès-Forbach : Gérard 
Becker, tél. 03 87 88 60 36 ou
06 44 89 59 13.

Bousbach : Christian Schaeffer, 
tél. 03 87 84 54 00.

Diebling-Tenteling : Bertrand 
Felt, tél. 03 87 02 45 58.

Folkling, Morsbach, Gaubi-
ving, Théding, Farschviller,

Rosbruck : Chantal Jedar,
tél. 03 87 89 37 96.

Kerbach : Damien Plontz, tél. 
06 09 54 63 80.

Œting : Joseph Nowak, tél. 
06 75 35 77 05.

Petite-Rosselle : Lucien Frey-
tag, tél. 03 87 85 02 18.

Schœneck : Jean-Marie Haag, 
tél. 06 36 60 48 96.

Spicheren : Danyel Warter, 
tél.06 89 97 87 64.

Stiring-Wendel : Patrick Lalé, 
tél. 03 87 85 21 61.

RL SERVICES

Notre-Dame
de l’Espérance

Nousseviller : mardi, messe
à 7 h. Dimanche, messe à
10 h 30.

Diebling : mercredi, office
des Laudes à 8 h 45 suivi de la
messe à 9 h.

Cadenbronn : jeudi, messe à
9 h.

Tenteling : vendredi, messe
à 9 h. Samedi, messe anticipée
du dimanche à 18 h 30.

Ippling : dimanche, messe à
9 h.

CULTES

Les radioamateurs de la
région se sont réunis dans la
salle Alti-Bihn à l’occasion

de l’assemblée générale de
l’Arubh, Association du relais
UHF du Bassin houiller, dont le
siège se situe au 42, rue Princi-
pale à Théding et qui se com-
pose actuellement de 41 mem-
bres.

Le bilan global de l’Arubh est
tout à fait satisfaisant au vu des
projets réalisés l’année passée,
et la situation financière saine.
Ses activités nécessitent cepen-
dant du matériel coûteux dont le
financement est principalement
assuré par l’organisation du tra-
ditionnel vide-greniers dans le
village.

Le radio-club exerce des acti-
vités peu connues du grand
public et souffre actuellement,
comme beaucoup d’autres asso-
ciations, d’un manque de relève
par les jeunes. L’accent est donc
particulièrement mis sur les
méthodes à utiliser pour intéres-
ser les jeunes aux techniques de
transmission radio et à leurs
applications. C’est à cet effet
que Tulio Pala, maire adjoint, a
proposé des animations de
découverte dans les écoles du
village, éventuellement dans le
cadre périscolaire.

Participation active

Le radio-club possède et
exploite diverses installations,
relais radio, relais TV et trans-
mission de données numéri-
ques. Il participe ainsi active-
ment à la construction et à la
maintenance du réseau national,

qui peut servir en cas de catas-
trophe naturelle.

En décembre dernier le club a
participé aux commémorations
du 70e anniversaire de la libéra-
tion de Théding, en présentant
une démonstration avec le maté-
riel radio d’époque en parfait
état de fonctionnement. Un
contact avec les États-Unis a
même été établi.

Par ailleurs, le centenaire de la
Première Guerre mondiale avait
aussi été commémoré par le
club, en réalisant de nombreux
contacts radio avec le monde
entier, et par l’édition d’une

carte spéciale de confirmation
de liaison radio envoyée à cha-
que correspondant.

Calendrier des 
manifestations

Au programme de cette
année, on retiendra principale-
ment l’organisation du vide-gre-
niers qui aura lieu dimanche
28 juin, la mise au point du relais
de télévision numérique, la par-
ticipation aux activités radio
nationales et internationales
ainsi que la recherche et la mise
en place de moyens de promo-

tion du radio amateurisme pour
attirer de nouveaux membres.

Ouvert à tous

L’Arubh est ouverte à tous et
dispense gratuitement des cours
à la portée du plus grand nom-
bre pour l’obtention de la licence
radio, épreuve obligatoire pour
l’utilisation d’une station radio
émettrice. Les membres du club
se réunissent les vendredis soir à
partir de 20 h, les dimanches
matin à partir de 9 h et sont en
liaison radio le reste du temps.
La cotisation annuelle n’est que

de 15 €, alors n’hésitez pas à
pousser la porte du club ou
visiter le site internet http://
f6kft.free.fr/et découvrir le
monde de la radio.

Le comité a été réélu à l’unani-
mité et se compose comme
s u i t : p r é s i d e n t , R o l a n d
Guillentz ; vice-président, Car-
mine Parrella ; secrétaire, Denis
Becker ; secrétaire adjoint,
Roberto Giannelli ; trésorier,
Jean-Luc Missler ; trésorier
adjoint, Jean-Marie Linet ; res-
ponsable formation, Bernard
Schwartz ; assesseurs, Rémy et
Daniel Grzelczyk et Léon Kepka.

