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Services
Syndicat des eaux : du Win-

born (Freyming-Merlebach, 
Betting, Cocheren et Béning)
tél. 0810 463 463.Seing-
bouse : tél. 03 87 89 59 46.
Barst : tél. 03 87 92 69 73 ; 
syndicat d’assainissement,
tél. 03 87 94 67 98.

Hombourg-Haut : régie muni-
cipale d’électricité et de 
télédistribution ; tél. 
03 87 00 22 22.

EDF : tél. 0810 333 057.
GDF : 0 810 433 057.

Permanences
CCAS : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 16 h au 37 avenue
Roosevelt. Tél. 
03 87 29 85 45.

FO : de 9 h à 12 h, à la Fédéra-
tion, 4 rue de la Passerelle. 
Tél. 03 87 81 14 84.

Social
Urgences logements
Tél. 115.
Drogue Info Service
Permanence : numéro vert 

(gratuit) 0800 23 13 13.
Croix-Bleue
Permanence, tél. 

03 87 81 55 47.
SOS amitié
Ecoute 24 h sur 24, 

tél. 03 87 63 63 63.

Loisirs
Office du tourisme à Hom-

bourg-Haut : de 9 h à 
11 h 45 et de 14 h à 17 h 45,
tél. 03 87 90 53 53.

Bibliothèque pour tous : de 
15 h à 17 h 30, tél. 
03 87 94 44 68.

Aquagliss : ouverte de 12 h à 
20 h, tél. 03 87 00 22 90.

NUMÉROS

Pharmacie de garde
Téléphoner au 32 37.

Médecins de garde
Régime général et Carmi Est :

Médigarde,
tél. 0 820 33 20 20

Pompiers
Urgence : tél. 18.

Gendarmerie

Farébersviller : rue Ronsard,
tél. 03 87 00 49 00.
L’Hôpital : rue de Cahors,

tél. 03 87 93 61 16.

Samu et ambulance
Tél. 15.

Police
Freyming-Merlebach : rue 

Pasteur, tél. 03 87 04 47 10.
L’Hôpital : rue de la Mairie,

tél. 03 87 93 67 68.

URGENCES

Loto
Freyming-Merlebach : loto 

quine organisé par l’amicale
de la taverne Amos à 20 h 
dans la salle de l’amicale. 
Renseignements et réserva-
tions : 03 87 04 91 56 ou 
06 08 48 59 23.

Repas

Cappel : repas de carême pour 
soutenir les actions au Togo,
organisé par l’association 
Novisi à 19 h 30 à la salle 
polyvalente.

Conseil municipal
Hombourg-Haut : conseil 

municipal à 11 h, en mairie.
Seingbouse : conseil municipal 

à 10 h, en mairie.

D EMAIN

Conseil municipal
Henriville : conseil municipal à 

19 h 30, en mairie.

Obsèques

Collégiale de Hombourg-
Haut à 14 h 30 : Mme 
Emma Schuhmacher, 93 ans,
qui demeurait 16 avenue des
Mineurs, dans la commune.

A UJOURD’HUI

Le premier Zumbathon pour
Juliette a été organisé,
samedi, au gymnase Alain-

Fournier de Freyming-Merlebach.
Un groupe d’ami (e) s passionné
de zumba, Cindy, Denise, Del-
phine, Mi-K en collaboration avec
le Rotary Club de Freyming-Mer-
lebach Warndt dont Denise Wolf
en est la présidente, ont tout mis
en œuvre pour cette manifesta-
tion. « Une ambiance déchaînée
et bonne humeur ont régné tout
au long de cette séance de danse,
rappelle la présidente. De nom-
breux danseurs petits et grands,
initiés ou non, sont venus bouger,
s’amuser et se défouler pour per-
mettre à Juliette, cette jeune fille,
de poursuivre son combat qu’elle
mène depuis 13 ans ».

