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station de décarbonatation, implantée en haut de
la Côte des Vignobles. Aussi, des perturbations
sur le réseau d’eau peuvent avoir lieu. Prendre les
précautions d’usage.

Objets encombrants
Le prochain ramassage des objets encombrants

aura lieu le jeudi 25 juillet, à partir de 6 h (sortir les
objets la veille au soir mercredi 24 juillet). A noter
que sont compris dans les objets encombrants les
déchets provenant exclusivement des ménages des
particuliers et qui, de par leurs dimensions et leurs
poids, ne peuvent être chargés dans les véhicules
de tourisme et être ainsi déposés en déchèterie. Par
ailleurs, ne sont pas compris les équipements
électriques et électroniques (téléviseurs, ordina-
teurs, aspirateurs, perceuses…), les gravats, les
déchets verts, les déchets toxiques et bouteilles de
gaz, les citernes à fuel non démantelées.

Journée annulée
Vu les conditions météorologiques la journée de

fin d’année scolaire, qui aurait dû avoir lieu le
mercredi 26 juin à Notre Dame du Brandenbusch,
est annulée.

Marches
Des marches en France, PA et 10 et 20 km, sont

prévues le 30 juin à Haspelschiedt et à Drachen-
bronn (bus). Une autre, PA et 5, 10 et 20 km, est
organisée en Allemagne le 29 et 30 juin à Tha-
lexweiler.

Perturbations
Le Syndicat de production d’eau de la région de

Grosbliederstroff informe la population qu’il effec-
tue actuellement, et jusqu’au mercredi 26 juin
inclus, des travaux d’enlèvement du calcaire à sa

C’est dans la salle polyvalente
de Wiesviller que les membres et
les lutteurs du Kung-Fu (Ling Hu
Wan Bian) forme évolutive, ont
fêté les vingt ans d’existence du
club. Plus de 200 personnes
avaient répondu à l’invitation,
parmi lesquelles on notait la pré-
sence de Mme Zhou, vice-con-
sul général de Chine, du maître
de l’école Christ Wilbois, de
Michel Lett, bras droit du maître,
et du maire de la commune de
Wiesviller, Nathalie Staub.

Le maître a expliqué l’art du
Kung-Fu. « C’est un art martial
qui allie à la fois les techniques à
distances, rapprochées au corps,
au sol, les projections, immobili-
sations et autres. C’est l’art mar-
tial le plus complet qui existe. Le
tout est travaillé dans une
ambiance traditionnelle. Res-
pect, solidarité, calme et maîtrise
de soi font partie de l’apprentis-
sage ». L’école est ouverte à tous

à partir de 6 ans. Il a ensuite
signalé que les trois premiers
cours sont gratuits pour permet-
tre à toutes les personnes pré-

sentes si cet art leur convenait.
Puis a eu lieu une démonstra-

tion dudit art qui a ravi et
emballé toute l’assistance. Mme

Zhou, vice-consul général de
Chine a remercié les dirigeants
de l’école pour leur invitation et
tenu à remercier toutes person-

nes qui sont venues découvrir
cet art. Un art qui fait honneur à
son pays, la Chine. Le maître de
l’école a remis une gerbe de
fleurs et de distinctions à tous
les pratiquants, mais aussi à
tous ceux qui tout au long de
l’année se dévouent bénévole-
ment pour le club. « Je suis fran-
çaise et j’aime la France mais le
deuxième pays dont je raffole est
la Chine » a-t-il précisé.

Tous les lutteurs ont à tour de
rôle remercié le maître pour
l’apprentissage de l’art et lui ont
remis deux très beaux cadeaux
dont une statue. Le maître, très
ému, à son tour remercia ses
élèves dont s’est dit très fier. Les
personnes intéressées par la pra-
tique du Kung-Fu peuvent con-
tacter Mickael Lett, 2a rue de la
F o r ê t à W i e s v i l l e r , t é l .
0 6 8 2 0 0 0 3 0 5 o u
03 55 17 46 71. Mail : Mic-
kael.lett@sfr.fr.

WIESVILLER

Le Kung-Fu a fêté ses vingt ans

Plus de 200 personnes étaient présentes. Photo RL

Bernard Bernd, de Wous-
tviller, pratique la marche
depuis les années 1990. A cette
période, accompagné de ses
frères Serge et Claude, il par-
courait 20 à 30 km par week-
end. Ses engagements l’ont
amené sur différents parcours
officiels IVV dans les régions de
Bitche, Forbach, Metz. Il a
même allongé le pas jusqu’à
Paris pour participer au rallye
Paris-Tour Eiffel, mais égale-
ment dans des villes frontaliè-
res comme Sarrebruck, Pirma-
sens, Zweibrucken. 

