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L’église Saint-Vincent 
de Faulquemont fête 
cette année ses 250 
ans. Photo RL

Après un an d’absence, Menfi revient
sur scène avec quelques nouveaux mor-
ceaux un peu plus rock.

Le groupe composé de Stéphane à la
guitare et chant, Salem à la guitare et
chant, Seb à la basse et Sébastien à la
Batterie chant et guitare, vous feront (re)
découvrir des morceaux connus réinter-
prétés à leur manière mais aussi leurs
compositions personnelles.

Et pour débuter la soirée, Odokom,
groupe de French Groove Rock, vous fera
découvrir son répertoire constitué uni-
quement de ses propres compos.

• Concert Menfi ce soir au Jack, 
rue Poincaré. Paf 3€. Ouverture
des portes 21h.

CONCERT au jack

Menfi revient sur scène avec de nouveaux morceaux 
de rock. Photo DR

Menfi sur scène 

Pharmacie
Pour connaître la pharmacie de 

garde, composer le 3237.

Médecins
Aide médicale urgente : tél. 

15. Régime général et 
régime minier : de 20h à 8h,
appeler le 08 20 33 20 20.

Ambulances
Permanence : tél. 15.

Gendarmeries
Folschviller : 13 impasse 

Sainte-Geneviève (tél. 
03 87 92 10 17). Brigade de
l’autoroute (tél. 
03 87 29 42 70).

Police
Commissariat : 7, rue Foch 

(tél. 03 87 92 18 97).

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Animation

Saint-Avold : club d’enfants
(7 à 12 ans) avec l’église évangé-
lique de 14h à 17h au foyer du
Faubourg. Inscr iptions au
06 01 83 08 01.

Club canin
Saint-Avold : championnats

de Lorraine Ring organisé par le
club canin sur son terrain, rue
du Général Altmayer (caserne
Ardent du Picq).

Concert
Saint-Avold : 1eres rencon-

tres Chopin organisée par le
conservatoire de musique à
20h30 à l’église protestante.
Concert commenté « Chopin :
regards sur la musique de cham-
bre ». Entrée : 15€. Tarif réduit
pour les familles et élèves du
conservatoire de Saint-Avold :
10 €.

Dédicace
Saint-Avold : du livre His-

toire de Saint-Avold par ses
monuments religieux, d’André
Pichler, membre de la SHPN, de
14h à 16h à l’Office de tourisme,
rue des Américains.

Journée du patrimoine
Saint-Avold : dans le cadre

des Journées du patrimoine,
visite guidée du cimetière Amé-
ricain par Valérie Muller, à 15h ;
des archives municipales au
quartier Jeanne d’Arc avec Pas-
cal Flaus, de 15h à 17h ; du
bâtiment des Archives indus-
t r ie l l es  e t  techniques  de
Moselle, rue du Merle à Saint-
Avold et de l’exposition « Ter-
minus, le transport ferroviaire en
Moselle pendant l’annexion
de 1871 à 1918 » de 14 h à 18 h ;

de la chapelle des comtes de
Créhange avec Robert Wirth de
16h à 18h

Guignol
Saint-Avold : spectacle de

marionnettes, Guignol et Pinoc-
chio, dans leurs nouvelles aven-
ture, à 17h, à la MJC, espace
Chapelle. Tarif : 5€.

Salon
Saint-Avold : 2e Salon de

l’agriculture et d’alimentation
« Le  pays  nabor ien  côté
champs » organisé par la Fédéra-
tion des commerçants et arti-
sans du pays naborien, avec la
participation de la communauté
de communes du pays naborien,
de 10h à 19h à l’Agora. Restau-
ration sur place. Entrée libre.

Soirée
Saint-Avold : soirée solida-

rité au bénéfice de l’association
des Fées (faisons sourire les
enfants) avec DJ Klauser, DJ
Titrax et Miss Kimberley, organi-
sée par Le KS Club en partenariat
avec Martin’s angels, au KS club
à partir de 20h. Repas : 20 €.
Réservation au 09 81 60 45 93.

