SARREGUEMINES & ENVIRONS

À noter !

Près de chez vous
Marché bi-hebdomadaire

Sarreguemines
Déplacement du marché bi-hebdomadaire pendant
le Marché de Noël
En raison du Marché de Noël, une partie du marché
bi-hebdomadaire est déplacée dans la rue de Verdun
et, si nécessaire, dans la rue d’Or et la rue de la Paix,
pour la période du mardi 19 novembre au mardi 31 décembre 2019 inclus.

Marché de Noël

Hambach
L’inter-association de Hambach-Roth organisera
son 28e marché de Noël dimanche 24 novembre de
10h à 18h au gymnase rue du stade à Hambach. Sur
les étals, l’on trouvera une large variété d’articles
de Noël, crèches et leurs figurines, couronnes de
l’Avent, bougies, et décorations diverses. Pour les
gourmets, une soupe aux pois sera servie à midi, ainsi
que des grillades et casse-croûte. Le public pourra
également déguster avec modération un succulent vin
chaud* et des gâteaux au courant de l’après-midi. Les
associations de Hambach-Roth prendront une part
importante dans la réussite de cette nouvelle édition
2019. Ambiance et convivialité garantie, entrée libre.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Soirée Aqua Party

Piscine Olympique de Forbach
Samedi 16 novembre 2019 - de 18h à 23h.
Grande soirée aquatique au rythme de la musique des
années 80 - 90 et 2000 ! Venez découvrir et profiter de
toutes les activités + de 700 activités coachées !
Entrée piscine 2 € (tarif unique, activités compr.).
Espace détente 5 € (places limitées).
Prévente à partir du 12/11.
Au programme de la soirée :
• Aquabike • Aquatraining • Aquajogging • Watfit &
Watkids • Aquagym et Aquagym Tonic • Aqua danse
années 90 • Apnée • Nouveau : Aquaboxing • Baptême
de plongée • Nage avec palmes • Mini Triathlon
• Aquatique • Structures gonflables • Animations et
jeux enfants. / Les enfants de moins de 16 ans doivent
être accompagnés d'un adulte. Restauration sur place.

Grand Jeu

Ciné-débat avec Raphaël Didier
Aux cinémas Forum le lundi 25 novembre à 20h00

Après la projection du nouveau film de Costa-Gavras, "Adults in the room" (vost)
Le nouveau film de Costa-Gavras, "Adults in the room"
(vost), réalisé d’après le livre de Yanis Varoufakis sera
le support du ciné-débat animé par Raphaël Didier, le
lundi 25 novembre à 20h00 aux cinémas Forum.
Professeur d’économie, conférencier, animateur de
la cafét’éco à l’Université Populaire Sarreguemines
Confluences, Raphaël Didier est l’auteur de nombreux
livres parmi lesquels Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur l’économie, Les grands mécanismes de l’économie, Mieux comprendre l’économie, Les grands débats
économiques actuels, La grande saignée économique,
Comprendre la dette, Dictionnaire révolté de l’économie, Les
grands mécanismes de l’économie en clair (tous parus aux
Éditions Ellipses).

Réveillon 2019/2020

Organisé par l’Amicale
de la Police de Forbach

31 décembre dès 20h - Salle polyvalente
à Forbach
Au menu • Buffet froid : - foie gras - saumon fumé
- saumon froid - terrine de St Jacques - terrine de
chevreuil - crevettes - médaillon de langouste en
terrine - salade de St Jacques aux mandarines -

L’histoire… Après 7 années de crise le pays est au bord
du gouffre. Des élections, un souffle nouveau et deux
hommes qui vont incarner l’espoir de sauver leur pays
de l’emprise qu’il subit. Nommé par Alexis, Yanis va mener un combat sans merci dans les coulisses occultes
et entre les portes closes du pouvoir européen. Là où
l’arbitraire de l’austérité imposée prime sur l’humanité et la compassion. Là où vont se mettre en place des
moyens de pression pour diviser les deux hommes. Là où
se joue la destinée de leur peuple. Une tragédie grecque
des temps modernes.
Une soirée proposée par les cinémas Forum et l’Université Populaire Sarreguemines Confluences.
Tarif habituel des cinémas. Vente des tickets dès à présent à la caisse des cinémas. ■
perle nacrée au saumon fumé - salades et sauces
- pâté en croûte d’oie gourmand.
• Plat chaud : - estouffade de chevreuil de nos forêts
- Suprême de pintade aux morilles accompagné de
légumes et gratin dauphinois - buffet de fromage dessert du nouvel an - café et soupe à l’oignon.
Bar à champagne. Tarif : 68 €/pers – boissons comprises (vin rouge et blanc, eau, café)
Soirée animée par Fred Music.
Réservation chez Joël au 06 59 44 88 86 ou Billy au
07 67 77 14 68. ■

Journées Photo de Pirmasens
Du 15 au 24 novembre 2019
Des clichés exceptionnels !
Du 15 au 24 novembre 2019, Pirmasens redevient le
centre de mire de la photo avec la sixième édition
des Journées Photo de Pirmasens. Tous les amateurs
de photo, même les débutants, pourront admirer les
717 clichés exceptionnels pris par des photographes
réputés de tous les pays. Cette exposition sera présentée dans l’espace public de douze sites choisis
dans la ville, et enrichie par un programme varié et
de qualité. En guise d’amuse-bouche, l’artiste Harald Kröher avait présenté le 29 août une jolie petite
exposition dans la gare centrale de Pirmasens, avec
des exemples d’images remarquables issues des

Blende auf.

cinq manifestations précédentes. Chaque photo est
complétée à la fois par des informations concernant
le photographe et par l’histoire à l’origine du cliché. ■

(Focus sur)

PIRMASENSER

FOTOTAGE*

THÉÂTRE DE SARREGUEMINES
« COLA CASH UN KAUGUMMI »

E X P O P H O T O S. D I A P O R A M A S.
C O N F É R E N C E S . A T E L I E R S.

le 24/11/19 à 15h au Centre Culturel P. Messmer à Saint-Avold

Résultat
Gagnants du concours :
CLAVE MARC
STUIS MARIE PAULE

15. - 24. Novembre

Journées photo de Pirmasens

*
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