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Pharmacie de garde
Téléphoner au 3237.

Médecins de garde
Régime général et Carmi Est :

tél. 0820 33 20 20.

Ambulances
Permanence : tél. 15.

Aide médicale 
urgente
Permanence : tél. 15.

Gendarmeries

Behren : 10, rue du Petit-Bois, 
tél. 03 87 87 32 64.

Puttelange-aux-Lacs : rue des 
Tuileries, tél. 03 87 88 09 60.

Police
Forbach : 11, rue de la Gare, 

tél. 03 87 84 41 00.
Schœneck
et Petite-Rosselle :
tél. 03 87 84 41 00.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

Police secours
Permanence : tél. 17.

URGENCES

Exposition
Petite-Rosselle : exposition 

"Les jardins des mineurs de 
charbon" de 9 h à 18 h, au 
musée Les Mineurs.

Renseignements au 
03 87 87 08 54 ou con-
tact@musee-les-mineurs.fr.

Musée
Petite-Rosselle : musée Les 

Mineurs ouvert de 9 h à 18 h.

Don de sang
Petite-Rosselle : don de sang, 

de 15 h à 19 h, salle La Con-
corde.

A UJOURD’HUI

Exposition
Petite-Rosselle : exposition 

"Les jardins des mineurs de 
charbon" de 9 h à 18 h, au 
musée Les Mineurs.
Renseignements au 
03 87 87 08 54 ou con-
tact@musee-les-mineurs.fr.

Musée
Petite-Rosselle : musée Les 

Mineurs ouvert de 9 h à 18 h.

Braderie
Stiring-Wendel : braderie 

organisée par l’Association 
des commerçants et artisans,
de 8 h à 18 h, au centre-ville.

D EMAIN

L’invitation avait été lan-
cée par l’association Sali-
nas Scamp’s qui a pris

ses quartiers rue de l’Etang à
Farschviller depuis quelques
années. Discrets, ses membres
s’adonnent pourtant à leur
passion ronflante et rutilante :
les belles américaines. Samedi
ils ont organisé avec succès
leur premier meeting avec
exposition de voitures améri-
caines et oldies.

Par moments, il y avait près
d’une centaine de véhicules de
toutes sortes qui affichaient
avec panache leur bel âge au
compteur : des américaines à
donner le tournis, des euro-
péennes pas moins jolies, et
des motos en veux-tu en voilà,
le tout reposant sur une orga-
nisation parfaite et un accueil
aux petits oignons.

Des fans de vieilles
mécaniques

« Nous sommes une poignée
de fans de voitures anciennes
et américaines et tout ce qui va
avec », explique Francis, le
président des Salinas Scamp’s.
Pour la petite explication, leur
nom vient de Salinas, la route
désormais mythique où James
Dean a perdu la vie, et scamp
veut dire « canaille ».

Les 14 membres se retrou-
vent une fois par semaine pour
bricoler leurs 20 véhicules,
orchestrer des sorties, et se
rendre chez d’autres férus de
véhicules anciens.

« Notre association a vu le
jour en 2009 », ajoute le prési-
dent. « C’est ici notre premier
meeting. C’est une manière de
se faire connaître, d’inviter les
copains d’autres clubs et ceux
que l’on a pu croiser sur des
manifestations à se joindre à

nous pour une belle journée. »
Et belle, elle le fut, par une
météo ensoleillée. « Question
d’organisation », réplique Fran-
cis du tac-au-tac. Beaucoup de
véhicules plus rutilants les uns
que les autres étaient exposés,
passion oblige. Et de nom-
breux visiteurs attirés par les
belles voitures aux noms évo-
cateurs : Pontiac, Dodge,
Oldsmobile, Chrysler, Chevro-
let mais aussi des européen-
nes. Elles arrivaient, moteur
r o n f l a n t e t c a r r o s s e r i e
brillante.

N ico las e t J ean -Den i s
bichonnent leur Mustang.

L’une de 1967 et l’autre plus
récente. Ils sont passés par un
importateur pour acheter leur
véhicule.

Un rêve onéreux

« C’est beaucoup de temps
pour la restaurer, beaucoup
d’argent aussi et ensuite, elle ne
sort que lors d’exposition ou s’il
fait beau », avoue Nicolas de
Carling.

Quant aux visiteurs, ils ont
observé ces belles américaines
sous toutes leurs coutures.
Sacha, venu de Forbach en
famille, s’extasie : « Ça fait

rêver. C’est classe. » Et d’ajou-
ter pragmatique : « J’aimerais
bien en avoir une mais c’est
bien trop cher à l’achat et à
l’entretien. » Comme tant
d’autres, il les prend en photo.

Olivier est venu de Guenvil-
ler avec ses deux enfants. Ce
motard a apprécié la profusion
de véhicules, leur qualité, et
l’organisation du jour : « Je ne

connaissais pas l’association
mais c’est une belle réussite. »

Des stands de produits amé-
ricains et vintage, des groupes
rock comme Bab’s et 50’Cats
ont ajouté au dépaysement.
Restauration, ambiance ami-
cale et possibilité de camping
sur place ont contribué à la
belle réussite du premier mee-
ting des Salinas Scamp’s.

