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Pharmacie
Composer le 3237, pour 

connaître la pharmacie 
de garde.

Médecins
En l’absence du médecin 

traitant, tél. 0820 33 20 
20. En cas d’urgence, 
appeler le 15.

Gendarmeries
Bitche : quai Branly

(tél. 03 87 96 21 22).
Lemberg : 

5, rue de Mouterhouse 
(tél. 03 87 06 49 29).

Rohrbach-lès-Bitche :
rue Sainte-Geneviève
(tél. 03 87 09 70 11).

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

Expositions
Bitche : La nature du Pays de 

Bitche, photographies des 
élèves du lycée Teyssier, 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30 à l’office de 
tourisme. Entrée gratuite.

Meisenthal : la Narrow house 
d’Erwin Wurm de 14 h 
à 18 h, à la halle verrière.

Meisenthal : L’envers du 
décor ; Le verre art nouveau
et Andreas Brandolini et 
Meisenthal, de 14 h à 18 h, 
au musée du Verre.

Meisenthal : Recherches 
créatives en cours, de 14 h 
à 18 h, au Centre
international d’art verrier.

Saint-Louis-lès-Bitche : 
Lumière sur la création,

de 10 h à 18 h, au musée 
La Grande Place.

Salon et foire
Rohrbach-lès-Bitche : 18e

édition du Salon bio, nature,
environnement, santé, 
habitant et produits naturels,
de 14 h à 20 h, à la salle 
Robert-Schuman. Entrée 
gratuite. Restauration 
et animations sur place.

Spectacle
Bitche : L’épopée d’une 

chevaleresse, par la 
compagnie Cascades et 
fantaisies équestres à 
14 h 30, à la citadelle. 
Renseignements 
au 03 87 96 18 82.

A UJOURD’HUI

Travailleurs
frontaliers

La prochaine permanence
des travailleurs frontaliers se
tiendra le jeudi 28 août, à la
mairie de Bitche, de 14 h 30 à
17 h.

Journée des
bénévoles au
centre pastoral

Avec la rentrée scolaire, les
rencontres au centre pastoral
reprennent de plus belle. Pour
bien accueillir les différentes
rencontres au programme,
l’équipe des bénévoles remet
un coup de collier le jeudi
4 septembre, de 9 h à 16 h,
pour des petits déménage-
ments, de la maçonnerie, des
travaux de peinture, portes et
corps de garde nouvellement
installé, nettoyage intérieur et
extérieur, classement de cartes
postales, décollage de tim-
bres…

Après cette période de vacan-
ces, peut-être pourriez-vous
proposer à vos connaissances,
de jeunes retraités qui veulent
se rendre utiles, de vous
accompagner ? Le repas de midi
étant pris ensemble dans une
ambiance conviviale, veuillez
vous annoncer avant le 1er sep-
tembre au 03 87 86 05 19.

EN BREF

Services
Bitche
Véolia : tél. 0810 463 463.
ERDF – GRDF dépannage : 

tél. 09 726 750 57.
Régie d’électricité : 

tél. 03 87 96 05 10.
Régie de télédistribution : 

tél. 03 87 06 24 01.
Les Bitchoun’:

de 7 h 15 à 18 h 15, 
tél. 03 87 06 11 03.

Centre périnatal : 
de 8 h 30 à 16 h 45,

tél. 03 87 98 76 80.
Déchetterie : de 10 h à 12 h 

et de 13 h à 17 h.
Rohrbach-lès-Bitche
Déchetterie : de 10 h à 12 h 

et de 14 h à 17 h.

Loisirs
Bitche
Citadelle : de 10 h à 18 h.
Médiathèque : 

de 14 h à 20 h.
Piscine : de 14 h à 17 h, 

tout public ; de 17 h à 19 h,

adultes et enfants 
accompagnés.

Office de tourisme : 
de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 03 87 06 16 16.

Simserhof : de 10 h à 18 h.
Meisenthal
Site verrier : de 14 h à 18 h.
Rohrbach-lès-Bitche
Fort Casso : visites à 10 h, 

14 h et 16 h.
Piscine : de 18 h à 21 h.
Saint-Louis-lès-Bitche
Musée du Cristal : 

de 10 h à 18 h.
Schorbach
Centre d’art : de 14 h à 18 h.
Calendrier universel de la 

Paix et de la Fraternité : 
de 14 h à 17 h.

Soucht
Musée du sabotier : 

de 14 h à 18 h.
Volmunster
Site du moulin d’Eschviller : 

visites guidées à 10 h, 14 h 
et 16 h.

SERVICES

Les prochaines sorties des Piverts
• Samedi 13 septembre à 14 h : Qui est passé par ici ?
Transformez-vous en détective l’espace d’un après-midi. Venez

parcourir cette belle forêt à la recherche d’empreintes, de reste de
repas… laissés par les animaux. Enquêtez sur la vie sauvage et
discrète qui vous entoure.