Juliette qui adore danser, bou-
ger comme toutes les filles de son
âge a fait un gros bisou à tous les
danseurs qui ont évolué pendant
plus de 4 h sur la piste. « C’était
une sacrée performance et Juliette
s’y connaît car lors de ses séjours
de rééducation alternative elle
effectue des séances de 4 h pen-
dant plusieurs semaines », récapi-
tule la présidente. Les bénéfices
de la manifestation vont aider à
financer le prochain séjour de réé-
ducation (qui n’est pas pris en
charge par le système de soin
français) de Juliette qui va se
rendre à Barcelone, en juillet
(pendant 3 semaines de ses
vacances scolaires).

C’est grâce à toutes les person-
nes qui la soutiennent que
Juliette pourra un jour réaliser son
rêve Marcher sur les Champs-Ély-
sées. La bande des 4, ainsi que les
« 7 Zin » (venus de toute la
Moselle) ayant assuré la partie
chorégraphique, ainsi que les
nombreux danseurs, le DJ béné-

vole Sylver et les Rotariens du
club de Freyming-Merlebach
Warndt (composé de profession-
nels engagés) ont œuvré d’arra-
ché pied pour l’organisation de
cette action locale de solidarité.

Tous les bénéfices de la soirée
ont été reversés à l’association "le
sourire de Juliette", jeune fille née
prématurément à 6 mois et demi
de grossesse et souffrant d’un
handicap moteur. Juliette, volon-
taire et hypermotivée, espère
qu’un jour, son plus grand vœu
se réalisera, grâce, bien entendu,
à une rééducation spécifique.

Pour suivre les aventures
de Juliette, consulter son
site internet http://le-
sourire-de-juliette.org ou
http://www.facebook.com/
pages/Le-Sourire-de-
Juliette/14114837257364

FREYMING-MERLEBACH

Quatre heures de zumba
pour le sourire de Juliette
Pour l’association Le sourire de Juliette, un zumbathon a été organisé au gymnase Alain-Fournier. Les
participants ont dansé pendant quatre heures.

Beaucoup
d’adultes
dansent
pour le sourire
de Juliette.
Photo RL

L’envie de peindre, Éliane
Lisowski l’a depuis toujours.
Mais elle s’y est vraiment mise il
y a une dizaine d’années. « C’est
mon mari qui m’a offert mes pre-
miers pinceaux, des feuilles à des-
sin et un chevalet. Je n’avais plus
qu’à m’y mettre », débute l’artiste
amateur qui expose à la verrière
Saints-Pierre-et-Paul de Saint-
Avold, jusqu’au 12 avril. Elle pro-
pose une vingtaine de toiles, des
paysages, des portraits, des natu-
res mortes. Le cours de peinture
qu’elle fréquente à Morhange lui
a permis d’acquérir plusieurs
techniques, ce qui lui confère
une liberté pour s’exprimer.
« L’huile est ce que je préfère, car
on peut retravailler le tableau si
on n’en est pas totalement satis-
fait. J’aime aussi beaucoup le
crayon, car on peut s’installer
n’importe où. Avec l’aquarelle
par contre, il faut être très con-
centrée, sûre de soi. »

Médaillée d’or à la 
biennale de Morhange
Ses couleurs de prédilection

sont les rouges, les orangers.
« J’apprécie la chaleur qu’ils
transmettent. »

On peut d’ailleurs découvrir
leur mélange sur son tableau La
résignation, qui a obtenu la

médaille d’or à la biennale de
Morhange en février dernier. Il
représente un jeune bonze au
regard interrogateur. « Je suis
partie d’une photo sur internet. Il
tenait en sa main une cuiller.
Mais je voulais que l’on ne voie
que ses yeux et ses mains, alors je
n’ai pas dessiné l’objet. » Le
bonze est à l’heure du choix :
va-t-il vouer sa vie à la religion ou
y renoncer ? « Je n’ai pas de pein-
tre favori. C’est la toile qui doit
me parler, qui doit me procurer
une émotion. C’est ce que j’ai
voulu faire ici. Donner une clé
d’entrée, un bout de son his-
toire. » Pour cela, l’habitante de
Viller accompagne ses créations
de citations. « Je suis persuadée
que lorsque l’on comprend une
toile, on l’apprécie mieux. »