En pratiquant cette activité,
Bernard a été récompensé en
2002 pour ses efforts par un
diplôme de la Fédération fran-
çaise de sports populaires pour
un cumul de 10 000 km de
marche. Aujourd’hui, après 23
années de pratique, le membre
du club Les Joyeux Maikefers de
Kalhausen s’est vu décerner un
nouveau diplôme de la Fédéra-
t ion pour avoi r e f fectué
18 000 km et fait enregistrer
1 200 participations à des mar-
ches internationales. A son
rythme et sans contrainte, on le
voit tous les week-ends sur les

circuits. Bernard entame main-
t e n a n t l a t r a n c h e d e s
20 000 km. Un pari qu’il pense
réaliser rapidement.

WOUSTVILLER

Bernard Bernd, Woustvillerois,
est membre du club Les Joyeux
Maikefers de Kalhausen. L’une

des plus célèbres associations
de marche de la région. Photo RL

18 000 km
sous les semelles

24 élèves de CM1 et 23
élèves de CM2, quatre accom-
pagnatrices et deux ensei-
gnants de Rémelfing ainsi que
la classe de CE2 de Zetting se
sont rendus à la Mer en
Alsace. Pas besoin de réviser
sa géographie ni d’emmener
son maillot de bain puisqu’il
s’agit de la Maison de l’eau et
de la rivière, située à côté de
Frohmuhl. Un site pédagogi-
que aménagé au cœur du parc
naturel des Vosges du Nord au
bord de l’étang du Donnen-
bach. Les élèves ont pu
découvrir une maison HQE
(haute qualité environnemen-
tale). Ce label lui confère des
qualités écologiques et écono-
miques très appréciées. Elle
est bâtie avec des matériaux
recyclables ou qui protègent
l’environnement et elle est
équipée de panneaux solaires
pour capter l’énergie mais
aussi de pare-soleil qui la pré-
serve d’une trop grande cha-
leur.

En couleurs

Du bleu tout d’abord
comme l’eau aux mille visa-
ges, eau précieuse pour

l’homme et pour la nature que
« nous devons apprendre à
mieux respecter ».

Du vert ensuite comme la
forêt avec des approches sen-
sorielles, des lectures de tra-
ces et des sorties ornithologi-
ques pour découvrir les
animaux qui la peuplent.

Du rose comme le grès des
Vosges, pierre essentielle et
typique de la région qui a
permis de nombreuses cons-
tructions tant individuelles
que collectives telle la cathé-
drale de Strasbourg. Du jaune
comme le soleil qui nous four-
nit une énergie inépuisable,
occasion de différencier les
énergies renouvelables et fos-
siles.

Trois groupes

Tandis que les CM1 partici-
paient à une animation sur les
oiseaux le matin, les CM2
prenaient part à un rallye sur
les diverses énergies renouve-
lables telles que le solaire,
l’eau avec la roue à aubes, le
vent avec les éoliennes ou le
bois et de les différencier des
énergies fossiles telles le
pétrole, le gaz ou le charbon.

Après le repas tiré des sacs, les
CM1 prenaient part au rallye
tandis que les CM2 décou-
vraient une animation sur la
forêt : l’utilité et la construc-
tion d’une fourmilière ; recher-
che d’indices sur différentes

espèces vivant dans la forêt.
Les CE2 de Zetting sont partis
la journée pour découvrir la
pêche et la forêt.

Une belle journée sous le
soleil qui permet aux élèves
d’approfondir et de concrétiser

le thème des énergies, sujet
étudié actuellement à l’école.
Une sortie qui n’a pas été faite
le dernier jour d’école afin
qu’elle soit encore exploitée
comme support pratique d’ici
la fin de l’année scolaire.

RÉMELFING

Une journée à la... mer

Les CE2, CM1 et CM2 de Rémelfing-Zetting en classe découverte. Photo RL

Assemblées 
générales
Sarreinsming : du Country 

boots new age, à 20 h, à la
salle communale.

Woustviller : du Karaté-
club Shotokan, à 18 h, à la
salle du jumelage.

Expositions
Bliesbruck : Bliesbruck-Rein-

heim, 2 500 ans d’histoire
commune en Moselle et en
Sarre, de 10 h à 18 h, au 
parc archéologique.

Wœlfling : exposition de 
photos sur les éoliennes, à
la bibliothèque.

A UJOURD’HUI

Services et loisirs
CGE : tél. 03 87 98 24 60.
Déchetterie de Rouhling : 

de 13 h 30 à 18 h, zone 
artisanale, rue Hallingen.

Déchetterie de Wous-
tviller: de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h à 18 h, impasse de
la Nature.

NUMÉROS

Poteaux d’incendie
Le centre de secours de Sarreguemines procédera le vendredi

28 juin, de 9 h à 12 h à la vérification des poteaux d’incendie. Cette
intervention peut occasionner des désagréments sur le réseau.

LIXING-LÈS-ROUHLING

les échos

HAMBACH.- Instauré en
mai 2012, le marché qui

se tient sur la place
Général-de-Gaulle à

Hambach était à la peine
cet hiver. Il a repris à la

mi-juin au rythme des 2e
et 4e mercredis du mois,

de 8 h à 12 h, sur de
nouvelles bases.

