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L’AGENDA
SECTEUR DE BOUXWILLER
Bouxwiller
Q COMMUNAUTÉ DE COMMUNE. 
Jeudi 26 mai. Une séance du 
conseil communautaire se 
tiendra ce jeudi 26 mai à 19 h, à 
la maison de l’intercommunali-
té 10, route d’Obermodern à 
Bouxwiller.

Ingwiller
Q UNIAT. Mercredi 25 mai. La 
prochaine permanence de 
l’Uniat Ingwiller se tiendra ce 
mercredi matin sur rendez-vous 
à prendre au ✆03 88 15 00 05 et 
l’après-midi de 14 h à 16 h sans 
rendez-vous, à la maison des 
services (ancienne gare), 24 rue 
de la Gare à Ingwiller. Pour 
accéder à la salle d’attente, 
passez par le quai, juste derrière 
le bâtiment.
Q CLUB DU TEMPS LIBRE. Mar-
di 31 mai. Soirée tarte flambée 
à partir de 17 h 15 au restaurant 
Aux Comtes de Hanau à In-
gwiller. Renseignements au 
✆06 76 35 53 80.
Mardi 14 juin. Sortie à la rose-
raie de Saverne et visite des 
maisons des rochers à 
Graufthal. Départ à 9 h. Repas 
de midi à l’Auberge de l’Etang à 
Graufthal. Prix : 37 € (repas, 
transport, entrées et visites 
guidées comprises). Inscriptions 
pour le 5 juin. Renseignements 
au ✆06 76 35 53 80.
Du 1er au 4 septembre. Croisiè-
re sur le lac d'Annecy, visite de 
la ville d’Aix en petit train tou-
ristique et visite guidée du 
casino, montée au mont Revard. 
Inscriptions possibles jusqu’au 
1er juin. Renseignements au 
✆03 88 89 40 74.

SECTEUR DE DRULINGEN
Région de Druligen
Q SACS MULTIFLUX. Lundi 23 
et jeudi 26 mai. Des redota-
tions en sacs multiflux seront 
organisées par le Sydeme. 
Lundi 23 mai : à Berg, de 
13 h 30 à 15 h, hall champêtre ; 
à Eywiller, de 15 h 45 à 17 h, 
devant la salle communale ; à 
Gungwiller, de 17 h 45 à 19 h, 
parking rue de la vieille Poste. 
Jeudi 26 mai : à Rexingen, de 
13 h à 14 h, parking de la salle 
communale ; à Durstel, de 
14 h 45 à 16 h 30, rue principa-
le ; à Adamswiller, de 17 h 15 à 
19 h, face à la boulangerie.

SECTEUR DE HOCHFELDEN
Alteckendorf
Q ASSOCIATION DES 
ARBORICULTEURS. Vendredi 
27 mai. L’association des arbo-
riculteurs d’Alteckendorf et 
environs organise une rencontre 
portant sur la reconnaissance 
des insectes dans nos vergers. 
Le rassemblement des partici-
pants, membres ou sympathi-
sants, se fera à 18 h sur le Par-
king « Brou de Noix » entre 
Schwindratzheim et Walten-
heim-sur-Zorn. Par ailleurs, 
l’association n’organisera pas 
de sortie annuelle cette année.

SECTEUR DE LA PETITE-PIERRE
La Petite-Pierre
QMARCHE DE LA NVO. Diman-
che 5 juin. L’union départe-
mentale CGT Moselle organise 
la marche de la NVO, dimanche 
5 juin, au village vacances de La 
Petite-Pierre. Trois parcours au 
choix sont proposés : visite 
guidée et groupée à 9 h (6 km), 
marches de 9 km et 12 km à 
partir de 7 h 30. Tarif : petit-dé-
jeuner 3 €, marche 3 €, déjeuner 
11 €. La réservation du repas 
et/ou du petit-déjeuner est 
impérative. Inscription et réser-
vation au ✆03 87 75 19 53. 
Possibilité d’hébergement le 
samedi 4 juin au village vacan-
ces de La Petite-Pierre, au 
✆03 88 70 53 42.
Q JARDINER EN FAMILLE. Di-
manche 29 mai. Le parc natu-
rel régional des Vosges du Nord 
propose un atelier de jardinage 

ouvert aux familles, construc-
tion d’hôtels à insectes de 
14 h 30 à 17 h 30 au Jardin des 
Poètes.
Q ATELIER CULINAIRE. Mercre-
di 1er juin. Le parc naturel 
régional des Vosges du Nord 
propose un atelier culinaire « du 
ruisseau à l’assiette » à La 
Petite-Pierre à 9 h. Lieu précisé 
à l’inscription. Animateurs : 
Frédéric Jung, restaurateur Au 
grès du marché et Marie L’Hos-
pitalier, chargée de mission 
Natura 2000. Payant - Inscrip-
tion au ✆03 88 03 29 11 ou 
s.stark@parc-vosges-nord.fr