Éliane Lisowski, qui le jour tra-
vaille dans un collège, profite de
ses dimanches et de ses vacan-
ces, pour s’adonner à sa passion.
« Cela me permet de faire le vide
complet de ce qui m’entoure. »
Elle avoue que depuis qu’elle
peint, elle ne peut plus sortir
sans se focaliser sur les couleurs
qu’offre la nature, les expressions
des visages qu’elle croise. « Je
vois tout différemment. » Une
qualité pour un artiste.

C.Pi

EXPOSITION à saint-avold

L’artiste amateur donne à voir une vingtaine de ses toiles.
Photo Thierry SANCHIS.

Première expo seule
pour Éliane Lisowski

Correspondants RL
Freyming-Merlebach : 

Isabelle Slazak, tél. 
06 63 26 87 67.

Patrick Piroth, 
tél. 06 31 42 07 11.

René Dupont (SOM),
tél. 03 87 04 92 96.

Claudia Mistler (culture) : 
06 42 35 95 36.

Barst : Bruno Neumann, 
tél. 03 87 89 16 74.

Béning-lès-Saint-Avold : 
Sophie Girolami, 
tél. 06 10 03 89 02.

Betting : Marius Gry, 
tél. 03 87 81 52 77.

Cappel : Gilbert Eynius,
tél. 03 87 89 68 85.

Cocheren : Désirée Kwia-
tkowski, tél. 
03 87 04 72 65.

Farébersviller : Chantal 
Jedar,
tél. 06 07 04 58 83 ou 
03 87 89 37 96.

Guenviller : René Leydinger, 
tél. 03 87 89 10 92 ou 
Céline Marchica tél. 
06 07 28 62 51.

Henriville : Chantal Bou-
ring, tél. 03 87 81 19 43.

Hombourg-Haut : Aloyse 
Léonard, tél. 
03 87 81 17 00.

Hoste : Christine Derenne, 
tél. 03 55 17 11 89.

Seingbouse : Carla Thielen, 
tél. 06 87 71 40 31.

RLSERVICES

Repas
Le syndicat des arboriculteurs

organise son repas de printemps
avec un cochon de lait, le
dimanche 13 avril, à la salle
polyvalente de Cappel. Le prix
est de 15 € pour les membres et
de 20 € pour les non-membres.
Inscriptions auprès de Christine
au 03 87 89 41 17.

Bourse
Le club d’épargne l’Ecu orga-

nise sa bourse à la puériculture
le dimanche 4 mai, de 7 h à
18 h, à la salle polyvalente. Le
tarif est de 5 € par table pour les
exposants. Restauration sur
p l a c e . I n s c r i p t i o n s a u
0 3 8 7 8 9 4 1 1 7 o u a u
06 86 26 98 36.

CAPPEL

Spectacle culinaire
Le service culturel de la ville et

le centre social Saint-Exupéry
proposent le mercredi 9 avril à
15 h un spectacle culinaire et jon-
glé, enrobé de musique, nappé de
chocolat : Kitchinette, du cirque
Gones. Une occasion de décou-
vrir un spectacle doux comme un
gâteau qui allie le théâtre et les
arts du cirque avec dégustation
d’un gâteau au chocolat en fin de
représentation. Entrée libre, pour
tout public dès 3 ans.

Exposition
La Maison des Arts de Farébers-

viller accueillera du 18 au 27 avril
les toiles surréalistes et mysti-
ques de Jean-Marie Jenot et
Catherine Baltzer.

