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Au j o u r d ’ h u i , l ’A ge m e
(agence pour l’expansion
de la Moselle-Est), en par-

tenariat avec la pépinière d’entre-
prise de Forbach et l’Association
Jeunesse entreprise de Lorraine,
organise une conférence sur le
thème Créer une entreprise de
croissance innovante, une oppor-
tunité pour les jeunes.

Question à Alain Letullier, pré-
sident Jeunesse entreprise de Lor-
raine et patron de la société de
communication Déclic à Saint-
Avold. Il sera un des intervenants
lors de cette manifestation.

Le Républicain Lorrain :
Quel est l’objectif de votre
association ?

Alain Letullier : L’AJE est une
association reconnue d’utilité
publique, créée par Yvon Gattaz
en 1986. C’est une association
d’entreprises dont la vocation
première est de rapprocher le
monde économique du monde
éducatif, dans le but de faciliter
l’emploi des jeunes et notamment
leur première insertion profes-
sionnelle. L’Association Jeunesse
et Entreprises de Lorraine (AJE
Lorraine) a été créée en mai 2006.
L’association est au service des
jeunes, des entreprises et de la
Lorraine. AJE Lorraine réalise des
actions pour rapprocher les jeu-
nes des entreprises et les entrepri-
ses des jeunes, avec le relais des

enseignants et des parents d’élè-
ves.

Le but est donc de stimuler
l’esprit d’initiative et la
volonté d’entreprendre auprès
des jeunes ?

Oui, plus de 1 000 enseignants
et conseillers d’orientation ont
bénéficié, en trois ans, de cette

opportunité. Sur les quatre dépar-
tements lorrains, 63 entreprises
ont ouvert leurs portes pour favo-
riser la découverte des métiers,
mais aussi pour faire découvrir les
métiers des parents aux collé-
giens avec l’opération “un parent
– un métier”,

Pourtant, le contexte écono-

mique est plutôt morose
actuellement. Les jeunes sont-
ils motivés pour se lancer ?

Malgré la crise, 2010 a été une
année exceptionnelle pour la
création d’entreprises en Lor-
raine : 16 545 dont 10 493 avec le
statut d’auto-entrepreneur. Ce
statut a été créé au 1er janvier

2009 dans le cadre de la moderni-
sation de l’économie (8 300 en
2008). L’auto-entreprise permet
d’avoir un régime simplifié et
offre à tout porteur de projet
d’accéder à une activité commer-
ciale ou artisanale. Le principe est
simple : S’il n’y a pas de chiffre
d’affaires, il n’y a pas de prélève-
ments des contributions fiscales
et sociales. Je pense que les jeu-
nes manquent d’encouragement.
Je pense qu’il vaut mieux être
jeune pour créer une entreprise
car plus on réfléchit et plus on est
installé dans une vie profession-
nelle, moins on prendra le risque.

Vous avez créé votre société
à quel âge ?

A 19 ans. C’était en 1984.
Aujourd’hui ma société compte
une dizaine de salariés. A l’épo-
que, on me disait d’attendre, que
j’étais trop jeune. Cela n’a pas
toujours été facile et il a fallu
s’accrocher. L’objectif de cette
conférence est aussi de démysti-
fier le métier d’entrepreneur.

Propos recueillis
par Claude DI GIACOMO.

Conférence aujourd’hui
à la salle des séances
de la communauté
d’agglomération
de Forbach,
à partir de 15 h 30.

ÉCONOMIE conférence cet après-midi sur l’esprit d’entreprendre

Créer sa société : inciter
les jeunes à se lancer
Quel est le meilleur âge pour créer sa propre entreprise ? Pour Alain Letullier, président l’Association Jeunesse
entreprise de Lorraine, qui sera aujourd’hui à Forbach, la jeunesse est un atout fort pour se lancer dans l’aventure.

