Pays de Bitche

Mardi 14 Février 2017

Marche des
sapeurs-pompiers

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Walschbronn organise
une marche le dimanche 26 février. Photo Archives RL

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Walschbronn organise
une marche le dimanche 26 février. Le rendez-vous des
participants est fixé à 10 h 15 au terrain tennis et le départ
aura lieu à 10 h 30. Inscription avant le 19 février au
06 47 33 96 45 ou 03 87 96 55 95 ou 07 71 10 55 95. A
l’issue de la marche sera servi un repas au prix de 7 € (soupe
de petits pois). Grillades et café gâteaux seront également
disponibles.

SPORTS
Football
Soucht. Vendredi soir, sur le terrain synthétique d’Alsting, la
rencontre amicale entre Soucht et Mouterhouse (1-1) a été interrompue après une heure de jeu suite aux conditions climatiques.
Dimanche, une équipe remodelée s’est inclinée 4 à 3 à Niederbronn contre Wingen-sur-Moder. Dimanche prochain, reprise du
championnat de PH avec la réception de Sarrebourg.

Repas paroissial
à Loutzviller
Le conseil de fabrique de Loutzviller convie à son traditionnel repas paroissial dans la salle communale le dimanche
5 mars, à midi, moyennant une participation de 16 €. Le repas
sera agrémenté d’une tombola. Le bénéfice de cette journée
servira à l’entretien de l’église.
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Patrimoine : réunir et
partager ce qui est épars

BAERENTHAL
Journée de nettoyage
Organisée par la commune.
S’équiper de bottes, de gants et
d’un gilet de sécurité. Rendezvous à 8 h place de la Mairie.
> Samedi 25 février.

EPPING

Le patrimoine nous parle de notre histoire et en particulier de notre histoire sociale. Ce patrimoine est
particulièrement riche au niveau du village et la création d’une association pour le sauvegarder est en cours.

Assemblée générale

U

De l’Association agréée de
pêche et de protection des
milieux aquatiques de Volmunster.
> Samedi 25 février à 14 h 30.

ne première réunion a eu
lieu à l’automne à l’initiative de la municipalité. Une deuxième a regroupé
toutes les personnes intéressées
par la création d’une association
chargée de sauvegarder le patrimoine, comme le fort du HautPoirier, le site archéologique, le
pont romain, ou la maison
Stern. « L’objectif est de laisser
émerger les porteurs de projets,
de compléter la liste des personnes intéressées par la sauvegarde du patrimoine pour tenir
une assemblée générale et créer
une association, parer aux travaux les plus urgents et sensibiliser les gens », précise Laurent
Schrub, maire.

Quel est
l’état des lieux ?
Un premier projet a été présenté par Markus Lauer, qui a
participé à la restauration
d’ouvrages sur la ligne Siegfried.
Il a fait une analyse de l’état réel
du Fort du Haut-Poirier, de ses
points forts et de ses atouts
touristiques, mais aussi de l’état
des travaux à réaliser en urgence
pour maintenir le fort en l’état,
des actions à mener les 6 prochains mois comme la mise en
sécurité, l’alimentation électrique et des actions à long terme
et l’organisation d’une journée
portes ouvertes et éventuellement une fête en collaboration
avec les autres associations du
village.

Auberge du Parc.

HOTTVILLER
Sacs multiflux
Distribution de sacs multiflux.
Ne pas oublier le Sydem’pass.
> Mardi 21 février de 14 h 30 à
18 h. Salle polyvalente.

LAMBACH
Mairie
La mairie est fermée. En cas
d’urgence s’adresser au maire
ou à un adjoint.
> Jusqu’au jeudi 16 février.

LEMBERG

La création d’une association pour sauvegarder le patrimoine
était au cœur d’une réunion qui s’est déroulée en mairie.