Vélo
Saint-Avold : dans le cadre

de la semaine de la Mobilité et
des Journées du Patrimoine,
départ à 9h30 du parking du
Match de Saint-Avold, à vélo
jusqu’à la ferme bio de Guenvil-
ler (20 km AR, pour VTT, VTC et
VAE). Achat possible de légu-
mes, retour pour midi à Saint-
Avold. Pour les petites faims,
pique-nique à l’arrivée au siège
de SaintAvélo. Renseignements
et inscription (gratuite) : sainta-
v o l d @ f u b i c y . o r g  o u
03 87 92 80 35.

DEMAIN

Assemblée générale

Saint-Avold : de l’associa-
tion Bien Vivre au Langacker, à
19h à la Maison des associa-
tions.

Cinéma
Saint-Avold : dans le cadre

de la semaine de la Mobilité et
des Journées du Patrimoine, ren-
dez-vous à 20h15 pour un
accueil personnalisé par SaintA-
vélo au centre culturel Pierre
Messmer de Saint-Avold : au
programme Ciné-Patrimoine
avec le film Cinéma Paradiso
présenté par J.-C. Grzesitchak ;
tarif réduit. Venez à pied ou à
vélo (lumières et antivols),
accompagnement possible au
retour par les membres de Sain-
tAvélo. Renseignements et ins-
cription (gratuite) : sainta-
v o l d @ f u b i c y . o r g  o u
03 87 92 80 35.

Concert
Saint-Avold : concert du

groupe Menfi, à 21h au Jack, rue
Poincaré. Paf : 3€.

Conférence
Saint-Avold : présentée par

Kévin Goeuriot « Une petite his-
toire de l’annexion de la Lorraine
à la France » à 20h à la salle des
congrès rue de la piscine.

Exposition
Saint-Avold : aquarelles de

Serge Bordin dans les locaux du

C ré d i t  M u t u e l .  H o r a i r e s
d’ouverture : mercredi de 8h30 à
12h et de 14h à 18h.

Saint-Avold : peintures de
Daniel Provot, dans la chapelle
des comtes de Créhange, à
l’hôtel de Paris.

Saint-Avold : exposition
photographique par Sandra Radl
et Daniel Benz à la verrière Saint-
Pierre et Saint-Paul, place Collin.

Pétanque
Saint-Avold : challenge Alice

Bournon, organisé par le club de
pétanque la Triplette de Jeanne
d’Arc. Inscription à partir de
16h30 et jet du bouchon à
17h30 au boulodrome de Jeanne
d’Arc.

Saint-Avold  :  concour
interne organisé par le Huchet
pétanque club, à 19h au boulo-
drome à côté du foyer.

Salon
Saint-Avold : 2e Salon de

l’agriculture et d’alimentation
« Le  pays  nabor ien côté
champs » organisé par la Fédéra-
tion des commerçants et arti-
sans du pays naborien, avec la
participation de la communauté
de communes du pays nabo-
rien, de 10h à 19h à l’Agora.
Restauration sur place. Entrée
libre.

Pour figurer dans cette
rubrique, il faut s’inscrire
sur le site 
http://www.republicain-
lorrain.fr/pour-sortir

AUJOURD’HUI

JOURNÉES DU PATRIMOINE vendredi, samedi et dimanche

Le passé comme on l’aime

Simon 
Petitot et les 
autres 
membres de 
l’Aspolt, 
feront visiter 
l‘ouvrage de 
guerre de 
Laudrefang, 
restauré 
à l’identique.
Photo RL

La forêt de Dourd’hal est un
patrimoine à part entière.

Photo Thierry Sanchis

Les Archives municipales
disposent de documents

datant du XIVe siècle.
Photo Thierry Sanchis

L’orgue de l’abbatiale
date du XVIIIe siècle et

a été restauré
en 1988.Photo archives RL

Visiter
l’ouvrage

du
Bambesch

dans le
noir.