Sparsbach
Q TORCHIS, RÉALISATION ET 
MISE EN ŒUVRE. Samedi 
28 mai. Le parc naturel régional
des Vosges du Nord propose un 
atelier de découverte de la 
technique traditionnelle de 
construction de maison alsa-
cienne à Sparsbach. Sur inscrip-
tion au ✆03 88 89 20 83. De 
10 h à 17 h. Lieu précisé à l’ins-
cription. Animateur : Écotidien-
ne - payant.

Tieffenbach
Q DÉCOUVERTES GOURMANDES 
ET ARTISANALES. Dimanche 
19 juin. Les associations loca-
les organisent leur 3e édition 
des Découvertes gourmandes et 
artisanales le 19 juin. Une tren-
taine de stands de producteurs 
artisanaux autour de la gastro-
nomie seront présents dans les 
rues du village : pain, saucis-
sons, fruits, légumes, thés, 
sirops, produits de la ferme, 
fromages etc. Un repas gastro-
nomique préparé par le chef 
étoilé Joël Philipps ainsi que 
Nicolas Rieffel et Philippe Rein-
hardt sera proposé dans le Mille 
Club spécialement décoré pour 
l’occasion. Renseignements et 
réservation au ✆06 12 34 06 42. 
Ces chefs feront également une 
démonstration culinaire dans 
l’après-midi. Côté animation, il 
y aura une démonstration de 
sculpture sur bois, les interven-
tions de la batucada et de la 
capoeira de Sarre-Union anime-
ront les rues du village. Tara 
Esther proposera un concert 
dansant sous le chapiteau. 
Possibilités de restauration tout 
au long de la journée et jus-
qu’au soir avec une animation 
par JAZ 67. Il reste quelques 
places pour des exposants. 
Renseignements au 
✆06 36 74 19 12.
Q SECTEUR DE PHALSBOURG

Metting
Q DON DU SANG. Vendredi 
27 mai. Une collecte de sang 
aura lieu ce vendredi de 18 h à 
20 h 30 à la salle polyvalente de 
Metting.

SECTEUR DE SARRE-UNION
Keskastel
Q DON DU SANG. Mardi 31 mai. 
La prochaine collecte de sang 
aura lieu de 17 h 30 à 20 h à la 
salle du cercle catholique. Une 
collation chaude est préparée 
par l’amicale.

Sarre-Union
Q SORTIE NATURE. Dimanche 
29 mai. Le parc naturel régional
des Vosges du Nord propose une 
sortie nature : Des joyaux natu-
rels en péril, dans les bocages 
de Sarre-Union, de 14 h à 17 h, 
place de la République à Sarre-
Union. Animateur : Florian 
Gissinger, ANAB. Gratuit. Chaus-
sures de marche. Renseigne-
ments au ✆06 08 11 70 29.

SECTEUR DE SAVERNE
Dettwiller
Q UNIAT. Vendredi 27 mai. La 
section locale de l’Uniat Det-
twiller tiendra son assemblée 
générale le vendredi 27 mai à 
19 h à la salle des fêtes d’Ingen-
heim, en présence d’un repré-
sentant du groupement Uniat 
Alsace.

Saverne
Q VISITE GUIDÉE AU MUSÉE. 
Dimanche 29 mai. Dans le 
cadre de l’exposition de peintu-

res de Francine Mayran « Témoi-
gner de ces vies », au château 
des Rohan à Saverne, une visite 
commentée par l’artiste sera 
mise en place le dimanche 
29 mai à 14 h 30 avec la présen-
ce de rescapés de la Shoah, du 
génocide des Tutsi et du génoci-
de des Arméniens : Simone 
Polak (rescapée d’Auschwitz), 
Evelyn Askolovitch, (qui témoi-
gne pour la première fois de ses 
3 ans de déportation alors 
qu’elle était enfant) et Alain 
Hirschler, enfant caché, fils du 
grand rabbin Hirschler, (qui 
jouera de la clarinette et dédi-
cacera son dernier livre à la 
mémoire de son père), Immacu-
lée Mpinganzima (rescapée 
Tutsi), Pierre Zouloumian (des-
cendant du génocide arménien, 
président de l’association Ami-
tiés Alsace Arménie). Chaque 
témoin prendra la parole pour 
témoigner de sa propre histoire. 
La LICRA s’associe à l’événe-
ment et l’un de ses représen-
tants strasbourgeois intervien-
dra.