Alain Letullier, président de l’association Jeunesse entreprise de Lorraine, a créé son entreprise
à 19 ans en 1984. Sa société de communication compte aujourd’hui une dizaine de salariés. Photo DR

• Jean-Michel Ingels : il est diplômé en
électronique et informatique. Il a exercé
des fonctions technico-commerciales dans
quinze pays au sein du groupe américain
Dynatech Corp, puis a créé sa première
entreprise en sous-traitance pour une
filiale du groupe Henkel. Plus tard, il
rachète une entreprise de coiffure de 70
personnes qu’il exploite avec sa compa-
gne. Créatif et féru de marketing, il

s’oriente par la suite vers la création d’un
moteur de recherche B2C proposant des
solutions à ce jour inédites sur le marché.
Ce moteur s’appelle Ukeez (prononcer
Youkiz) et son lancement au grand public
se fera fin 2011- début 2012.

• Gilles Lang : tout d’abord responsable
de l’atelier d’injection dans le groupe Pom-
pes Grundfos, Gilles Lang crée la société
Sarplast en 1995. Celle-ci est spécialisée

dans la production de pièces thermoplasti-
ques destinées à l’industrie automobile, le
bâtiment, l’électroménager et l’électroni-
que. Depuis sa création, elle n’a cessé de se
développer et emploie, aujourd’hui, 72
personnes à Sarreguemines.

• Emmanuel Worms (ingénieur con-
seil, ENSGSI/Nancy) et Martin Nommer
(ingénieur travaux, EPF/Sceaux). Ils créent,
en 2006, Innov’habitat, agence spécialisée

dans les bâtiments à énergie positive, pas-
sive et basse consommation, exclusive-
ment en ossature en bois. Huit collabora-
teurs conçoivent et réalisent une trentaine
d’habitats par an en Lorraine et départe-
ments voisins. L’agence a construit ses
propres locaux en ossature bois basse
consommation à Saint-Avold en 2009 et
ouvert un pôle travaux à Semécourt en
2010.

Les autres intervenants du jour à Forbach

Pharmacie de garde
Téléphoner au 3237.

Médecins
Régime général et Carmi Est :
tél. 0820 33 20 20.

Ambulances
Permanence :
tél. 15.

Aide médicale 
urgente
Permanence : tél. 15.

Gendarmerie
Behren :
10 rue du Petit-Bois, tél. 

03 87 87 32 64.

Police
Forbach :
Gare tél. 03 87 84 41 00.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

Police secours
Permanence : tél. 17.

URGENCES

Cinéma le Paris
Voir programme en page 

spéciale.

Loisirs
Piscine : fermée.
Sauna : de 15h à 21 h.

Expositions
Mairie : exposition de photo-

graphies de Jean-François 
Julien jusqu’au 21 novembre
en mairie.

Médiathèque : exposition sur 
le thème "Droits de l’homme
et réseaux sociaux" organisée
par la médiathèque et 
Amnesty International, 
jusqu’au 9 décembre. Visible
aux heures d’ouverture de la
médiathèque. Entrée libre. 

Animation
Heure du conte : "Les 

bidouill’arts" pour les 8-14 
ans, à partir de 14 h à la 
Médiathèque.

Renseignements et inscriptions 
indispensables, tél. 

03 87 84 61 90.

Théâtre
Le Carreau scène nationale de 

Forbach présente une soirée
théâtrale intitulée L’espoir 
n’est pas interdit avec en 
avant-première deux textes 
de Nis-Momme Stockmann,
jeune auteur allemand : Si 
bleue, si bleue la mer, suivi 
de L’homme qui mangea le 
monde, à partir de 19 h au 
Cac.

Renseignements et réservations 
au Carreau : tél. 03 87 84  
64 30.

Agenda
Réunion publique du conseil 

de quartier Petite-Forêt à 
20 h, au chalet des Mélèzes,
rue Joseph-Ritter.

Réunion d’information gratuite 
sur la validation des acquis 
de l’expérience (VAE), à 
14 h 30 au Centre de langues
du lycée Jean-Moulin, rue 
Maurice-Barrès.