Impliquer
les habitants
Un second projet a été présenté par Xavier Kirsch, originaire du village, intitulé Amepa,
Association pour la mémoire et
le patrimoine d’Achen avec la
devise "Réunir et partager ce
qui est épars". Il a présenté un
projet où « le patrimoine contribue à l’ouverture de l’individu
au monde qui l’environne et
d o n c à l a fo r m a t i o n d u
citoyen ».
A travers la création d’une
association basée sur le bénévolat, Xavier Kirsch a listé les prin-

cipaux objectifs : utiliser le
patrimoine comme support de
découverte, de recherche,
d’apprentissage, de transmission et de diffusion des savoirs,
donner l’occasion au public de
participer à la restauration ou la
mise en valeur du patrimoine en
étant acteur du projet, éveiller la
curiosité, le sens de l’observation et l’envie d’apprendre…
Xavier Kirsch a également présenté toutes les actions à mener
pour faire vivre cette association par des visites guidées, des
expositions photos, des conférences, des randonnées touristiques et ateliers pédagogiques.

Atelier biblique
L’abbé Aloyse Schaff anime un
atelier biblique sur le concile
de Trente (1545-1563) qui
marqua durablement la suite
de l’histoire de l’Eglise.
> Mardi 14 février à 17 h. Salle
des seniors.
Le fort
du HautPoirier
a été prévu
pour abriter
160 hommes.
Photos RL

Le maire Laurent Schrub a précisé que toutes les idées et
actions pour faire aboutir ce

projet de sauvegarde retiendront l’attention de la municipalité.

Réservation auprès d’André Henner
(tél. 03 87 96 57 16).

Manœuvre
Le 16e bataillon de chasseurs
de Bitche organise un exercice
de nuit avec transport de troupes en hélicoptère la nuit du
14 au 15 février. L’hélicoptère
se posera au niveau du stade
municipal et des nuisances
sonores seront occasionnées
pendant la durée de l’exercice.
> Mardi 14 février. Stade
municipal.

MEISENTHAL
Sacs multiflux
Distribution de sacs multiflux.
Ne pas oublier le Sydem’pass.
> Mardi 14 février de 13 h 30 à

MEISENTHAL

19 h. Salle communale.

2 000 étudiants
au total accueillis

NOUSSEVILLERLÈS-BITCHE
Lecture de psaumes

> Lundi 20 février à 13 h 30.
Mairie.

OBERGAILBACH
Sacs multiflux
Les travaux de restauration de la maison Stern ont démarré.

Le fort a été érigé à 336 m d’altitude, le point culminant du ban d’Achen.

GOETZENBRUCK

> Lundi 20 février à 19 h 30.

L’art revisité
Sous la direction de deux
enseignantes, Christelle Familiari et Manon Leblanc (qui ont
t out es les deux en t ant
qu’artiste pour l’une et designer
pour l’autre déjà œuvré au
CIAV), douze étudiants, aspirants designers et artistes ont
travaillé avec les verriers de
Meisenthal autour de la thématique Mise en bouche. Durant
une semaine entière, ils ont
produit des prototypes d’objets
invitant à revisiter l’art de s’ali-

Presbytère.

ORMERSVILLER
Fermeture de la mairie

Depuis 1992, ce sont plus de 2 000 étudiants de 25 écoles d’art à
travers l’Europe, qui ont participé à des ateliers créatifs. Photo DR

menter ou de boire, qui seront
présentés le 21 mars prochain
dans le cadre d’une expositionperformance au Centre culinaire contemporain de Rennes.
Depuis 1992, ce sont plus de
2 000 étudiants de 25 écoles
d’art à travers l’Europe, qui ont
participé à des ateliers créatifs
au CIAV. « Chaque workshop
incarne un espace-temps unique lors duquel des étudiants,
des verriers, des pédagogues et
des créateurs invités, croisent
leurs questionnements, explique Yann Grienenberger, directeur des lieux. Ces espacestemps invitent les créateurs en
herbe à vivre une expérience
pédagogique unique leur permettant par l’expérimentation,
de se confronter à un environnement artisanal nouveau et au
CIAV de se nourrir de la fraîcheur de nouveaux regards portés sur la tradition verrière multiséculaire du Pays de Bitche. »

19 h 15. Parking de la salle
polyvalente.