Pourquoi
pas ?

Photo  archives RL

Voici un aperçu du 
programme des 32e 
Journées européennes du 
patrimoine dans la région, 
classé par thèmes afin de 
satisfaire les affinités 
de chacun.

LITTÉRATURE
• Expositions « Ex-libris » et « Révolution, empire, livres et soldats de plomb » visibles jusqu’au 26 septembre à la médiathèque Les Halles

de Faulquemont, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
CULTUEL

• Exposition « Art sacré de l’église Saint-Vincent », à la médiathèque Les Halles de Faulquemont dimanche 20 septembre de 10 h 30 à
18 h.

• Conférence « L’église Saint-Vincent : 250 ans d’histoire » dimanche à 16 h à l’église de Faulquemont.
NATURE

• Exposition « Les orchidées de Longeville et environs », samedi 19 septembre à la médiathèque Le cube à Longeville-les-Saint-Avold de
14 h à 17 h.

• Circuit découverte à pied, de la forêt de Dourd’hal Saint-Avold, dimanche 20 septembre à partir de 9 h du foyer des Cerises, organisé par
l’Association sports et loisirs de Dourd’hal et sa section patrimoine et environnement.

• Commémoration (dimanche à partir de 11 h 30) du 150e anniversaire de la création du réseau public de distribution d’eau dans le village
et du cinquantenaire du rattachement de Dourd’hal à la ville de Saint-Avold.

• Exposition et projections sur la forêt et l’histoire de Dourd’hal, dimanche à partir de 14 h au foyer des Cerises.
HISTOIRE MILITAIRE

• Découverte des abords à la lampe torche et visite partielle de l’ouvrage du Bambesch dans le noir, samedi à 19 h. Repas au fond de
l’ouvrage, « À table comme en 40 », uniquement sur réservation (places limitées) au 06 11 46 54 53. Au menu : soupe de pois cassés,
saucisse, vin chaud et pain d’épices, boisson pour 20 €. Dimanche 20, visites partielles de l’ouvrage de guerre de 10 h à 17 h en présence du
club CLVMA (véhicules militaires US). Buvette et restauration sur place.

• Visites guidées et gratuites du bloc 3 du petit ouvrage de Laudrefang (à côté du stade de football), samedi 19 et dimanche 20 septembre
de 10 h à 18 h. Elles sont assurées par des bénévoles de l’association de sauvegarde des petits ouvrages de guerre de Laudrefang et
Téting-sur-Nied (Aspolt). Renseignement au 06 65 76 34 16 ou sur le site internet www.aspolt.fr

• Visite du cimetière militaire américain de Saint-Avold, samedi 19 et dimanche 20 à 15 h.
• Conférence de Kevin Goeuriot sur « L’annexion de la Lorraine à la France en 1766 », vendredi 18 septembre à 20 h à la salle des congrès

de Saint-Avold.
ARCHITECTURE

• Visite du Saint-Avold historique avec l’office de tourisme, dimanche 20 de 15 h à 17 h. Départ de l’hôtel de ville.
• Visite de la chapelle des Comtes de Créhange avec Robert Wirth, à l’Hôtel de Paris, rue Hirschauer à Saint-Avold, samedi 19 et 

dimanche 20 de 16 h à 18 h.
ARCHIVES

•Visite des archives municipales au quartier Jeanne d’Arc de Saint-Avold, samedi 19 de 15 h à 17 h et dimanche de 14 h 30 à 17 h.
• Samedi et dimanche de 14 h à 18 h, visite guidée du bâtiment des Archives industrielles et techniques de Moselle, rue du Merle à 

Saint-Avold et de l’exposition « Terminus, le transport ferroviaire en Moselle pendant l’annexion de 1871 à 1918 ».
MUSIQUE

• Concert d’orgues à l’abbatiale de Saint-Avold dimanche à 17 h.
PASSÉ MINIER

• Visite du domaine de la Clairière au siège 1 de Creutzwald, dimanche 20 de 14 h 30 à 18 h. Découverte de l’ancienne résidence des
directeurs des mines de la Houve, des œuvres d’art qui ornent la demeure, ouvrages anciens, reliques, etc. ainsi que la mise au jour des 
vestiges reliant le site à l’ancienne mine du siège 1.

