Forbach

Mercredi 1er Mars 2017

Découvrir le lycée
Jean-Moulin
Le lycée Jean-Moulin, de Forbach, ouvre ses portes au
public ce samedi 4 mars, de 9 h à 13 h. Les visiteurs pourront
découvrir les différentes filières proposées : 2de générale et
technologique (GT), économique et sociale, littéraire et
scientifique, ainsi que les enseignements d’exploration
comme les arts du son (en lien avec le concert européen des
lycées de Sarre et de Moselle dans le cadre de l’option
musique). Au programme : rencontres avec l’équipe pédagogique, découverte de la Maison des lycéens, échanges avec les
parents d’élèves, démonstration et ateliers, et visites guidées
ou libres. À 10 h, une réunion d’information est organisée à
destination des parents d’élèves de 3e.
Différentes actions sont mises en place pour réussir l’entrée
en 2de, chaque élève étant pris en charge individuellement.
L’établissement participe également au prix de la nouvelle
littéraire, récompensant les meilleurs travaux d’écriture de
l’académie. Autre action : un atelier de danse, à dimension
transfrontalière et en partenariat avec Le Carreau, s’intègre au
Printemps des lycéens.
Renseignements : lycée Jean-Moulin,
7 rue Maurice-Barrès à Forbach. Tel. :
03 87 84 66 60 ; www.jeanmoulin-forbach.fr

COMMERCE

centre-ville

La Rumeur court
ferme ses portes

EMPLOI

C

ette prestation dure trois
mois, elle concerne 24
demandeurs d’emploi
qui souhaiteraient travailler en
Allemagne ou au Luxembourg », indique Pascal Thil,
référant Eures à Pôle emploi.
Hier matin a démarré à l’Eurodev Center une session coaching transfrontalier. « Il s’agit
de la prise de contact. Tous les
participants sont rassemblés
aujourd’hui, ensuite ils se
retrouveront par groupe », précise le conseiller.

Ateliers pour retrouver
confiance en soi

Encore un commerce qui baisse
le rideau au centre-ville de Forbach. La Rumeur court, magasin
de chaussures situé en bas de la
zone piétonne, est en liquidation
totale, avec des remises jusqu’à
70 % pour fermeture définitive.
Marie-Thérèse Cicirko avait
ouvert ce commerce en 2007,
d’abord dans un premier local,
rue Nationale, au bas de la ville.
« Je m’étais ensuite installée en
zone piétonne, j’y étais depuis
cinq ans », indique la commerçante, très triste de devoir arrêter
son affaire. « J’avais vraiment
envie de continuer, mais la conjoncture économique est vraiment trop difficile. La clientèle
n’est plus là », regrette MarieThérèse Circirko.

« La mort
du petit commerce »
Ces derniers temps, son chiffre
d’affaires n’a fait que diminuer.
« D’année en année, J’ai senti la
chute, jusqu’à ce que ma trésorerie ne puisse plus tenir. Même les

soldes n’ont pas été concluantes
cette année », confie la commerçante.
« On nous demande trop de
rabais, les clients ne veulent plus
que cela et c’est la mort du petit
commerce. On ne peut plus faire
le poids aujourd’hui par rapport
aux grandes enseignes. »
Marie-Thérèse Circirko proposait de la belle chaussure de qualité, haut de gamme, « avec des
modèles qu’on ne voyait pas partout. »
La liquidation terminée, le
magasin fermera ses portes, le
11 mars. « Je ne souhaite pas
retravailler dans le commerce. J’ai
envie d’un travail salarié, de pouvoir dormir sur mes deux oreilles
et de pouvoir prendre des vacances », note la patronne de La
Rumeur court. Après MS Mode,
qui a fermé fin 2016, voilà une
nouvelle vitrine vide en zone piétonne. Une de plus après tant
d’autres…
J.B.