Son organisateur –
la municipalité – et
la clientèle espèrent

aujourd’hui un retour
graduel de son succès.

L’édition du 12 juin avait
vu s’implanter des étals
proposant de l’habille-

ment, du textile, du linge
de maison et chaussures.

Ce mercredi 26 juin, on
compte sur la présence de

stands de fruits et
légumes, fromages, pains

spéciaux, saucissons,
charcuterie et rôtisserie.

Est-ce que ce sera le cas ?
La balle est autant dans le

camp des commerçants
(qui misent sur la

rentabilité) que celui des
clients (qui misent sur la

diversité). Dernier jour de
chance pour ce marché ?

Tous au marché
ce mercredi

DIEBLING. – Les Amis
du 3e âge confluent régu-
lièrement pour la clôture

de la saison sur les berges
de l’étang communal.

C’est dans ce cadre buco-
lique que la présidente,

Marianne Greff, et ses
membres avaient rendez-
vous pour le repas de fin

de saison. Une
quarantaine de

personnes, au frais sous
la tonnelle en bois a

passé de bons moments.
Une nouvelle saison

s’achève pour la prési-
dente, qui n’est plus très
loin des quarante à pré-

sent. Autant d’investisse-
ment pour la vaillante

présidente, qui a donné
rendez-vous à tous
à la mi-septembre.

Trêve pour les
Amis du 3e âge

Comme dans de nombreuses
maisons de retraite de France, et
notamment celles du groupe
SOS/Hospitalor, la 3e Journée
nationale de l’alimentation s’est
déroulée à la maison de retraite
Les Saules à Hambach. L’accent a
été mis sur la nourriture, propo-
sée aux pensionnaires de l’éta-
blissement. L’alimentation fait
partie intégrante du bien-être des
résidents. Il s’agissait également
d’informer sur le professionna-

lisme de la restauration en Ehpad
(Etablissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendan-
tes) et ses contraintes. Le menu
suivant a été cuisiné avec soin
par le chef : tartare de tomates
au chèvre frais, parmentier
d’agneau confit, méli-mélo de
salades, fromage frais, faisselle
au miel et salade de melon à la
menthe. Les résidents ont appré-
cié et il s’en est suivi un moment
d’échange avec le personnel.

HAMBACH

Les résidents des Saules ont participé jeudi dernier à la 3e
Journée nationale de l’alimentation. Photo RL

Menu test aux Saules

Concert
L’orchestre Top Connection sera en concert à Woustviller le

samedi 6 juillet, à 20 h 30 au gymnase du Jumelage, impasse du
Stade. Dans le même cadre de l’animation ouverte à tous, un
spectacle pyrotechnique sera donné vers 23 h. Restauration sur
place.

Don de sang
Organisé par l’Etablissement français du sang et l’Association des

donneurs bénévoles de Sarreguemines et environs, les prochains
dons de sang en 2013 à Woustviller auront lieu les jeudis 12 juillet
et 20 septembre, de 15 h 30 à 18 h 45, au complexe Leprince-Rin-
guet, rue de Nancy. Pour un premier don, il est nécessaire de
présenter une pièce d’identité.

EN BREF

80 ans
Ce mercredi, Marcel Magnani aura 80 ans. Il est né le 26 juin 1933

à Ippling. Marié et père de trois enfants (Yacinthe, Raphaël et
Dorothée) il a la joie de compter sept petits-enfants. Gérant d’une
entreprise de maçonnerie, il est domicilié dans la commune où avec
son épouse, il coule une paisible retraite. Joyeux anniversaire.

Sacs multiflux
Une distribution de sacs multiflux aura lieu ce jeudi 27 juin de

15 h 30 à 19 h 30, dans la salle du stade.

IPPLING

L’association les Boules en folie de Wiesviller, qui a été créée
au début de l’année, organise ce dimanche 30 juin son premier
tournoi de boules, sur le terrain situé à côté de la salle
polyvalente. Il s’agit d’un concours loisirs, auquel peuvent
participer toutes les personnes inscrites.

Le tournoi débutera à 9 h. Présence obligatoire des partici-
pants, au plus tard pour 9 h 15. Restauration. Le soir, pizzas
et flamms pour tous, même pour les personnes n’ayant pas
participé au concours. Pour les inscriptions, s’adresser à
Isabelle au 03 87 09 97 92.

Tournoi de boules
à Wiesviller

L’ensemble des enseignants des écoles primaires, sous la direction de Laetitia Adam, pour l’école maternelle et de Christine Bayer, pour l’école
élémentaire, s’est joint au projet des parents d’élèves pour l’organisation de la fête scolaire de fin d’année. Pour le plus grand plaisir de leurs enfants,
les parents n’ont pas raté le rendez-vous et ont applaudi les spectacles de danses et de chants qui s’enchaînaient dans la cour de l’école élémentaire.
Une belle exposition de photos rappelant excursions et sorties marquantes de l’année scolaire a retracé le cours de l’année scolaire 2012/2013.

ROUHLING

Les écoles en fête

GROSBLIEDERSTROFF