On les imagine vêtus d’un imper,
affublés d’un chapeau à bord large
et pourquoi pas de lunettes de
soleil pour préserver leur anony-
mat. Mi-Nestor Burma, mi-Sher-
lock Holmes. Pourtant, les détecti-
ves privés — désormais appelés
agents de recherches privés — le
martèlent : « Les médias et la télé-
vision ont déformé l’image de la
profession. Les écoutes téléphoni-
ques, les balises, toutes les prati-
ques non déontologiques sont inter-
dites », explique Marie-Françoise
Hollinger, présidente du Conseil
national des activités privées de
sécurité. Hier, dans le cadre d’un
audit de la profession, une réunion

était organisée à Saint-Avold pour
les concernés. Si les participants
étaient peu nombreux, cela a
néanmoins été l’occasion de faire
le point sur la réalité de la profes-
sion. Des deux mille agences de
détectives privés en 2010, il n’y en
reste plus que 700 aujourd’hui.

Conjoints volages 
et entreprises privées

Si les conjoints volages repré-
sentent encore une partie des affai-
res confiées aux agents, ces der-
niers sont de plus en plus sollicités
par les entrepr ises pr ivées.
« Quand des vols sont commis au
sein d’une entreprise, l’employeur

fait souvent appel à nos services.
Nous intervenons également dans
des cas de divorces. Nous assistons
de plus en plus à des cas d’insolva-
bilité montés de toutes pièces par
certains qui ne souhaitent pas
répondre à leurs obligations. »

Filature, renseignements auprès
des administrations, enquête de
voisinage, réseaux sociaux… Les
procédés sont nombreux pour faire
surgir la vérité. « Nos actions sont
légales, morales et légitimes. Elles
entrent dans le cadre d’une procé-
dure. Nous sommes tenus par des
règles déontologiques. »

M.C.

SÉCURITÉ

N’est pas détective privé qui veut

Trois formations existent pour ceux qui
souhaiteraient devenir détective privé. Photo Thierry Sanchis

SAINT-AVOLD. — Nous apprenons le décès de M. Zbigniew
Bialy, survenu à Metz, le 16 septembre à l’âge de 69 ans. Né le
26 juillet 1946 à Lubeck en Allemagne, il avait épousé Mme
Marie-Jeanne Kihl le 10 juin  1973. Il avait une fille, Cathy, et une
petite fille, Enoha. Serrurier soudeur à la retraite, il était domicilié
dans la commune. Les obsèques seront célébrées le samedi
19 septembre à 10h à l’église de la cité Huchet. L’inhumation se fera
au cimetière de Saint-Avold. Le défunt repose à la chambre
funéraire des pompes funèbres Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à
Saint-Avold. Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Zbigniew Bialy

L’école d’équitation de Saint-Avold
organise une journée portes ouvertes,
le dimanche 20 septembre, de 10 h à
19 h. 

Pour l’occasion, il sera possible pour
le public de faire des baptêmes à dos
de poney, un spectacle équestre aura
lieu ainsi que plusieurs démonstra-
tions.

L’école proposera des tarifs préféren-
tiels pour les nouvelles inscriptions à
l’année.

Entrée libre et restauration sur place.

École d’équitation, au 7, rue de
l’Ermitage 57 500 Saint-Avold
Tel : 03 87 92 24 24 ou par mail :
equisainta2@wanadoo.fr

SPORTS portes ouvertes au centre équestre

Pour découvrir le cheval

Une promenade équestre et en famille. Photo DR