THÉDING

Les radioamateurs en contact
avec le monde entier
Les radioamateurs de la région ont tenu leur assemblée générale. Un club très actif, et fort d’une quarantaine
de membres, qui cherche aussi à intéresser les jeunes.

L’adjoint au maire, Tulio Pala, invite les radioamateurs à se pencher sur la mise en place d’activités
pour les écoles du village ou le périscolaire. Photo RL

C’est au centre social du
Habsterdick, et en présence
d’une vingtaine de membres,
que vient de se dérouler l’assem-
blée générale de l’association
des pensionnés de Stiring-Wen-
del et environs.

Après avoir ouvert la séance
par un chaleureux "glück auf",
et observé une minute de
silence en mémoire des mem-
bres décédés au cours de
l’année précédente, Monique
Rappine la vice-présidente, a lu
la lettre de démission de Chris-
tian Wolke, élu président en
2014.

Les différents responsables
ont ensuite présenté leurs rap-
ports respectifs ainsi que le
bilan financier. Tous ces rap-
ports ont été adoptés à l’unani-
mité et quitus a été donné au
comité sortant.

Comité 2015

Le comité se compose désor-
mais de la façon suivante :

présidente, Monique Rap-
pine ; vice-présidente, Liliane
Seibert ; trésorier, Sylvain
Meyer ; vice-trésorière, Édith

Arnodo ; secrétaire, Colette
Zimmermann. Les assesseurs
sont Clarisse Vicaire, Claude
Guerin et Georges Knopp ; révi-

seurs aux comptes, Alois Jansen
et Sylvain Borde ; encaisseurs,
Jean-Marc Krolik et Raymond
Spannagel.

STIRING-WENDEL

Monique Rappine
nouvelle présidente des pensionnés

C’est au centre social du Habsterdick, et en présence d’une vingtaine de membres, que s’est déroulée l’assemblée générale
de l’association des pensionnés de Stiring-Wendel et environs. Photo RL

Les élèves délégués du col-
lège Nicolas-Untersteller sont
partis à Metz pour une journée
placée sous le signe de la
citoyenneté et de la culture.
Une journée en relation directe
avec la formation qu’ils ont,
tout au long de l’année, avec
Fanny Magnette, leur con-
seillère principale d’éducation.

34 élèves ont ainsi été invités
par Jean-Claude Holtz, maire de
Stiring-Wendel et vice-prési-
dent du conseil général, à visi-
ter le conseil général de la
Moselle. Un petit-déjeuner les
attendait sur place, afin de faire
plus ample connaissance avec
les interlocuteurs "jeunesse"
du conseil général.

Ils ont pu visiter l’intérieur du
lieu et surtout être sensibilisés à
travers des vidéos et des échan-
ges aux différentes actions du
"CG57", en faveur des élèves
en particulier et des Mosellans
en général. Une matinée
vivante avec des échanges très
productifs entre les élèves et les
membres du conseil général.

Après une pause pique-nique
devant l’Opéra théâtre, une
balade de plus d’une heure

dans Metz les attendait, à la
découverte de toutes les riches-
ses culturelles de cette ville,
tout en participant à un con-
cours photo pour le collège.

Cette balade dans les rues a
conduit au centre Pompidou.
Tous ont alors pu admirer
l’architecture du musée et voir
les expositions "Phare" et
"Décennies".

Une ouverture culturelle
pour les élèves délégués

Après une visite du conseil général, les élèves délégués du collège Nicolas-Untersteller ont découvert la ville de Metz
et son centre Pompidou. Photo RL

Le marché de Pâques et prin-
temps organisé par Bric’Œting,
s’est tenu dimanche, dans la
salle sous la maternelle de la
commune. Nombreux sont
ceux qui ont fait le déplace-
ment, venant de la localité et
des villes et villages environ-
nants.

Les tables étaient couvertes
de décoration, d‘objets divers,
plus beaux les uns que les
autres, tout pour garnir les
tables de Pâques. Ils ont été
confectionnés par les membres
de l’association.

Les gâteaux, faits également
maison par les membres et
bénévoles de Bric’Œting, ont

régalé les visiteurs.
Pour la présidente, Clarence

Henrion, cette journée a été
couronnée de succès et l’asso-
ciation envisage déjà de remet-
tre le couvert pour l’année pro-
chaine.

À la fin de cette année, l’asso-
ciation prévoit un marché de
Noël, le 22 décembre et au
même endroit.

Bric’Œting compte plus d’une
vingtaine de membres, qui se
réunissent tous les deuxièmes et
quatrièmes mercredis du mois,
dans la salle haute du Football-
club d’Œting, à partir de 17 h.