« Il s’agit d’une prestation
novatrice qui est là pour dynamiser l’efficacité de leurs
recherches d’emploi grâce à un
perfectionnement des techniques pour le pays cible et un
renforcement de la confiance
en soi », insiste Pascal Thil.
Cette formation repose sur des
f inancements européens.
« Depuis 2011, plusieurs sessions ont déjà eu lieu avec des
taux de retours à l’emploi très
satisfaisants. »
Le profil du public inscrit

est varié : « Il va de la secrétaire au cariste, en passant par
le chef de chantier. Ce coaching est l’occasion pour les
demandeurs d’emploi recherchant un poste chez nos voisins
d’apprendre quelle est la bonne
stratégie pour aborder leurs
entretiens d’embauche. Le CV
allemand est très différent du
CV français, le formalisme
n’est pas le même d’un pays à
l’autre, c’est important de disposer des codes du recruteur
avant de rédiger son dossier de
candidature », remarque le
conseiller Eures.
« Nous incitons également
nos prestataires à se rendre aux
prochains forums de l’emploi à
Creutzwald le 21 mars, à Sarrebruck le 11 mai et au Movie job
à Luxembourg le 17 mars. »
Une autre session de coaching transfrontalier sera proposée dans les Pôles emploi de
Moselle-Est en septembre.

Hier a démarré à Forbach une prestation Eures pour accompagner dans leurs démarches des
demandeurs d’emploi qui recherchent du travail en Allemagne et au Luxembourg.
Photos Philippe RIEDINGER.

« Plus d’opportunités
en Allemagne »

« J’espère un boulot
stable après l’intérim »

Karin Bandinu, 52 ans, de
Seingbouse, s’est inscrite au
coaching car elle pense qu’il
existe plus d’opportunités de
trouver du travail dans sa branche en Allemagne.
« Cela fait un an et demi que
je suis sans emploi. J’ai fait une
formation pour me reconvertir.
Avant je travaillais dans le
secrétariat et la comptabilité,
maintenant je cherche du travail dans l’infographie et le
multimédia. »

Pascal Piroth, bientôt 53
ans, de Forbach, a déjà travaillé en Allemagne. « Mais je
ne fais plus que de l’intérim.
Depuis un an, je galère un peu
et je voudrais trouver un
emploi stable pour les 10-12
ans qu’il me reste à faire »,
confie le quinquagénaire.
Il cible la Sarre, mais aussi le
Luxembourg, où il a déjà eu
des opportunités.

Reconversion
d’infographiste

« Aujourd’hui, on me reproche mon âge, même en Allemagne où la retraite est pourtant fixée à 67 ans. C’est un
peu dur à supporter », remarque Pascal, qui se rend
compte qu’une fois le cap de
la cinquantaine passé, l’attitude des recruteurs n’est plus
la même : « On nous regarde
différemment. »
Le Forbachois ne manque
pas d’expériences et a travaillé
dans des entreprises diverses
comme Altrans ou Lakal. « Je
cherche un travail dans la
l o g i s t i qu e , c o m m e ch e f
d’équipe, chef magasinier,
magasinier-cariste. Je sais faire
beaucoup de choses. Le pro-

Ce dimanche 5 mars, il n’y
aura pas de culte à Forbach. La
fête missionnaire de l’inspection aura lieu à Diemeringen,
avec un culte à 10 h.

Les recruteurs lui
reprochent son l’âge

Karin Bandinu pense qu’elle a
plus de chance de trouver du
travail e Allemagne dans sa
branche.

coaching pour savoir comment
m’y prendre pour rechercher du
travail côté allemand », ditelle.
Elle attend aussi beaucoup
de l’atelier expression corporelle, « c’est important d’avoir
une bonne posture et une
bonne diction quand on se prés e n te p o u r u n e n t ret i e n
d’embauche ».

