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fête de la science au musée de la mine de petite-rosselle

Molécules, miscanthus
et gastronomie

Monique et Eric
HOMBOURGHAUT.Hier, Estelle
Hue, adjointe
au maire, a uni
par le mariage
Monique Heilig,
agent polyvalent à Eric
Köcher, mécanicien.
Le couple réside
3 place de la
Gare
à FreymingMerlebach.
Nos félicitations
et vœux de
bonheur.

L

Céline et Eric
BARST.M. Paul
Hinschberger,
adjoint au
maire, a uni
M. Eric Hector,
ingénieur, à
Céline Bureau,
responsable
prêt à porter,
domiciliés
au181, rue des
Champs à
Marienthal,
commune de
Barst.
Nos félicitations aux jeunes mariés.

chimique, dont la principale
vertu est sa propreté, est source
de grandes promesses. Utilisé
pour faire fonctionner des piles
dites à combustible, l’hydrogène
fait l’objet de projets de développement qui s’intensifient,
notamment dans les transports.
Pour évoquer cet élément et
vulgariser sa perception auprès
du grand public, diverses actions
ludiques, artistiques, voire appétissantes seront offertes aux visiteurs.
Ainsi, un labyrinthe de miscanthus sera installé sur le site
du carreau. 20 000 pieds de cette
plante, cousin du roseau, seront
acheminés et mis en place par les
élèves du lycée de CourcellesChaussy. Le miscanthus peut
justement constituer un com-

Un labyrinthe de miscanthus sera installé sur le site
du carreau Wendel à partir de mercredi. Photo DR

bustible capable de produire de
l’hydrogène. Une exposition
expliquera le lien entre miscanthus, l’hydrogène ou la pile à
combustible.

Réductions à l’azote
Le mercredi 12 octobre, jour de
l’inauguration de la fête, on
alliera science et gastronomie.
Les élèves du lycée Jully de SaintAvold présenteront au public la
cuisine moléculaire. Il y aura des
démonstrations et des dégustations. Le chef Eric Wernette proposera notamment un buffet de
réductions moléculaires à
l’azote. Il sera question de gélification, effervescence, caramélisation…
Jeudi 13 octobre et samedi
15 octobre, à partir de 15 h, une
conférence ouverte à tous donnera un aperçu des développements de la technologie de
l’hydrogène et des piles à combustible. Le dimanche 16 octobre, de 16 h à 17 h, Michel Sirey
montrera que poésie et science
ne sont pas incompatibles. Il fera
des lectures de grands textes
scientifiques.
Du 12 au 16 octobre, l’équipe
d’Alphea Hydrogène se chargera
d’informer et guider le public à
travers cette manifestation.
Accès libre
aux animations.
Renseignements
au 03 87 84 76 50.

La société des Ouvr iers
Mineurs de Rosbruck invite tous
ses adhérents et amis à participer
à son banquet annuel. Rendezvous est donné à l’auberge Albert
et Marie de Rosbruck le dimanche 13 novembre à 12 h pour
l’apéritif "Kir mirabelle" et son
amuse-bouche.
Le prix du menu est fixé à 35 €
pour les membres et à 48 € pour
les non-membres.
Les inscriptions sont prises
jusqu’au 1er novembre par
le président Edgar Ronck
au 03 87 04 79 89 ou le
trésorier Bertrand
Guldner au 03 87 04 81 74.
Mercredi après-midi, le public pourra assister
à des démonstrations et même déguster
des réductions moléculaires à l’azote. Photo DR

C’est quoi l’hydrogène ? Comment l’utiliser ?

HOMBOURGHAUT.Ce samedi
Estelle Hue,
adjointe au
maire a procédé au
mariage de
Samira Bazaïd,
étudiante, avec
Mohamed
Amonass,
chauffeur
livreur.
Le jeune couple réside au
68, avenue du
général De
Gaulle à ViryChâtillon.
Nos félicitations et vœux
de bonheur

Questions à Aline Rastetter, ingénieur, et Michel Junker, directeur d’Alphea Hydrogène à Forbach. Ils nous
éclairent sur cet élément chimique capable de créer une énergie propre.

L

THÉDING

Ballons en souvenir
des bébés perdus

devenir une source d’énergie
complémentaire.
Où en est l’utilisation de
l’hydrogène en France ?
Michel Junker : Le procédé
est maîtrisé et fonctionne.
Nous cherchons maintenant à
développer des démonstrateurs. Mais en France, où le
nucléaire pèse encore de tout
son poids, faire émerger de
nouveaux vecteurs d’énergie
n’est pas facile. Pour l’instant,
l’utilisation de l’hydrogène
reste confiner dans des niches.
Notre pays a pris du retard
dans le développement de la
filière hydrogène, par rapport à
l’Allemagne ou au Japon.
Aline Rastetter : Au Japon,
plusieurs milliers habitants
bénéficient, par exemple, de
cette molécule pour la production de l’électricité et de la
chaleur dans leur maison via la
pile à combustible qui constitue le convertisseur idéal
d’hydrogène en énergie.
La pile à combustible, on
en parle dans les transports

