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Samedi soir, une centaine
de personnes sont venues
assister au concert restitution
de résidence de Jean-Marie
Machado.

Le pianiste s’était entouré,
pour la circonstance, des
musiciens du Big band de
l’école de musique de For-
bach, avec lequel il a travaillé
dans le cadre du festival Caba-
nes.

La soirée a été dédiée aux
musiques du monde, avec des
créations et interventions des
membres du Big Band, dont la
chanteuse Suzan Hug, qui a,
de manière peu coutumière,
banni les paroles pour exploi-
ter sa voix comme un instru-
ment.

Jean-Marie Machado, com-
positeur des opus de la soirée,
s’est installé au piano et, en
solo ou avec diverses forma-
tions, a enthousiasmé un
public tout acquis à la cause
du jazz.

PETITE-ROSSELLE

Jean-Marie Machado et le Big
band réunis pour une soirée jazzy

Le compositeur et pianiste Jean-Marie Machado (à gauche) et les musiciens du Big band
de Forbach ont régalé le public. Photo RL

SCHŒNECK
Cassandra et Rudi

Samedi en
mairie de

Schœneck,
Edith Reichert,

conseillère
municipale, a

célébré le
mariage de
Cassandra

Schoumer, sans
profession et de

Rudi Marie,
monteur-frigo-

riste. Le couple
est domicilié au
5 impasse des
cyprès dans la

localité.
Tous nos vœux

de bonheur aux
jeunes mariés.

Pas de kermesse cette année à l’école, mais un beau
spectacle avec les enfants au centre du socioculturel.
Durant des semaines, le personnel enseignant a préparé
les artistes en herbe à un après-midi récréatif de toute
beauté. Les enfants des écoles s’étaient entraînés pour
faire le show sur scène devant leurs parents et les
spectateurs. Parmi eux, Gaby Bastian, le 1er adjoint au
maire, et une délégation de la municipalité de Schœneck.
Mme Gariti, la directrice de la maternelle, s’est dite
vraiment heureuse du résultat.

Les écoliers ont fait
salle comble

Jamais prévisions météorolo-
giques n’avaient été scrutées
avec autant de soin. Après deux
années catastrophiques, les
radioamateurs de Théding
priaient pour une journée sans
pluie, le soleil en prime, pour
renouer avec le succès de leurs
vide-greniers des années fastes.
Et visiblement, les ondes avec
les cieux ont parfaitement fonc-
tionné et ils ont été exaucés ce
dimanche.

Dès 6 h, voir même quelques
minutes avant, les premiers
exposants ont investi le cœur
du village, place Gustave-
Foegel, et y ont choisi les
meilleurs emplacements. Très
rapidement, les premiers
badauds les ont rejoints, l’œil à
l’affût, à la recherche de la
bonne affaire, du coup de cœur
aussi.

Tout au long de la journée, les
visiteurs ont défilé entre les
stands. Les exposants en profi-
tant pour vider armoires ou
caves, les acheteurs faisant
l’inverse. Tout se vendait, tout
s’achetait. Vêtements, chaussu-
res, livres, bibelots, vaisselle,
appareils électroménagers de
tous âges, et même outils de
jardinage voir enclumes et
étaux si gros qu’il n’était pas
imaginable de les emporter sous
le bras.

Les membres des radioama-
teurs, avec leur organisation
sans faille, ont géré la journée
avec un joyeux enthousiasme.
Voilà tout de même deux ans
qu’ils étaient privés de leur vide-
greniers. Alors, c’est avec grand
bonheur qu’ils ont vu les rues
noires de monde ce beau
dimanche de juin.

THÉDING

Tout au long de la journée, les visiteurs ont défilé entre les stands
des exposants au cœur du village. Photo RL

Un vide-greniers
enfin sous le soleil

Union sportive
L’Union sportive d’Etzling

tiendra son assemblée générale
le vendredi 27 juin à 19 h à la
salle polyvalente d’Etzling.
Joueurs et personnes souhai-
tant rejoindre l’USE sont invités
à assister à la réunion.