Nous apprenons les naissances
suivantes :
Maïssa et Wissal, de Omar
Assabbane et de Jamila el Hafid ;
Alice, de Raphaël Kurtz et de
Catherine Clemens ;
Shah, de Shivan Bibo Darwesh
et de Randa Elias Nori.
Rose, de Paméla Winterstein ;
Kaïs, de Farid Hamza et de
Pauline Kurtz ;
Nasser et Issam, de M’Bark et
de Yetto Ben Moha ;
Yacine, de Mimoun Souali et de
Samia Boureghdad ;
Sofia, de Mounir Meziri et de
Laettitia Bensouici ;
Shadi, de Shear Hasan et de
Sharmeen Khider.
Nos félicitations.

Paroisse
protestante

Pascal Piroth, bientôt 53 ans,
enchaîne les postes en intérim.
« Je voudrais un emploi stable
pour les années qu’il me reste
à faire. »

blème, c’est que les jeunes
coûtent moins cher. Quand on
a de l’expérience, on réclame
plus que le Smic, mais personne ne veut plus nous
payer. »
Il espère que ce coaching va
lui apporter un plus : « Pour
l’instant, je rédigeais mes CV
tout seuls, mais je pense que
cette formation va me permettre de m’améliorer. »

Emmaüs vend des appareils
photos

Permanence
Engie (ex GDF
Suez)
Une permanence Engie aura
lieu ce vendredi 3 mars, de
14 h à 16 h, dans les locaux de
l’Afad (Aide familiale à domicile) au 5, avenue de la 7e-Armée-US. Cette permanence a
pour but d’aider tous les
clients qui rencontrent des
problèmes avec leur facture.

Conseil citoyen
du Wiesberg
Le conseil citoyen du Wiesberg (en partenariat avec
l’ACMF, GNH, l’ASBH, le
CMSEA, la ville de Forbach)
organise un repas ce samedi
4 mars, à 18 h 30, au centre
social du Wiesberg. L’objectif
de cette action est d’organiser
une soirée conviviale et
attrayante afin de collecter des
fonds pour 49 élèves de la 6e à
la 3e du collège Pierre-Adt qui
participent à un voyage scolaire en montagne, à la station
Châtel, du 26 mars au
1er avril.
Les réservations (10 € et 7 €)
et paiements sont à faire au
service proximité bureau 30 en
mairie, tél. 03 87 84 31 41 ou
au centre social.

Points
sur le permis

Les compagnons trient, classent, contrôlent et préparent le matériel qui sera mis en vente.

CULTURE

à la médiathèque

Le miroir de mon âne
Dans le cadre du Festival Migrations, la Médiathèque propose
mercredi 8 mars, à 17 h, Le miroir
de l’âne, un spectacle de conte
produit par l’association l’Art ou
l’Etre. L’histoire, celle du village
qui a perdu le nord, est racontée
par Mourad Frik et mise en musique par Julien Toussaint.

Lors des rencontres chorégraphiques organisées par la
Fédération française de danse
à Bitche, douze associations
ont fait le déplacement et 34
chorégraphies ont été présentées dans différentes catégories. Cinq professionnels de la
danse ont jugé les différentes
prestations. L’USF gym danse
de Forbach a présenté trois
chorégraphies. Toutes les trois
sont passées au niveau régional et celle du groupe s’est
particulièrement fait remarquer avec une mention spéciale pour l’écriture chorégraphique et l’interprétation.
Bravo aux danseuses Sofia
Kheli, Salomé Klein, Léa Jabcon, Kenza Rolland et Louana
Weiss, au danseur Lucas Stedry
et à la chorégraphe, Camille
Weiss.

EN BREF

rues du rempat et bataille

ancien. Cette vente exceptionnelle est destinée autant aux
collectionneurs en quête de
l’objet rare qu’à l’amateur
curieux de découvrir le matériel précurseur de l’âge du
numérique.
Un choix aussi large d’objets
anciens ne pourra cependant
perdurer si les sources
d’approvisionnement se tarissent. Pour les renouveler,
Emmaüs lance un appel aux
dons d’appareils photos et
accessoires. Ce qui ne sert
plus peut servir aux autres.
Le dimanche 5 mars, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h, portes
ouvertes chez Emmaüs à la rue
du Rempart et à la rue Bataille.
À 15 h, rue Bataille, aura également lieu un défilé de mode
jeans et couleur pastel. Rens e i g n e m e n t s a u
03 87 85 31 25.