Michel Junker et Aline Rastetter avec un casque de spéléo
dont la lampe fonctionne avec une pile à combustible. Photo RL

aussi ?
Michel Junker : Les véhicules à hydrogène seront des
véhicules électriques équipés
de piles à combustibles qui
fabriqueront l’électricité.
L’avantage par rapport à une
batterie simple, c’est une

meilleure autonomie, de 400 à
500 km.
Ça marche mais il faut maintenant penser aux infrastructures : en clair, créer un maillage
de stations où on pourra faire le
plein d’hydrogène pour alimenter la pile de sa voiture.

SPORTS

Quel est le rôle d’Alphea
Hydrogène à Forbach dans
cette filière ?
Michel Junker : Nous sommes un centre de veille et d’études sur l’hydrogène. Notre rôle
est d’inscrire notre région dans
le développement de la filière,
notamment en milieu industriel. Nous travaillons particulièrement avec les collectivités
locales telles que les communautés d’agglomération de Forbach et Sarreguemines. Nous
affichons quinze ans d’expérience avec une équipe permanente de six personnes.
Nous avons réalisé près de
quar ante études dans le
domaine hydrogène et des piles
à combustible.
Notre actualité réside dans
un projet de démonstration
d’un véhicule à hydrogène en
faveur des services techniques
de l’agglomération de Sarreguemines.
Recueillis par Stéphane
MAZZUCOTELLI.

judo

Le champion du monde Alain Schmitt
de retour au club de Petite-Rosselle

Venant parfois de loin, à l’occasion de la journée nationale du
deuil périnatal, ils étaient nombreux pour un lâcher
de ballons du souvenir. Photo RL

Samedi matin, suite à l’appel
de Lara Gehringer et Ingrid
Steinmetz (voir RL du 2 octobre), de nombreuses familles
ont participé à une messe souvenir en la mémoire de leurs
petits anges trop tôt disparus.
Venant de Créhange, de Metz,
de Haute-Marne et même des
Vosges, des parents ayant
vécu la perte d’un enfant en
cours de grossesse ou à la
naissance se sont retrouvés
place Gustave-Foegel pour un
lâcher de ballons.
« Par le biais d’internet, à

l’occasion de la journée nationale du deuil périnatal, nous
nous sommes tous réunis pour
partager ce moment. Comme,
ils n’ont pas d’anniversaire,
c’est une manière de marquer
l’événement, une journée des
anges », glissent Lara et Ingrid.
Elles affirment vouloir continuer à maintenir le contact
entre tous les parents en souffrance pour pouvoir en parler
et promettent de se retrouver
une fois par an, et même faire
un gros lâcher de ballons par
département l’an prochain.

Que du bonheur mais surtout
de la sueur pour les judokas
rossellois, vendredi soir lors de
cette séance spéciale, menée
tambour battant par… un champion du monde en titre, Alain
Schmitt.
En effet, Alain Schmitt,
l’enfant du pays, qui fit ses premières armes à Petite-Rosselle
en compagnie de ses parents,
judokas de très haut niveau
aussi, était de retour au club de
ses débuts. Grâce à Roland
Obringer, président du club rossellois et bien entendu au papa
Bernard, le champion du monde
en titre par équipes, couronné
récemment à Paris Bercy avait
fait le déplacement depuis la
capitale. Il n‘a pas ménagé ses
efforts sur les tatamis en compagnie d’une bonne trentaine
de licenciés du club, admiratifs.
Celui qui fait les beaux jours de
l’équipe de France confie :
« Cela doit servir de motivation
aux jeunes, qui se doivent de
persévérer. Ici à Petite-Rosselle,
le judo tient depuis longtemps le
haut de l’affiche ».
Et le licencié du club phare

En partenariat avec la commune jumelée de Nassweiler, la
municipalité de Rosbruck organise le 22 octobre la 17e édition
de la marche transfrontalière.
Tous les habitants de Rosbruck et
des alentours sont d’ores et déjà
cordialement invités à participer
à cette traditionnelle balade.
Le départ sera donné à 15 h sur
la place devant le "Dorfgemeinschaftshaus" de Nassweiler. Le
parcours ne présentera aucune
difficulté particulière et sera
adapté aux personnes de tous les
âges. Il mènera les promeneurs
au stade du Hambusch en passant par la cité Belle-Roche et la
Coulée verte de Cocheren.
À l’arrivée une visite de la
future salle multiculturelle de
Rosbruck est programmée.
La restauration sera assurée au
club-house par le football club de
Rosbruck.