A UJOURD’HUI

Culture
Sarrebruck : Festival Primeurs 

(festival d’écriture dramati-
que contemporaine) à 20 h à
la Alte Feuerwache. du 
Jeudi 17 au samedi 
19 novembre. Contact, tél. 
03 87 84 64 30.

des filles de Vieille Verrerie.

Loisirs
Marché de Noël organisé par 

le club loisirs féminin du 

Creutzberg à partir de 13 h, à
l’ancien vestiaire du football
club du Creutzberg.Café et 
gâteaux.

Agenda
Réunion : rencontre mensuelle 

des Furbacher à 15 h, dans 
les locaux du Club Barrabino
du Val d’Oeting.

Réunion publique du conseil de 
quartier du centre-ville, à 
20 h, salle polyvalente de la
mairie.

D EMAIN

Démarrée fin août, la
réfection de la couver-
ture de la piscine se

poursuit suivant un planning
bien précis. Après l’arrachage
de l’ancien toit composé de
panneaux en bois, les cou-
vreurs de la société Eisenbarth
vont passer à la pose de la
n o u v e l l e c o u v e r t u r e :
5 800 m² de plaques en alumi-
n ium. La Communauté
d’agglomération a fait le choix
d’un procédé bien spécifique,
préconisé pour les bâtiments à
forte hygrométrie.

Lundi matin, Tristan Decker,
patron de la société ACB (Alu-
Couverture-Bâtiment) implan-
tée près de Nancy, était à la
piscine pour l’arrivée sur le
site des plaques en aluminium
destinées à recouvrir le com-
plexe. Sa société est l’importa-
teur exclusif pour la France du
fabricant italien de ces pla-
ques.

Une machine
venue d’Italie

Spécificité du chantier : une
partie du matériel est arrivée
déjà prêt à la pose, « mais 125
morceaux de 33 mètres 80 de
longueur, intransportables,
sont fabriqués sur place »,
précise le directeur d’ACB,
présent tous les jours sur le
terrain.

Une machine-outil pesant
22 tonnes, transportée par un
camion 38 tonnes, est instal-
lée aux abords du complexe
depuis lundi. Venue d’Italie,
tout comme son machiniste,
elle fabrique les plaques au
centimètre près. « Elle va dans
le monde entier. »

Un procédé fait
pour durer

« Dans un premier temps,
on pose des bacs en acier
laqués spécial piscine. On en
remplit les nervures de laine
de roche, elles sont surfacées
avec un adhésif, ensuite on

vient coller un Foamglass (iso-
lant phonique et thermique de
12 cm d’épaisseur). On vient y
ancrer des plaquettes métalli-
ques pour pouvoir fixer le
Riverclack (les plaques
d’alu) », détaille Tristan Dec-
ker.

L’avantage de ce procédé
alu : « Dans 50 ans, la couver-
ture de la piscine n’aura pas
bougé », promet le spécialiste,
qui n’en est pas à son premier
chantier dans le secteur. « J’ai
l’habitude de travailler avec
l’entreprise Eisenbarth de Peti-
te-Rosselle qui maîtrise totale-
ment la toiture aluminium »,
précise Tristan Decker.

Il cite en exemple leurs réali-
sations communes : le musée

de la Mine, les deux églises et
le préau d’une école à Petite-
Rosselle, la tribune du stade
du Schlossberg à Forbach.

Ses prochaines comman-
des : « Le lycée Le Corbusier à
Strasbourg, la piscine de Man-
tes-la-Jolie, mais aussi de Bel-
legarde-sur-Valserine, Anse et
sans doute celle de Sartrou-
ville. »

Le directeur de la piscine,
Gérard Eglin, surveille de près
l’avancement des travaux.
« Pour l’instant, les délais sont
respectés. Mais il ne faut sur-
tout pas de mauvais temps »,
confie-t-il, espérant rouvrir
comme prévu en janvier.