SAVERNE 
Projection du film documentaire
« Le Lien »

Le spectateur va suivre l’aven-
ture vécue par six enfants 
durant dix jours en pleine 
montagne dans la vallée d’Aspe 
dans les Pyrénées. Vivants en 
cité, ils ne connaissent pas 
grand-chose de la nature et de 
sa force. Là-bas, ils vont vivre 
dehors, dormir sous la tente ou 
à la belle étoile, se laver dans 
l’eau des torrents, cuisiner 
autour du feu au milieu des 
vaches et des moutons. Avec 
Jean Yves le Berger, ils appren-
nent à traire les brebis et dé-
couvrent la saveur du lait frais.
Le réalisateur sera présent à 
l’issue de la projection pour 
échanger avec le public. Il 
souhaite avec ce film mettre en 
relation les associations et 
structures d’éducation à la 

nature avec les équipes péda-
gogiques, parents et parents 
d’élèves pour permettre le 
développement de projets 
« nature » avec les enfants.
Membres d’une association 
proposant de la pédagogie 
autour de l’environnement, 
parents d’élèves, parents, 
familles, enseignants ou ani-
mateurs ? Vous êtes les bienve-
nus pour échanger ensemble 
sur l’apprentissage de la natu-
re à nos enfants.
Tarif réduit unique de 
6,10 euros (4,50 euros pour les 
moins de 14 ans sur présenta-
tion d’un justificatif d’âge). 
Réservation des places en 
caisse du cinéma.

Q Plus d’information sur 
http://www.lelienleprojet.fr/accuei
l-du-site. Les salles sont 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 
Renseignements au 
✆03 88 00 61 66 ou sur 
www.cinecubic-saverne.fr.

Le jeudi 26 mai à 20 h, le 
Ciné Cubic de Saverne pro-
pose la projection du film 
documentaire « Le Lien » de 
Frédéric Plénard.

Le spectateur va suivre l’aventure vécue par six enfants durant 
dix jours.  DOCUMENT REMIS

DES MOTS EN ACCORDÉON AVEC LAURENT BAYART À LA 
BIBLIOTHÈQUE D’OBERMODERN-ZUTZENDORF

La bibliothèque municipale d’Obermodern-Zut-
zendorf propose une soirée littéraire et musicale 
originale et enjouée avec l’écrivain Laurent Bayart 
intitulée « Des mots en accordéon » le vendredi 3 
juin à 20 h 30. Le poète cycliste, auteur de près 
d’une soixantaine d’ouvrages dans le domaine de 
la poésie, du journal, de la nouvelle, du récit sportif 
ou du texte en prose, présentera des extraits de ses 
derniers ouvrages où l’on parle de tram, de chats, 
du jardin, de vélo mais aussi de « La prière du 
sage », chroniques de la société et « A pleins pou-
mons » qui raconte avec humour la vie mouve-
mentée d’un jeune garçon victime d’une tubercu-
lose pulmonaire détectée in extremis. L’ambiance 
musicale et légère sera assurée par l’accordéoniste 
Jeanine Kreiss.

Q Le vendredi 3 juin à 20 h 30 à la bibliothèque 
municipale d’Obermodern-Zutzendorf (54, rue de La 

Moder). Renseignements au ✆03 88 90 87 85. Entrée 
libre (plateau).

L’ambiance musicale et légère sera assurée 
par l’accordéoniste Jeanine Kreiss. DOCUMENT 
REMIS.