Banquet annuel des
Ouvriers mineurs

Samira et Mohamed

e Républicain Lorrain :
C’est quoi l’hydrogène
et comment peut-on
l’utiliser ?
Aline Rastetter : C’est l’élément chimique le plus présent
dans l’univers. C’est le principal constituant du soleil et de
la plupart des étoiles. Par contre, on ne le trouve pas à l’état
naturel sur Terre. Il est toujours
associé à d’autres éléments
comme des hydrocarbures ou
simplement l’eau. On doit
donc le fabriquer en séparant
les éléments. On peut le faire à
partir d’énergies renouvelables
comme la biomasse, le photovoltaïque (solaire), l’éolien. La
recombinaison de l’hydrogène
avec l’oxygène produit ensuite
de l’énergie sous forme d’électricité et de chaleur. Et il n’émet
que de l’eau. L’hydrogène peut
donc constituer un vecteur
d’énergie propre. Dernier avantage, notamment par rapport à
la production d’électricité via
les centrales, l’hydrogène est
stockable. Il peut donc vite

ROSBRUCK
17e marche
transfrontalière

Le carreau Wendel prêtera son cadre à diverses actions lors de la Fête de la science du 12 au 16 octobre. On
pourra déguster de la cuisine moléculaire, déambuler dans un labyrinthe de miscanthus et parler énergie de demain.
e musée de la mine de PetiteRosselle sera l’un des sites
de la Fête de la Science qui
comptera plus de 2 000 manifestations dans toute la France.
En Moselle-Est, l’objectif sera
surtout de parler de la vocation
de terre d’énergie : hier le charbon, aujourd’hui l’hydrogène.
Pas étonnant donc de voir
Alphea Hydrogène se poser en
organisateur principal des animations qui seront proposées du 12
au 16 octobre sur le carreau
Wendel.
L’association, installée sur
l’Eurozone de Forbach, regroupe
un réseau d’acteurs industriels,
de la recherche et de collectivités
impliqués dans le développement des applications énergétiques de l’hydrogène. Cet élément
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FOLKLING
Anniversaire
Ce lundi, dans la localité,
Élise Egloff née le 11 octobre
1927 fête son 84e anniversaire.
Nos félicitations.

METZING
Football
Ce dimanche, l’équipe A
a c c u e i l l e R o s b r u ck . L e s
joueurs auront à cœur de se
racheter après le faux pas du
week-end dernier en Coupe de
Lorraine.

PUTTELANGEAUX-LACS
Soirée jazz
manouche
L’Union des Lacs organise
une soirée jazz manouche
avec Dorado Schmitt, le
samedi 22 octobre à 20 h à
l’Espace culturel. Le prix
d’entrée est de 15 € et de 12 €
en prévente à la librairie Chez
Angèle.

Foyer des Lacs
Le Foyer des Lacs en partenariat avec Marie-Odile Fogelgesang, professeur de yoga
derviche, lance des cours
d’euphonie gestuelle les mardis soirs à 19 h 45 à l’école
Jean-Moulin (salle de psychomotricité/maternelle). Une
séance d’essai gratuite est prévue le mardi 18 octobre à
19 h 45.
Contact : Marie-Odile
Fogelgesang tel.
06 16 17 54 60, Marie
Claire Klein
06 76 51 26 87 ou à la
librairie chez Angèle.

RÉMERING-LÈSPUTTELANGE
Recollection

Alain Schmitt, entouré des licenciés rossellois, dirigeait l’entraînement de vendredi.

français Levallois, celui, qui
l’année passée déjà, dirigeait un
entraînement de masse au
Cosec rossellois, de prendre au
plus sérieux la chose, en faisant
part de son expérience. Les participants ne s’en plaignaient

pas, car échauffement, spécifique, ou encore "Uschi Komi",
rien n’était laissé au hasard par
Alain Schmitt, ni même les conseils voire les encouragements
du champion envers l’un ou
l’autre. Après coup, tous se

retrouvaient lors d’un pot de
l’amitié, où jeunes et moins jeunes avaient la possibilité
d’approcher leur idole, tout en
le mitraillant de questions. Au
final, une belle soirée, avec le
plein d’encouragements pour

Photo RL

l’enfant du pays, concernant sa
participation aux JO de 2012.
Le judo-club de Petite-Rosselle organise le 11 novembre,
son grand challenge de la ville,
réservé à la catégorie des benjamins.

C o m m e ch a q u e a n n é e ,
l’équipe d’animation du foyer
Notre-Dame de Saint-Avold
organise des journées de récollection pour les différentes communautés de paroisses.
Pour la communauté Saint
Jean Baptiste des Etangs, cette
journée se déroulera le jeudi
17 novembre. Elle aura pour
thème : aimer l’Eglise. Les personnes désireuses d’y participer
sont priées de s’inscrire auprès
de Marie-Rose au
03 87 02 63 03 ou l’abbé
Antoine Streiff 03 87 02 69 01.

