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Monique Bousch, une
femme amoureuse

Monique Bousch, une réelle passion pour la poésie,
un réel don pour l’écriture. Photo RL

La Spicheroise Monique Bousch vient d’éditer son
deuxième recueil de poésies, Poussière d’étoile. Dans la droite
ligne de son premier ouvrage Couleur des mots édité en 2012,
c’est un hymne à l’amour, à la vie, à l’espoir et au passé. Le
credo d’une femme amoureuse pleine d’optimisme et qui croit
en l’humain.
Parfois une pointe d’humour sarcastique se dégage comme
dans ce poème intitulé "Rêves maudit" et qui commence
ainsi : "Cette nuit, j’ai rêvé que les cons du monde entier
s’unissaient en ramassis d’écervelés pour abolir la liberté de
rêver."
Ou l’aveu d’un amour éternel avec "Dans la peau", "Lune
de miel", un soupçon de Saint-Exupéry avec "Pleine lune ou
un conte à dormir debout", ou encore une interrogation sur la
foi avec "Cathédrale".
Aucun de ses poèmes ne laisse indifférent, tous invitent à la
réflexion dont la conclusion n’appartient qu’à ce que le
lecteur voudra bien en faire. Le synopsis précise qu’on est
invité à cheminer dans le monde de rêve et de douce folie de
Monique en lisant le recueil avec le cœur.
Poussière d’étoile édité par Edilivre, est disponible dans tous
les bons endroits où on aime la bonne lecture, ou en
contactant l’auteure.

HUNDLING

Naissance d’une
chorale pour enfants

BEHREN-LÈS-FORBACH

14 logements prennent forme
Le projet de Moselis concernant la construction de 14
logements individuels, rue de
la Liberté se concrétise positivement dans l’avancement des
travaux.
L’équipe de maîtrise d’œuvre
organise régulièrement des
réunions de chantiers pour
mener à bien et dans les règles
de conception définies par
Moselis, la réalisation du projet.
Sur une surface de 1 300 m²,
les 14 logements individuels
répartis en 3 blocs, du type T4
sur deux niveaux, jardins et
terrasses individuels, avec
garages ou places de stationnement, s’intègrent parfaitement
dans ce quartier en plein développement, au cœur du centreville, à proximité de la mairie.
Les caractéristiques du projet : une toiture-terrasse, un
débord de l’étage sur le rez-dechaussée pour apporter de
l’ombre au sud, une structure
en brique terre cuite, de la
production d’eau chaude par
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chaudière à gaz individuelle
thermo dynamique, et une isolation performante.
Tous les habitants de ce sec-

tôt ils trouveront un quartier
plaisant.
Pour accélérer la réalisation
des pavillons, Estelle Maurice,

l’architecte d’A. Concept, multiplie les réunions de chantier
avec les différents preneurs de
lots.

Chorale
Les Amis
La chorale Les Amis a repris
les répétitions. Il reste encore
de la place.
Répétition le vendredi à
20 h 30 dans l’ancien dépôt
des incendies, rue de Bousbach.
Le Gym-club a repris ses activités dans la salle du tennis
couvert.
Les inscriptions pour la nouvelle saison seront enregistrées
lors des séances.
Le club fonctionne les jeudis
de 20 h à 21 h.
Au programme, toute une
gamme d’exercices pour tous,
agrémentés de ballons, de cordes, d’élastiques, d’haltères et
de step.
Un moyen de garder la forme
toute l’année dans une atmosphère conviviale.

Naissance

Les collégiens Mosa ont passé une journée instructive au jardin botanique de Sarrebruck.

De retour au collège, cette
belle journée naturaliste servira
de base à des travaux en classe.

La reprise des cours d’alphabétisation et de français langue
étrangère, organisés par l’ASBH vient d’avoir lieu. Ceux-ci ont lieu
tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 13 h 30 à 15 h 45
dans la Maison des associations, 104, rue Principale à Vieille-Verrerie. Adhésion obligatoire pour les participants par carte de membre
(5 €/an).
Inscriptions et renseignements sur place auprès de Virginie.

Marche
Samedi, les Amis de la nature participeront à la marche de
Walpershofen (Sarre). Dimanche, ils seront à Bibiche. Rendez-vous
sur place à 9 h.

Adepra
Une réunion de l’Adepra se tiendra mercredi 8 octobre à 17 h 30,
à la Maison des associations derrière l’église de Vieille-Verrerie.

Tubes des années 80
à Petite-Rosselle

ROSBRUCK
La société d’histoire du Pays naborien propose une soirée-conférence le jeudi 9 octobre à 20 h à la salle multiculturelle du
Hambusch sur le thème : Rosbruck en Révolution 1789-1802.
L’historien Pascal Flausse proposera une vaste rétrospective des
événements révolutionnaires dans la paroisse de Folkling avec un
gros plan sur Rosbruck.
Le conférencier relatera à l’aide de très nombreux documents les
changements profonds qui ont affecté le quotidien des habitants de
ces villages.
Entrée libre.