Rendez-vous sur le parking de la mairie à Baerenthal.
• Vendredi 19 – samedi 20 – samedi 27 septembre à 20 h et

dimanche 28 septembre à 5 h : Le brame du cerf
Au lever du jour ou à la tombée de la nuit, nous vous guiderons

dans cette singulière ambiance qui baigne la forêt pendant la
saison du brame du cerf… Rendez-vous dans le secteur de la
Petite-Pierre. Sur réservation. 15 personnes maximum. Tarifs : 7 €
pour les adultes et 5 € pour les enfants. Le lieu et l’heure de
rendez-vous exact seront communiqués lors de l’inscription.

SACHEZ-LE

À l’origine, un grand jeu
concours lancé au prin-
temps dernier par le

Comité régional du tourisme de
Lorraine. L’idée ? Composer une
équipe féminine motivée,
décrire ses motivations et
recueillir le plus d’appréciations
via facebook. Il n’en fallait pas
plus pour inciter Aurore, Isa-
belle, Laurence et Cathy, avides
de vivre de nouvelles sensations
dans une région qu’elles ne con-
naissaient pas, et pourtant pro-
che de leur plat pays natal.

L’enjeu du quatuor venu de
Liège et de Mons : traverser en
sept jours une Lorraine inatten-
due et de faire partager leur
expérience via les réseaux
sociaux. Le périple prendra fin à
Pompidou-Metz, juste après
avoir découvert la Meuse.

Une aventure 
confortable

Le périple a débuté à Metz
justement, suivi par Lunéville,
puis le Pays de Sarrebourg et le
parc animalier de Sainte-Croix.
Hier, les « quatre aventurières de
Lorraine » (c’est ainsi qu’elles se
nomment elles-mêmes) ont
gagné le Pays de Bitche en voi-
ture depuis Saint-Quirin.

« La route était magnifique,
tout était très vert, nos impres-
sions sont très bonnes depuis le
début », assure cette joyeuse
équipe, ravie de pouvoir décou-
vrir hier matin la cristallerie de
Saint-Louis-lès-Bitche, fascinée
par le travail des ouvriers artis-
tes. Elles ont aussi découvert le
jardin pour la Paix avant d’aller
randonner à la découverte des
ruines du Falkenstein à Philipps-
bourg.

« Chaque jour, nous devons
relever des petits défis, comme
celui de faire du vélo à Metz
avec des sabots lorrains ou de se
cacher derrière une carte de la

région… Nous avons avec nous
des petits sabots que nous
devons faire apparaître sur cha-
cune des photos que nous faisons
partager », détaillent les heureu-
ses gagnantes du concours, qui
ont pu savourer hier en guise de
déjeuner un panier préparé par le
restaurant Le Strasbourg.

« Revenir »

Certes, les étapes sont plutôt
rapides et les dames ne peuvent
pas tout voir, mais l’idée est de

les inciter à revenir en Lorraine,
et surtout de donner envie à
tous leurs amis de leur emboîter
le pas.

« À Lunéville, la visite du châ-
teau était un peu rapide. Nous
avons apprécié de visiter la par-
tie rénovée suite à l’incendie du
bâtiment, mais je reviendrai
avec mon mari pour mieux profi-
ter des jardins », précise l’une
d’elles. Hier soir, elles devaient
être accueillies dans une cham-
bre d’hôte à Petit-Réderching et
bénéficier d’un dîner de produits

naturels bio concocté par Vege-
tal respekt de Sturzelbronn.

Marquer le coup

Afin de les accueillir au
mieux, le personnel de l’Office
du tourisme du Pays de BItche a
mis les bouchées doubles pour
que les hôtes soient marquées
par le secteur lors de ce parcours
en forme de marathon. « Cette
campagne de promotion origi-
nale a été organisée par le
Comité régional du tourisme et

douze offices sont impliqués,
observe Corinne Gangloff, direc-
trice de l’OT du Pays de Bit-
che. Le côté novateur nous plai-
sait bien et nous avons pris
plaisir à travailler sur ce pro-
jet. » Ce matin, les aventurières
seront au Moulin de la Blies, à
Sarreguemines.

Page facebook : les
aventurières découvrent
la lorraine et chez
lorraine.

Ph. C.

INSOLITE hier au jardin pour la paix

Ces drôles de dames en
pincent pour la Lorraine
Quatre copines belges ont gagné un voyage d’une semaine en VIP, leur "contrainte" étant de promouvoir la
Lorraine dans toute sa diversité. Étape courte mais joyeuse toute la journée d’hier au Pays de Bitche. Rencontre.

Découverte
du jardin
pour la Paix
hier à Bitche,
avec leur
propre regard.
Certaines
visites ont été
organisées
avec un agent
touristique,
c’est selon.
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