URGENCES
Aujourd’hui

MÉDECIN, DENTISTE,
SAMU, SMUR :
En cas d’urgence, composez le 15 ou 
pour le médecin de garde le 
03 69 55 33 33 pour l’Alsace. – Pour 
le secteur de Hochfelden, la perma-
nence est assurée par SOS médecins 
67, l’accès aux médecins se fait par 
le 3624. – Pour le secteur de Phals-
bourg et de Sarreguemines, compo-
sez le 08 20 33 20 20.
HÔPITAUX
Centre hospitalier de Saverne
03 88 71 67 67.
Centre hospitalier de Sarreguemines 
03 87 27 33 10.
Centre hospitalier de Sarrebourg
03 87 23 24 25.
Centre médico-social de Phalsbourg 
03 87 24 34 34.
CHIRURGIENS-DENTISTES

Secteur de Saverne, de 10 h à 12 h : 
Dr Valérie Maegey, 24 rue du Maré-
chal Joffre à Saverne, Tél. 03 88 91 
16 15.
PHARMACIE : réseau garde : 3237 
(0,34 €), www.3237.fr
POMPIERS : 18
POLICE SECOURS ET GENDARME-
RIES : 17
GAZ : Saverne 08 10 43 30 68.
Sarrebourg et Sarre-Union 
03 87 03 14 00.
EAU : Saverne 03 88 91 21 68.
Marmoutier 03 88 70 60 08.
Bouxwiller 08 10 89 58 95.
Ingwiller 03 88 89 45 49.
Hochfelden 03 88 19 97 09.
ÉLECTRICITÉ : Saverne, Marmoutier, 
Bouxwiller, Ingwiller, Hochfelden 
03 88 18 74 00. Régie de Sarre-
Union 03 88 00 13 71. Régie de 
Bitche 03 87 96 05 10. EDF Sarre-
guemines et Bitche 03 87 95 47 45. 
Sarrebourg 03 87 03 19 79.

LOISIRS

Aujourd’hui

CINÉMAS
Ciné Cubic à Saverne. — X-Men : 
apocalypse en 2D à 14 h et 20 h, en 
3D à 17 h ; — Angry Birds à 11 h et 
14 h ; — Money Monster à 20 h 15 ; 
— The nice Guys à 18 h ; — Tini, la 
nouvelle vie de Violetta à 16 h ; — 
Au nom de ma fille à 11 h.
Ciné Star à Sarrebourg. — X-Men : 
apocalypse en 2D à 13 h 45 et 20 h, 
en 3D à 17 h ; — Le voyage de Fanny 
à 18 h et 20 h 15 ; — The nice guys à 
14 h et 19 h 45 ; — Money Monster à 
20 h 15 ; — Angry Birds à 11 h, 
13 h 45 et 16 h 45 ; — Un homme à 
la hauteur à 17 h 45 ; — Captain 
America : Civil War à 20 h ; — 
Dégradé à 11 h et 17 h ; — Maggie a 
un plan à 11 h.
Forum de Sarreguemines. — X-Men : 
apocalypse en 2D à 11 h, 14 h et 
20 h, en 3D à 16 h 30 ; — Le voyage 
de Fanny à 11 h, 13 h 45, 17 h 45 et 
20 h ; — Cafe Society à 11 h, 13 h 45,
15 h 45, 17 h 45 et 20 h ; — Angry 
Birds à 11 h, 13 h 45, 15 h 45 et 
17 h 45 (3D) ; — Money Monster à 
11 h, 13 h 45, 17 h 45 et 20 h ; — The 
nice guys à 14 h, 16 h 45 et 20 h ; — 
Braqueurs à 20 h ; — Un homme à la 
hauteur à 15 h 45 et 20 h ; — Tini, la 
nouvelle vie de Violetta à 11 h ; — 
Captain America : Civil War à 
13 h 45 et 20 h ; — Les malheurs de 
Sophie à 15 h 45 ; — Le livre de la 
jungle à 11 h, 13 h 45 et 15 h 45 ; — 
Maggie a un plan à 11 h et 16 h 30 ; 

— La saison des femmes à 17 h 45.

PISCINES
Hanautic à Bouxwiller,
03 88 71 38 38 : de 9 h à 13 h et de 
15 h à 18 h.
ATOO-O à Hochfelden,
03 88 02 20 40 : de 9 h à 13 h et de 
15 h à 18 h.
Océanide à Saverne, 03 88 02 52 80 
— www.loceanide.fr : de 9 h à 
17 h 30.
Piscine de Bitche, 03 87 96 11 43.
Piscine de Rohrbach-lès-Bitche,
03 87 09 86 83.
Piscine de Sarralbe,
03 87 97 80 55.
Piscine de Sarreguemines,
03 87 95 03 30.

Angry Birds. DOCUMENTS REMIS

X men.


