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SARREGUEMINES & ENVIRONS

Blende auf. (Focus sur)

*Journées photo de Pirmasens

EXPO PHOTOS. D IAPORAMAS.
CONFÉRENCES. ATE L I E RS.

PIRMASENSER

FOTOTAGE*

15. - 24. Novembre

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 - 

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 com-
prises (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. ■

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 dé-
cembre 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.

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)

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 pré-
sentée 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 Ha-
rald Kröher avait présenté le 29 août une jolie petite 
exposition dans la gare centrale de Pirmasens, avec 
des exemples d’images remarquables issues des 

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. ■

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’éco-
nomie, 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). 

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 me-
ner 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’humani-
té 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’Univer-
sité Populaire Sarreguemines Confluences.
Tarif habituel des cinémas. Vente des tickets dès à pré-
sent à la caisse des cinémas. ■

Grand Jeu 

CLAVE MARC
STUIS MARIE PAULE

THÉÂTRE DE SARREGUEMINES
« COLA CASH UN KAUGUMMI »

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

Gagnants du concours :
Résultat

Rose-Cécile vous dit tout !

Que vous réservent les astres cette semaine ?
Du 11 novembre au 17 novembre 2019

Bélier 
Reprendre ses 

études n'est pas une 
mauvaise idée. Cela 
vous sera même très 
utile. Finances, tentez 
votre chance aux jeux. 
Côté cœur, vous ferez le 
plein de bonne humeur 
avec votre moitié. 
Seul, grand potentiel 
de séduction. Forme, 
yeux fragiles. Chiffres 
chance : 5, 6, 10.

Taureau
Au travail, prenez 

le taureau par les cornes 
pour faire évoluer la si-
tuation à votre avantage.
Finances, vous pouvez 
négocier. Côté cœur, 
des remous dans votre 
vie de couple où chacun 
campe sur ses positions.
Seul, une rencontre mys-
tico-sensuelle. Forme, 
mal de gorge. Chiffres 
chance : 3, 4, 14.

Balance
Vous aimeriez 

monter dans la hié-
rarchie ? Alors il va 
falloir vous en donner 
les moyens. Finances, 
limitez vos dépenses. 
Côté cœur, à deux, 
mariage ou achat d'une 
maison. Seul, vous êtes 
prêt à déplacer des 
montagnes. Forme, po-
sitive. Chiffres chance : 
1, 8, 16.

Scorpion
Votre emploi du 

temps sera chargé, 
prenez le temps de vous 
organiser. Finances, 
une rentrée d'argent 
vous mettra à l'abri des 
soucis. Côté cœur, le 
comportement de votre 
conjoint vous contrarie.
Seul, des regards qui ne 
trompent pas. Forme, 
mettez-vous des limites.
Chiffres chance : 3, 6, 12.

Gémeaux
Prises de contact 

ou de rendez-vous, 
pour avancer, il faudra 
vous faire connaître.
Finances, restez raison-
nable. Côté cœur, entre 
vous ce sera "je t'aime, 
moi non plus". Seul, 
vos belles paroles font 
de l'effet. Forme, voyez 
la vie en rose. Chiffres 
chance : 2, 7, 13.

Cancer
Pour bien com-

mencer la semaine, se 
lever tôt et faire preuve 
de discipline. C'est 
dur, mais il faut y aller ! 
Finances, la situation 
évolue. Côté cœur, à 
deux, profitez des soi-
rées tranquilles. Seul, 
petit à petit l'oiseau fait 
son nid. Forme, tenez 
vos promesses. Chiffres 
chances : 4, 5, 12.

Sagittaire
Vous traversez 

une période très éner-
gique. Pas le temps de 
souffler, vous aurez trop 
à faire. Finances, qui paye 
ses dettes, s'enrichit ! 
Côté cœur, à deux, les 
amours seront comme au 
premier jour. Seul, votre 
charme fera des ravages. 
Forme, après l'effort, 
le réconfort. Chiffres 
chance : 2, 5, 11.

Capricorne
Votre travail sera 

reconnu et apprécié, les 
retombées positives ne 
tarderont pas à s'affir-
mer. Finances, la chance 
vous accompagne. Côté 
cœur, à deux, vous avez 
confiance en l'avenir.
Seul, une rencontre vous 
trouble. Forme, ignorez 
les pessimistes. Chiffres 
chance : 4, 9, 15.

Lion
On est jamais 

mieux servi que par 
soi-même. C'est ce que 
vous direz en voyant le 
travail de vos collègues...
Finances, ne portez pas 
des choses de valeur sur 
vous. Côté cœur, à deux, 
volupté et raffinement au 
programme. Seul, vous 
avez la classe... Forme, 
restez au chaud. Chiffres 
chance : 7, 9, 15.

Vierge
On vous trouvera 

trop entreprenant et on 
vous traitera d'arriviste.
Ne vous laissez pas 
décourager par les ragots. 
Finances, c'est le moment 
d'investir. Côté cœur, à 
deux, la famille s'agrandit.
Seul, l'amour vous sur-
prendra par son apparition 
inattendue. Forme, repos 
bien mérité. Chiffres 
chance : 1, 4, 10.

Verseau
Votre tempé-

rament entraîne tout 
sur son passage, vous 
êtes un moteur pour 
les autres. Côté cœur, 
l'amour restera une 
valeur sûre ! Seul, 
chassez les souvenirs 
douloureux. Forme, 
dansez, riez c'est bon 
pour le moral. Chiffres 
chance : 6, 8, 14.

Poissons
Vous faites 

toujours preuve de 
professionnalisme et ça 
ne passe pas inaperçu.
Finances, vous gérez, 
calculette à la main. 
Côté cœur, à deux, vous 
passerez des moments 
complices et joyeux.
Seul, votre sincérité sera 
appréciée. Forme, évitez 
tout stress. Chiffres 
chance : 5, 9, 18.

Horoscope

Cet horoscope vous est offert par Rose-Cécile  |  Vous souhaitez faire appel à elle pour des sujets plus personnels ?  |  Contact au :             06 18 16 89 09