FARSCHVILLER

Les belles américaines
font tourner les têtes
Il y en avait pour tous les goûts sur la pelouse des Salinas Scamp’s : des brunes, des noires, des roses. Elles
étaient rutilantes, aguichantes, surprenantes. Une exposition de belles voitures très réussie.

Notre-Dame
de l’Espérance

Nousseviller : mardi, messe
à 9 h. 

Samedi, messe anticipée du
dimanche à 18 h 30.

Diebling : mercredi, office
des Laudes à 8 h 45 suivi de la
messe à 9 h. Dimanche, messe à
9 h.

Cadenbronn : jeudi, messe à
9 h.

Tenteling : vendredi, messe
à 9 h.

Ippling : dimanche, messe à
10 h 30.

CULTES

L’Amérique
a pris place
ce samedi
dans un pré
à Farschviller.
Photos Chantal JEDAR

On pouvait également découvrir de nombreuses motos.
Une plongée dans l’univers de la belle mécanique.

Et voilà déjà la 18° fête du
quartier de la rue du Steinberg.
Elle a, une fois de plus, tenu
toutes ses promesses. Bien que
tardive cette année, elle a aussi
sonné la fin des vacances scolai-
res et de bien d’autres aussi,
mais a été placée sous une
météo plutôt défavorable, entre
averses et orages.

Toutefois, la quarantaine de
participants a su apprécier les
spécialités alsaciennes autour
d’un baeckeofe, directement
importé d’alsace par l’un des
convives, accompagné évidem-
ment de ses salades vertes et
diverses de nos contrées, ainsi
que des fromages, tous d’origine
française s’il vous plaît, et même
certains avec des senteurs alsa-
ciennes plutôt prononcées.

Les desserts, locaux égale-
ment, étaient tous au rendez-
vous, et chacun y est allé de sa
spécialité : qui son tiramisu, ses
îles flottantes, ses tartes aux frai-
ses et autres fruits de saison, qui
ses glaces et mousses diverses,
le tout arrosé, avec grande
modération bien sûr, des divers
nectars de houblon et raisins de
nos contrées.

Encore heureux que Denis ait
mis son rez-de-chaussée à dispo-
sition pour se protéger lors des
chutes de pluie importantes.
Une tente a également été mise à
disposition, qui a permis d’ouvrir

l’espace sur l’extérieur, comme il
se devait pour une telle fête.

Dans l’après-midi, il a fallu
mettre en place le barbecue du
repas du soir car les riverains
n’allaient pas en rester là. Les

chiva chichi d’Albert étaient
alors au programme. L’expert en
la matière était assisté de deux
cuistots tout spécialement affec-
tés à la cuisson en plein air.

La journée s’est terminée tard

dans la nuit, cette fois-ci tous à
l’intérieur du garage, car la fraî-
cheur et la pluie avaient fait fuir
les derniers résistants de l’exté-
rieur. L’ambiance chaleureuse a
fort heureusement réchauffé les

corps et les cœurs de tous les
invités. Et déjà se profile à l’hori-
zon 2016 la 20e édition qui,
promis, sera exceptionnelle, foi
de riverain de la rue du Stein-
berg.

FOLKLING

Rue du Steinberg : du local et du bon !

Et de 18 pour les riverains de la rue du Steinberg. Une belle unité qui renforce les liens d’amitié autour d’une journée festive.
Se profile à l’horizon leur 20e anniversaire à tous. Photo DR

Trente exposants ont parti-
cipé à la première bourse au
matériel d’équitation organisée
chemin du Sandhübel, sur le
site de l’association des cava-
liers d’Alsting.

Ils étaient venus de toute la
région (de Sarreguemines, de
Théding, de Strasbourg…) pro-
poser des articles diversifiés
aux visiteurs et échanger con-
seils et astuces. Les emplace-
ments étaient gratuits ; des
tables ont pu être louées au
prix de 2 € l’unité.

Les objets mis en vente
étaient bien présentés, en bon
état, voire neufs. Des tapis, en
passant par les filets, les selles,
les brosses, les cloches, ou
encore les bottes, il y en avait
pour toutes les envies et tous
l es po r t e -monna ie . Une
buvette et des possibilités de
restauration ont complété le
tout et offert la possibilité à

ceux qui le souhaitaient de par-
tager un moment de convivia-
lité.

La manifestation a connu
une belle fréquentation et
accueilli un public venu en
grande partie de l’extérieur.
« On est satisfait du succès de
cette première », a déclaré Ade-
line Thill, membre du comité
de l’ACA.

Et de souligner que « la jour-
née a non seulement permis de
remettre en circulation des
d’objets inutilisés, elle a aussi
été l’occasion de faire découvrir
le club et ses installations. »
L’association envisage d’asso-
cier un marché aux puces clas-
sique à la bourse au matériel
d’équitation l’année prochaine.

Une randonnée à cheval dans
les environ d’Alsting a eu lieu
parallèlement à la bourse au
matériel d’équitation. Huit
cavaliers ont répondu présents.