FARÉBERSVILLER

Conseil municipal

Le conseil municipal se tiendra
ce samedi 5 avril à 10 h, en mai-
rie. À l’ordre du jour : élection du
maire et des adjoints ; désigna-
tion des délégués au syndicat des
eaux de Seingbouse, au Syndicat
d’assainissement de Farébersviller
et environs, au syndicat d’électri-
cité de l’Est mosellan ; au syndi-
cat intercommunal pour l’action
culturelle du bassin houiller, à la
mission locale pour l’insertion
professionnelle et sociale des jeu-
nes du bassin houiller et Force
Moselle Est.

Insee
L’Insee effectue effectuera une

enquête sur la formation et la
qualification professionnelle à
compter d’avril jusqu’à septem-
bre. Cette enquête permettra de
porter un diagnostic renouvelé
sur les évolutions de la société.
Par ailleurs, elle est la seule
source qui fournit des informa-
tions à la fois sur le recours à la
formation professionnelle conti-
nue et sur la trajectoire profes-
sionnelle sur moyenne période.
Un enquêteur prendra contact
avec les enquêtés et sera muni
d’une carte officielle l’accrédi-
tant. Les réponses resteront stric-
tement anonymes et confidentiel-
les. Elles ne serviront qu’à
l’établissement de statistiques.

Multiflux
La redotation en sacs multiflux

aura lieu le mardi 8 avril de 8 h à
19 h, à la salle Bleu-Blanc-Rouge.
Se munir de la carte Sydem’pass.

SEINGBOUSE

Bon chic, bon genre, avec
costume et cravate, le
personnage peut sur-

prendre dans une cité où le
jean et le tee-shirt sont plutôt
de mise. Mais cette différence
ne semble pas émousser le
nouveau directeur d’Acces qui
vient avec ses convictions et
son expérience.

À vrai dire, Aurélien Targa
n’est pas un novice en matière
d’éducation sociale, d’aide et
soutien aux jeunes. Avant de
venir à Hombourg-Haut, il tra-
vaillait en milieu hospitalier à
Metz pour la protection de
l’enfance. Originaire de Metz,
Aurélien est ce qu’il appelle
« un touche à tout ». Titulaire
de plusieurs diplômes d’État,
dont celui pour le sport, l’édu-
cation spécialisée et la jeu-
nesse populaire, il a toujours
été dans le milieu en rapport
avec la socialisation. Il se
trouve que par son travail
d’éducateur en milieu hospita-
lier, il lui est venu l’envie de
diversif ier ses missions.
L’occasion se présentant :
« J’ai vu l’annonce d’Acces qui
cherchait un nouveau direc-
teur suite au départ de Bar-
bara Simon et j’ai postulé. La
suite a été limpide. J’ai eu un
entretien avec quelques mem-
bres du conseil d’administra-
tion et ma candidature a été
r e t e n u e e t m e v o i l à
aujourd’hui directeur de l’asso-
ciation et du centre social
Mosaïque de la cité des Chê-
nes », confie Aurélien Targa.

Réalité du terrain

Le directeur reconnaît
qu’avant de s’engager il a con-
sulté le site de Hombourg-
Haut sur internet. « Je dois
reconnaître que j’ai été agréa-
blement surpris entre les docu-
ments internet et la réalité du
terrain. Je découvre une ville
qui a des possibilités en
mat iè re d ’an imat ion et

d’actions sociales ».
À demi-mot, et sans porter

de jugement sur qui ou quoi
que ce soit, M. Targa fait
comprendre qu’il a rapidement
ressenti des fonctionnements
qu’on pouvait améliorer. « En
qualité de directeur, mes
objectifs sont clairs. Il faut
redynamiser le centre social et
redéfinir ses réelles missions
sachant que le centre fonc-
tionne avec des salariés mais
aussi avec des bénévoles et la
population. Pour bien fonc-
tionner nous avons besoin de
toutes les forces et toutes les
bonnes volontés seront les
bienvenues ».