Avis aux amateurs et amatri-
ces.

ŒTING

Le marché de Pâques a été organisé par l’association Bric’Œting.
Photo RL

Les décos de Pâques
ont trouvé preneurs

Déchets multiflux
La tournée de collecte des déchets multiflux sur la commune

du vendredi 3 avril, est reportée au samedi 4 avril. Ne pas sortir
les conteneurs trop tôt et les rentrer dès que possible afin de ne
pas encombrer la voie publique.

Bourse annulée
La bourse aux jouets et aux vêtements prévue ce dimanche

29 mars et organisée par l’Amicale du personnel communal
d’Œting, est annulée.

Association
Jouons Ensemble

L’AJE (Association Jouons Ensemble) organise un après-midi
détente autour du jeu, le samedi 11 avril, à la salle sous l’école
à Œting à partir de 14 h.

L’occasion de se détendre en toute convivialité autour des
jeux de sociétés (cartes, plateaux, dés, etc.). De nombreux jeux
seront mis à disposition afin de passer un après-midi agréable
entre amis ou en famille.

Vente de café, gâteaux, boissons et en soirée aux alentours
de 18 h, barbecue avec saucisses et merguez.

NOTEZ-LE

Services
ErDF : tél. 0972 675 057.
Gaz de France : tél. 0810 

433 057.
Véolia eau : tél. 0810 

463 463.

Social
Stiring-Wendel : espace 

multi-accueil, rue Robert-
Schuman, ZI de la Heid :
ouvert du lundi au ven-
dredi de 7 h 30 à 18 h 30,
tél. 03 87 85 66 48.

Stiring-Wendel : CLIC de la 
Rosselle (Centre local 
d’information et de coordi-
nation de la Rosselle), en
mairie bureau n°8, de 14 h
à 16 h.

Stiring-Wendel : assistante 
sociale pour Stiring Habs-
terdick et Spicheren de 9 h
à 11 h 30 au Centre médi-
cosocial, 4 rue Pierre-Cu-
rie, tél. 03 87 87 57 57.

Behren : Multi-accueil les 
Berlingots, 67 rue de la 
Liberté, de 7 h à 19 h, 
tél. 03 87 85 74 68.

Behren : Mission locale, de 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h, rue Stanislas, 
antenne de justice, tél. 
03 87 88 78 81.

Behren : CLIC de la Rosselle 
(Centre local d’informa-
tion et de coordination de
la Rosselle), de 9 h 30 à 
11 h 30, à la Résidence Les
Platanes, rue des Céven-
nes, tél.

03 87 85 43 78.

Loisirs
Stiring-Wendel : syndicat 

d’initiative et bibliothèque
municipale de 14 h à 
17 h 30, place de Wendel
tél. 03 87 87 07 65.

Stiring-Wendel : centre de 
service du CIA de 8 h à 
11 h et de 14 h à 16 h, 5a
rue Pasteur tél. 
03 87 87 57 37.

Petite-Rosselle : bibliothè-
que municipale de 14 h à
18 h.

Spicheren : bibliothèque 
municipale, de 16 h à 
19 h.

Behren-lès-Forbach : 
bibliothèque, ancienne 
église Notre-Dame, rue 
Saint-Blaise, tél. 
03 87 13 94 78, ouverte de
16 h à 18 h 30.

NUMÉROS

La mobilisation pour sauver
le poste d’éducateur sportif de
Fethy Eddouh à la ville de
Behren se poursuit. Ce week-
end, le club de lutte local, où
Fethy Eddouh s’investit énor-
mément depuis 12 ans,
a publié une lettre ouverte
à destination du maire, des
conseillers municipaux et du
sous-préfet. « Fethy Eddouh
n’est pas présent qu’au club de
lutte, mais également dans les
écoles publiques où, durant la
décennie écoulée, plus de
5 000 élèves ont pu profiter
de son enseignement. Il est
présent également dans les
temps d’activités périscolaires
(TAP) ainsi que pour les projets
Moselle Macadam Jeunesse »,
précise le courrier signé par
les membres du comité.
Ils expliquent également que
leur club est devenu une des
forces vives de la commune,
et cela grâce aux compétences
de Fethy Eddouh. Le comité
assure que si le maire
Dominique Ferrau ne revient
pas sur sa décision, il votera
la dissolution du club. A noter
que l’éducateur sportif, qui
devait cesser son activité
de stagiaire de la Fonction
publique le 31 mars, a vu son
contrat prolongé jusqu’au
9 avril, en attendant la réunion
d’une commission départe-
mentale qui doit statuer
sur son sort.

VU ET ENTENDU

Behren :
l’ultimatum
du club de lutte

EN BREF