ALSTING

La bourse au matériel d’équitation a permis de remettre
en circulation des d’objets inutilisés, mais en bon état. Photo RL

Du matériel
d’équitation pour
toutes les bourses

Les activités de l’Associa-
tion sportive et culturelle
reprennent ces mardi 9 et
jeudi 11 septembre à la salle
polyvalente d’Aslting.

La nouvelle activité de la
saison, le piloxing, est propo-
sée le mardi à 19 h 30. La
zumba est dispensée le jeudi
à 19 h.

Le piloxing est un nouveau
programme de fitness qui
combine efficacement le pila-
tes, la boxe et la danse. Il se
pratique pieds nus, avec des
gloves de 250 g à chaque
main. Un cours d’une heure
aide à perdre de 400 à 900
calories.

Le piloxing apporte : endu-
rance cardio-vasculaire, baisse
des niveaux de stress, con-

fiance en soi, coordination,
agilité, posture, souplesse,
équilibre, connections physi-
que et mentale, bien-être…

Le piloxing permettra de
voir sa silhouette et son état
d’esprit changer.

De son côté la zumba vous
fera faire le tour du monde en
dansant sur des rythmes et
musiques variés et entraî-
nants ( lat ino, af r ica in,
masala, hip-hop…)

La zumba apprend à se
lâcher, à dévoiler son côté
sensuel, le tout avec une
pointe de folie.

Pour tous
renseignements
contacter Chantal
au 06 08 53 29 12.

Les activités
reprennent à l’ASCA

Correspondants RL
Alsting-Etzling : Stéphane 

Duvernell,
tél. 03 87 99 26 24.

Behren-lès-Forbach : 
Gérard Becker, tél. 
03 87 88 60 36 ou 
06 44 89 59 13.

Bousbach : Christian 
Schaeffer, tél. 
03 87 84 54 00.

Diebling-Tenteling : Ber-
trand Felt, tél. 
03 87 02 45 58.

Folkling, Morsbach, 
Gaubiving, Théding, 
Farschviller, Rosbruck :
Chantal Jedar,
tél. 03 87 89 37 96.

Kerbach : Damien Plontz, 
tél. 06 09 54 63 80.

Œting : Joseph Nowak, tél. 
06 75 35 77 05.

Petite-Rosselle : Lucien 
Freytag, tél. 
03 87 85 02 18.

Schœneck :
Jean-Marie Haag, tél. 
06 36 60 48 96.

Spicheren :
Danyel Warter, 
tél.06 89 97 87 64.

Stiring-Wendel :
Patrick Lalé, tél. 
03 87 85 21 61.

RL SERVICES

Services
ErDF : tél. 0972 675 057.
Gaz de France : tél. 0810 

433 057.
Véolia eau : tél. 0810 

463 463.

Social
Stiring-Wendel : espace 

multi-accueil, rue Robert-
Schuman, ZI de la Heid de
7 h 30 à 18 h 30, tél. 
03 87 85 66 48.

Stiring-Wendel : CLIC de la 
Rosselle (Centre local 
d’information et de coordi-
nation de la Rosselle), en
mairie bureau n°8, de 14 h
à 16 h.

Stiring-Wendel : assistante 
sociale pour Stiring Habs-
terdick et Spicheren de 9 h
à 11 h 30 au Centre médi-
cosocial, 4 rue Pierre-Cu-
rie, tél. 03 87 87 57 57.

Behren : Multi-accueil les 
Berlingots, 67 rue de la 
Liberté, de 7 h à 19 h, 
tél. 03 87 85 74 68.

Behren : mission locale, de 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h, rue Stanislas, 
antenne de justice, tél. 
03 87 88 78 81.

Behren : CLIC de la Rosselle 
(Centre local d’informa-
tion et de coordination de
la Rosselle), de 9 h 30 à 
11 h 30, à la Résidence Les
Platanes, rue des Céven-
nes, tél.

03 87 85 43 78.

Loisirs
Stiring-Wendel : syndicat 

d’initiative et bibliothèque
municipale de 14 h à 
17 h 30, place de Wendel
tél. 03 87 87 07 65.

Stiring-Wendel : centre de 
service du CIA de 8 h à 
11 h et de 14 h à 16 h, 5a
rue Pasteur tél. 
03 87 87 57 37.

Petite-Rosselle : bibliothè-
que municipale de 14 h à
18 h.

Spicheren : bibliothèque 
municipale, de 16 h à 
19 h.

Behren-lès-Forbach : 
bibliothèque, à la maison
des associations Bd Char-
lemagne, tél. 
03 87 13 94 78, ouverte de
16 h à 18 h 30.

NUMÉROS

Vie religieuse
Ce samedi 13 septembre, messe à Etzling à 18 h 30 et prière du

rosaire à Etzling à 20 h 30.
Ce dimanche 14 septembre, messe de rentrée pastorale à Spiche-

ren à 10 h.

Jean-Denis et
Nicolas sont
des férus de

Mustang.
Une passion

dévorante.
Ils veillent sur

leurs petites
merveilles

avec soins.
Elles ne

sortent que
par beau
temps et
pour les

expositions.