VU ET ENTENDU

Naissances

SOLIDARITÉ

Dimanche 5 mars, Emmaüs
Forbach va procéder à la
sixième édition de sa journée
de vente de matériel photo et
cinéma et donne rendez-vous
aux amateurs de matériel
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CARNET

J.B.

Après une formation de sept
mois proposée par Pôle
emploi, Karin a obtenu un
diplôme professionnel d’infographiste.
« Je viens de créer ma microentreprise. J’ai un client pour
l’instant et je prospecte pour en
trouver d’autres. » Son secteur
d’activité : « Je réalise des cartes de visite, des flyers, propose
de la mise en page, de la
conception de sites internet,
tout ce qui est identité visuelle
pour les entreprises. »
Bilingue français-allemand,
Karin pratique également
l’anglais. « Je suis venue à ce

FOR

Chorégraphies
remarquées

24 demandeurs d’emploi de Moselle-Est sont accompagnés durant trois mois pour retrouver du travail en
Allemagne et au Luxembourg. Un coaching transfrontalier leur est proposé pour les aider dans leurs démarches.

Une prestation
novatrice

Photo JB.

accompagnement eures

Coaching transfrontalier
pour retrouver un job

L’objectif de ce coaching est
d’accompagner les demandeurs d’emploi dans leurs
démarches pour retrouver un
travail, avec comme cible
l’Allemagne et le Luxembourg.
Le public concerné : des pers o n n e s ay a n t u n p ro j e t
d’emploi défini et validé, motivées et ayant un bon niveau
d’allemand.
« Pour ce premier rendezvous tous ensemble, on a mis
en place le planning du coaching, note Pascal Thil. Nous
avons ensuite travaillé sur le
thème du CV et des lettres de
motivation en revoyant les fondamentaux. »
Les participants se retrouveront de mars à fin mai, chaque
mois, pour des ateliers animés
par un conseiller Pôle emploi
ou par des prestataires extérieurs. « On leur proposera des
s i m u l a t i o n s d ’ e n t re t i e n s
d’embauche, de l’expression
corporelle pour prendre confiance en soi et apprendre à
porter sa voix devant un
groupe. »
Les ateliers se dérouleront
sur différents sites, entre Forbach, Saint-Avold, Sarreguemines et Creutzwald.

Marie-Thérèse Cicirko avait ouvert son magasin de chaussures en
2007. « Je suis très triste de ne pouvoir continuer », dit la
commerçante, obligée de fermer pour des raisons économiques.
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Mourad Frick conte depuis
1996, date à laquelle il a cofondé
L’Etoile et la Lanterne, compagnie
de conteurs et musiciens. D’une
manière générale, il cherche à promouvoir les arts de la parole et ses
capacités à créer du lien, aussi
bien sur scène que dans les quartiers ou à la belle étoile.

Julien Toussaint joue de la batterie et des percussions depuis
l’enfance et rejoint l’Etoile et la
Lanterne en 2000.
"Le miroir de mon âne" mercredi 8 mars à 17 h, à la médiathèque. Spectacle tout public à
partir de 6 ans. Renseignements tél. 03 87 84 61 90.

Photo RL.

Alert 57 propose de récupérer quatre points sur le permis
de conduire en suivant un
stage les 3 et 4 mars, au foyer
du Creutzberg, au prix de
185 €.
Ce stage s’adresse à tout
conducteur ayant perdu au
moins quatre points sur son
permis de conduire ainsi
qu’aux jeunes conducteurs
entrant dans le cadre du permis probatoire.
Renseignements et inscriptions du lundi au samedi au
06 85 12 80 10 ou par mail :
alert57@orange.fr