L’Amicale du personnel communal organise dimanche
26 octobre, au tennis couvert,
une bourse aux jouets et aux
vêtements.
Pour s’inscrire, s’adresser à
René Graziani au
06 28 30 38 19.

Gym-club

Cours d’alphabétisation et de français

Rosbruck
en Révolution

teur vivent quotidiennement le
bruit, le martèlement des
engins de chantiers. Mais ils
s’arment de patience car bien-

Les collégiens apprentis botanistes

Les municipalités de Petite-Rosselle et Grande-Rosselle organisent le mercredi 8 octobre de 15 h à 18 h à La Concorde, la
rencontre franco-allemande pour les seniors. Les tickets de réservation sont à retirer auprès de Rigobert Kunze à l’association du 3e
âge ainsi qu’en mairie. Restauration et animations comprises. Le
transport en commun ne sera pas assuré.

Les répétitions ont lieu tous
les 2e et 4e samedis du mois, le
matin de 10 h à 11 h 30 à
l’église de Hundling.
Une fois dans l’année, un
concert sera organisé au profit
d’une cause de solidarité.
Cette chorale pourra également participer à l’animation
de certaines célébrations liturgiques, notamment pour les
temps forts de l’année, Noël,
Pâques, célébrations mariales
ou autres.
Les enfants de moins de 7 ans
qui auraient le désir de prendre
part à cette chorale, pourront
l’intégrer, mais avec une personne adulte pour les accompagner durant la répétition.
Cette jeune chorale, qui vient
à peine de démarrer, compte
déjà entre 13 et 17 jeunes aux
répétitions.
D’autres enfants peuvent
encore y adhérer. Il suffit de se
rendre aux séances de répétitions.

Bourse aux jouets
et aux vêtements

Durant les vacances
d’automne, l’ASBH propose
une semaine d’animations sur
le thème d’Halloween.
Elle se déroulera du lundi 20
au vendredi 24 octobre avec au
programme le vendredi aprèsmidi, un spectacle au foyer du
Bruch.
Les inscriptions sont prises
tous les mardis et vendredis de
13 h 15 à 15 h. Se munir d’une
copie des vaccins, de l’attestation d’assurance et du numéro
CAF. Tout dossier incomplet ne
sera pas validé.
Pour toutes informations
complémentaires, appeler au
09 66 95 33 73.

L’architecte
Estelle
Maurice
en visite de
chantier avec
Brigitte Roger,
conception
menuiserie
intérieure.

Rencontre franco-allemande

L’équipe d’animation pastorale de la communauté NotreDame de l’Espérance, en collaboration avec le groupe musical
Emen, vient de mettre en place
une chorale pour les jeunes de
7 à 17 ans. Elle a été baptisée
"Le Chœur de l’Espérance" ».
L’objectif est de rassembler et
de redynamiser la jeunesse au
sein de la communauté de
paroisses dans un projet artistique commun.
En effet, nombreux sont les
jeunes qui ont le souhait de
s’investir, de partager ou d’intégrer des projets associatifs ou
collectifs. Des jeunes qui ont
du talent et qui ne demandent
qu’à l’exprimer. L’église, soucieuse de sa jeunesse, souhaite
rassembler ces jeunes et leur
donner la possibilité d’être
actifs, tout en leur assurant une
structure encadrée et en leur
proposant une activité musicale contemporaine, dynamique et tout en couleur.
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PETITE-ROSSELLE
Lundi, les élèves de 6e et de
4e de l’option Mosa (MoselleSarre) du collège Louis-Armand se sont rendus au jardin
botanique de l’université de
Sarrebruck.
L’encadrement étant assuré
par Mmes Drui-Nemeth et
Stein, toutes deux enseignantes en allemand, tout comme
par Olivier Massing, enseignant les SVT au collège.
La visite a débuté par la présentation de certains arbres
exceptionnels (ginkgo, araucaria, séquoia), puis la visite des
serres tropicales aura permis
aux élèves d’appréhender des
notions comme la biodiversité
végétale, l’utilisation des plantes utiles ou encore de découvrir quelques adaptations du
monde végétal.
Profitant de la proximité du
parc animalier de la ville (Wildpark), les élèves ont pu y
découvrir de nombreux animaux de la faune locale.
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Les répétitions ont lieu en l’église de Hundling pour tous les
jeunes de la communauté Notre-Dame de l’Espérance. Photo RL
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La compagnie Patrice Péricard sera
sur la scène de La Concorde. Photo RL

Le Syndicat arboricole de Petite-Rosselle accueillera la
compagnie Patrice Péricard le samedi 8 novembre, à 20 h 30 à
l’espace La Concorde. Sur le thème des années 80, une
quinzaine d’artistes, de musiciens et de chanteurs interpréteront des tubes de l’époque.
Les billets sont en vente au prix de 25 € au Super U d’Œting,
au Carré Mauve à Forbach et à l’office de tourisme de Forbach.
Renseignements au 03 87 85 74 71.
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Nous apprenons la naissance
de Jade, fille de Mathieu Wissen et de Mélissa Reeb, domiciliés à Œting.
Nos félicitations.