Lecture de psaumes

Stamler l’emporte haut la main
La semaine passée, Christophe Salin, sous-préfet de
l’arrondissement de Sarreguemines, et Francis Vogt, président de la communauté de
communes du Pays de Bitche,
ont rencontré les étudiants de
l’école d’art de Rennes, dans
les ateliers du Centre international d’art verrier de Meisenthal.

Distribution de sacs multiflux.
Ne pas oublier le Sydem’pass.
> Mercredi 15 février de 17 h à

En cas d’urgence, s’adresser au
maire ou aux adjointes.
> Jusqu’au dimanche 19 février.

ROHRBACHLÈS-BITCHE
Conciliateur de justice
Le conciliateur de justice tiendra une permanence.
> Mardi 14 février de 14 h à
16 h 30.

Déchetterie

Les finalistes
du tournoi
qui a réuni
une quinzaine
d’équipes.

> Aujourd’hui de 10 h à midi et
de 14 h à 17 h.

Mission locale

Photo RL

Samedi, 15 équipes de différentes entreprises ont participé
au tournoi en salle au gymnase
du complexe culturel. Dans la

finale des perdants, Michelin 2
a battu Auto Quad Ser vice(4-1). La f inale des
gagnants a vu la victoire de

Stamler sur Verrissima 2 (4-0).

Le classement
1er Stamler; 2e Verrissima 2;

3e Michelin 2; 4e Auto Quad
Service; 5e Johnson Control; 6e
Olympique Hioll; 7e Garage
Carmeca; 8e SJA: 9e Alsthom;

10eMichelin 1; 11e Mob Lorraine; 12e Syndic SNCF; 13e
Verrissima 1; 14e Epesem; 15e
Cristalleries de Saint-Louis.

La mission locale tient une
permanence,
> Aujourd’hui de 9 h à 11 h.
Mairie.

SIERSTHAL
Coupure de courant

C’est carnaval à la maternelle

En raison de travaux sur le
réseau de distribution le courant sera coupé.
> Jeudi 23 février de 8 h 45 à
11 h 45.

Repas paroissial
à Siersthal
Le conseil de fabrique de Siersthal invite à son traditionnel
repas paroissial précédé d’un apéritif, à partir de 11 h, dans la
salle Vitrac-Saint-Vincent le dimanche 12 mars, à midi.
Tarifs : adultes 16 € boisson non comprise ; enfants de 6 à
11 ans 8 € ; gratuit jusqu’à 6 ans.
Le bénéfice de cette journée permettra de financer le
chauffage de l’église.
Réservations auprès de Roger Burlett
au 03 87 96 45 23, Guy Steiner au 03 72 29 07 29
ou Nicole Jung au 03 87 96 39 33.

VOLMUNSTER
Lecture de psaumes
Avant de profiter de leurs
vacances, les écoliers des
classes de maternelle ont
fêté carnaval. Les costumes
ont été confectionnés par
les élèves eux-mêmes
durant les semaines précédant la fête. Du beau travail grâce à l’attention et la
persévérance du personnel
enseignant. Une journée de
détente et de bonne camaraderie qui a plus à tous,
écoliers et enseignants.

> Lundi 20 février à 20 h. Chez
Alice et Bernard Dillenschnieder. 9, rue Victor Hugo.

WALDHOUSE
Assemblée générale
De l’Association de pêche de
Waldhouse-Walschbronn. A
l’ordre du jour, comptes rendus
moral et financier, règlement
intérieur 2017 et distribution
des cartes de pêche.
> Dimanche 26 février à
10 h 30. Mairie.