Fête de la
musique

Le club de motos Les Pétro-
letzlingeoises organise la fête de
la musique le samedi 21 juin à
partir de 17 h, devant le café
Meyer à Etzling. La soirée sera
animée par le groupe Stéphane
Lenoir. Possibilités de restaura-
tion sur place : pizzas, flamms,
Schwenks, saucisses, café,
gâteaux et boissons. Pour tous
renseignements, téléphoner au
03 57 31 31 04.

ETZLING

Réunion MCR
Réunion du mouvement des

chrétiens retraités ce lundi
16 juin à 14 h au presbytère.

DIEBLING

Conseil municipal
Le conseil municipal se réu-

nira en séance ordinaire en mai-
rie le mercredi 18 juin à 19 h.

À l’ordre du jour : informa-
tions ; affaires scolaires et péris-
colaires ; assainissement ; élus
locaux ; finances ; intercommu-
nalité ; patrimoine communal ;
ressources humaines ; voirie ;
divers.

Inscriptions
scolaires

Mme Moretau prendra les ins-
criptions pour la rentrée au CP
le jeudi 19 juin de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30.

Les parents devront se munir :
du carnet de santé de l’enfant ;
du livret de famille ; de la déro-
gation scolaire si l’enfant n’est
pas domicilié dans la commune.

MORSBACH

Conseil municipal
Le jeudi 19 juin à 19 h le conseil

municipal se réunira en mairie. 10
points seront à l’ordre du jour :
désignation du secrétaire de
séance, examen et approbation
des procès-verbaux des 17 et
29 avril, affaires administratives,
finances communales, personnel
communal, écoles sport et loisirs,
environnement cimetière, cons-
truction et urbanisme, travaux
VRD, divers.

Atelier de français
L’assemblée générale de l’asso-

ciation Atelier de français est
fixée au vendredi 27 juin à 18 h
dans la salle paroissiale.

ŒTING

Marche
de 75 heures

Afin de soutenir la tentative
de record du monde du match
le plus long, le Club touristi-
que lorrain de Forbach et
France Italie Amitié, rejoints
par les Amis de Saint-Jacques
de Lorraine, organise une mar-
che en continue de 75 heures
sur un circuit balisé de 4 km au
départ du stade de Kerbach.

La participation est gratuite.
Il est possible de réserver un
créneau par groupe de cinq
marcheurs au 03 87 88 19 92.

KERBACH

Embauche
saisonniers

Pour les futures vacances
d’été, la municipalité procédera
à l’embauche de jeunes saison-
niers, par période de deux
semaines à raison de 35 heures/
semaine. La période s’étalera du
7 juillet au 23 août inclus. Filles
ou garçons, âgés entre 18 et 23
ans, peuvent déposer leur can-
didature en mairie avant le
25 juin.

Centre aéré
Les inscriptions au centre

aéré, qui se déroulera du
15 juillet au 8 août, auront lieu
en mairie, pour les enfants de
Hundling ou scolarisés à Hun-
dling, jeudi 19 juin de 16 h à
18 h et pour les enfants des
communes voisines, jeudi
26 juin de 16 h à 18 h. Les
parents doivent se munir, du n°
allocataire CAF, du carnet de
santé de l’enfant.

HUNDLING

Pour être sûr de manger bio,
tout le monde sait com-
ment faire : choisir un pro-

duit siglé "AB", pour agricul-
ture biologique. « C’est la seule
agriculture où il y a de vérita-
bles contrôles », défend Pascal
Marquis, vice-président de
l’Association mosellane pour la
promotion des énergies renou-
velables (Amper). Avec le CPN
Les faucons et l’association
Restons simples, ils ont orga-
nisé hier le 4e salon Alternati-
ves Nature à la salle polyva-
lente de Spicheren.

Un salon où l’on peut con-
sommer et acheter bio donc,
mais aussi, plus surprenant,

construire bio. Oui, une mai-
son peut être biologique,
« saine pour ses occupants et
neutre pour l’environnement »,
résume Nicolas Becker, ingé-
nieur thermicien chez Bio
espace. « On utilise des maté-
riaux naturels comme le bois ou
la terre cuite, et des isolants
végétaux pour réduire les
besoins en chauffage », expli-
que-t-il.