Chef d’orchestre

Pour améliorer le fonction-
nement du centre et de ses

activités, Aurélien Targa se
déclare être « un directeur dis-
ponible, à l’écoute de chacun.
Je reste persuadé que toutes les
compétences de Hombourg-
Haut n’ont pas été utilisées. En
ma qualité de directeur,
j’œuvrerai comme un chef
d’orchestre de manière à créer
une harmonie locale et collec-
tive. Je n’oublie pas que l’asso-
ciation de coordination cultu-
relle éducative et sportive a
une mission d’utilité publique
et il est dans ses missions
d’appliquer la politique en
matière de cohésion sociale ».
Et de rappeler les partenaires
d’Acces qui sont la caisse
d’allocation familiale, (CAF),
le conseil général, la ville et
tous les acteurs sociaux.
« Mon objectif est de continuer
à travailler en bonne entente,

en symbiose totale avec tous
les partenaires et au fil des
animations et activités, renfor-
cer les liens entre nous dans
l’intérêt des enfants, des

familles et des adultes qui
fréquentent le centre social
Mosaïque ». Bienvenue à
Hombourg-Haut M. Le direc-
teur Aurélien Targa.

HOMBOURG-HAUT

Aurélien Targa, nouveau
directeur d’Acces
Depuis quelques semaines, l’association de coordination culturelle éducative et sportive (ACCES) a un nouveau
directeur. Aurélien Targa a remplacé Barbara Simon et il vient avec des idées et des convictions.

Aurélien Targa
en compagnie
d’une partie
des salariés de
l’association
de
coordination
culturelle
éducative et
sportive qui a
son siège au
centre social
Mosaïque à la
cité des
Chênes. Photo RL

Communauté catholique
Les horaires des chemins de croix dans la communauté de

paroisses Sainte-Catherine sont fixés à chaque vendredi dans les
différents lieux de culte de la communauté. Vendredi 4 avril à 15 h
aux Chênes et pour finir le temps de carême vendredi 11 avril à 17 h
à la collégiale.

Conseil municipal
Les membres du conseil municipal, proclamés élus par le bureau

électoral à l’issue des opérations de vote du 30 mars sont
convoqués à la séance du conseil qui aura lieu ce samedi 5 avril à
11 h en mairie.

Ordre du jour : Installation du conseil municipal, élection du
maire et des adjoints.

À NOTER

Conseil municipal
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 7 avril, à 19 h, dans la salle du conseil de

l’hôtel de ville. A l’ordre du jour : Approbation des comptes administratifs 2013, des budgets : principal et
annexe. Approbation des comptes de gestion 2013 des budgets : principal et annexe ; affectation du
résultat de l’exercice 2013 du budget : principal et annexe ; débat d’orientation budgétaire ; adoption du
règlement intérieur du conseil municipal ; formation des élus ; rénovation des locaux de l’école primaire
Elie-Reumaux et de l’espace associatif attenant. Demande de subvention au titre de la DETR-exercice 2014.

UFC Que choisir
L’Union fédérale des consommateurs "Que choisir" de Moselle-Est tiendra son assemblée générale

annuelle le vendredi 11 avril à 18 h 30, à la Maison des associations, 108 rue Poincaré à Freyming-Merle-
bach. Entrée libre.

Exposition de dentelles aux fuseaux
Dimanche 13 avril de 11 h à 18 h aura lieu à Freyming-Merlebach, 14 rue du 5 décembre dans les locaux

de la Mission Catholique Slovène, une exposition de dentelles aux fuseaux organisée par le club
"Dentelles techniques slovènes". L’exposition regroupe les réalisations personnelles de dentellières
débutantes et avancées. Ces travaux ont été réalisés lors de leurs rencontres bimensuelles et lors de
différents stages de perfectionnement.

EN BREF