Pour se sentir bien 
dans sa maison

Mais la maison bio va bien
plus loin : analyse du terrain
pour vérifier que des courants

d’eau ne passent pas en des-
sous, ce qui pourrait perturber
le sommeil ; ou encore éviter la
pollution électromagnétique en
bannissant le WiFi dans la mai-
son. Evidemment, mener de tel-
les études et réaliser de tels
aménagements à un coût supé-
rieur à une construction classi-
que. « Mais il y a moins de
charges d’exploitation par la
suite, et on se sent mieux dans
la maison, rectifie Nicolas Bec-

ker. Ça devrait être remboursé
par la Sécu ! »

L’ingénieur est l’un des 50
exposants (professionnels,
associations, collectivités…) à
s’être installé dans la salle poly-
valente hier pour faire la pro-
motion des énergies et circuits
alternatifs. Côté habitat, pour
s’y retrouver entre véritables
solutions et arnaques, « les
informations objectives peu-
vent être trouvées dans les Espa-

ces info énergie, qui sont neu-
tres », conseille Pascal Marquis.
Pour l’alimentation, il faut pri-
vilégier les circuits courts, une
relation quasi directe entre le
producteur et le consomma-
teur. « On aimerait que ce soit
la norme un jour », conclut
Pasca l Marquis , tout en
sachant que le chemin est
encore long.

P. Mi.

SPICHEREN

Des idées pour vivre
au plus près de la nature
Economies d’énergie, développement durable, alimentation saine et bio : le salon Alternatives Nature a réuni
une cinquantaine d’exposants, hier, à la salle polyvalente.

Toutes la journée, les visiteurs ont pu se renseigner sur les matériaux qui permettent de réaliser
des économies d’énergie. Photo Philippt RIEDINGER

Chauffer une casserole grâce à l’énergie solaire,
quoi de plus naturel ! Photo Philippe RIEDINGER

Les résidents de l’Esat, plus
précisément l’équipe de foot-
ball de l’association Atlas,
viennent de remporter de
haute lutte, la Coupe de
Moselle des établissements
spécialisés.

Engagés à fond dans la prati-
que du football, les résidents
de Paul-Verlaine auront dis-
puté une saison pleine, avec
comme aboutissement, une
première place au niveau de la
Moselle, en venant à bout de
l’Esat La Ruche de Sarreguemi-
nes, sur le plus petit des scores
(1-0) suite à un but de Franck
Righi.

Explosion de joie parmi les
joueurs de l’Esat mais aussi des
accompagnateurs et coaches
Lucien Samuel et Francis
Wagenheim.

Dès à présent, place aux
vacances avec le grand vide-
greniers du dimanche 29 juin,
autour de la Résidence Paul-
Verlaine à Petite-Rosselle.

La coupe de Moselle des établissements spécialisés fait désormais étape à Petite-Rosselle.
Photo RL

L’Esat remporte la coupe
de Moselle de football

Collecte de sang
Ce jeudi 19 juin de 15 h à

19 h, l’EFS de Forbach orga-
nise, en collaboration avec
l’association pour le don du
sang, une collecte à l’Espace
La Concorde.

En cas de premier don, prière
de se munir d’une pièce
d’identité.

Amis
de la Nature

Les Amis de la Nature orga-
nisent le samedi 21 juin pro-
chain, une excursion au Haut-
Koenigsbourg. Le prix du
voyage étant de 35 €. Date
limite d’inscriptions le 16 juin.
Renseignements et inscrip-
tions, tél. 03 87 87 02 95.

Classe 59
Tous les natifs de la classe

habitant ou ayant habité à
Petite-Rosselle peuvent s’ins-
crire lors de la dernière réunion
de préparation, qui aura lieu ce
vendredi 20 juin à 19 h au
foyer municipal.

Contacts : Isabelle Mann tél.
03 87 85 71 50, ou Nicole
M i t t e l b e r g e r t é l .
03 87 88 23 31.

EN BREF