J. B.

VIE DE LA VILLE travaux à la piscine

Des plaques d’alu sur mesure
pour couvrir le toit

Les plaques d’aluminium de 33 mètres 80 sont fabriquées
sur place avec une machine venue spécialement d’Italie.
Elles sont montées et stockées sur le toit. Les couvreurs

commenceront à les poser la semaine prochaine.
Photo Philippe RIEDINGER.

Hier, l’usine de méthanisation
de l’agglomération de Forbach,
à Morsbach, a reçu la visite
d’une importante délégation
de professionnels du gaz,
d’agriculteurs, d’enseignants,
voire de chercheurs, tous mem-
bres de l’association française
du gaz. Des responsables de
GrDF figurent parmi les orga-
nisateurs de cette visite à
Méthavalor. GrDF accompa-
gne des collectivités qui cher-
chent à répondre aux exigen-
ces du Grenelle de
l’environnement. L’entreprise
vient d’ailleurs en appui du
Sydeme (syndicat qui gère
l’usine de Morsbach) à travers
des études concernant l’exploi-
tation d’un poste d’injection.
Le biogaz produit à Morsbach
peut en effet être épuré pour
devenir du biométhane pou-
vant être injecté dans le réseau
de distribution de gaz naturel.

VU ET ENTENDU

Les gaziers
à Méthavalor

Radio Mélodie a débuté ses
émissions sur le Bassin houiller
(Forbach et sa région) le
10 novembre dernier, à 16 h.
Et la station possède désor-
mais une nouvelle fréquence
pour Forbach : 102.9 FM. Elle
conforte ainsi sa couverture
sur ce secteur. Cette nouvelle
fréquence a été attribuée par
le CSA dans le cadre de l’appel
à candidatures qui avait été
lancé en janvier 2010.
« Radio Mélodie, basée à
Sarreguemines, est écoutée
quotidiennement par plus de
35 300 auditeurs et fêtera en
2012 ses 25 ans », indiquent
ses responsables.

Radio Mélodie et
bonne fréquence

Comédie musicale
Sarrebruck : The Rocky 

Horror Show, comédie 
musicale de Richard 
O’Brien, à 19 h 30, Staats-
theater. Infos : www.thea-
ter-saarbruecken.de

Musique
Sarrebruck :
• Festival Russische Musik im 

Exil – Œuvres de Bort-
kiewitch, Medtner et 
Rachmaninov, à 20 h, 
Schloss. Avec la participa-
tion notamment de Jana 
Ivanilova (soprano), 
Natascha Konsistorum 
(piano). Infos : 
www.hfm.saarland.de

• Carla Bozulichs Evange-
lista, Industrial-Gospel, à
21 h, Sparte 4. Infos : 
www.theater-saarbruec-
ken.de

Homburg : Drum Room – 
Power Percussion, à 20 h,
Saalbau. Concert de per-
cussions. Infos : 
www.homburg.de

Neunkirchen : 25. Klan-
gweltenfestival – Musi-
ques du monde, à 20 h, 
Bürgerhaus. Musiciens et
instruments de huit pays.
Infos : www.nk-kultur.de

SORTIR EN SARRE

Services
Véolia eau : tél. 

0 810 463 463.
ErDF : tél. 0 810 333 057.
GrDF : tél. 0 810 433 057.
Taxis (24 h sur 24) : tél. 

03 87 85 23 33.
Refuge SPA : de 14 h à 

17 h 45 ; tél. 03 87 87 29 30.
Office du tourisme : de 9 h à 

18 h ; tél. 03 87 85 02 43.

Culture
Bibliothèque-Médiathèque : 

adultes-jeunes, kiosque et 
secteur audiovisuel, de 14 h à
17 h, place Aristide Briand, 
tél. 03 87 84 61 90.

Social
Multi-Accueil du Wiesberg :

avenue de l’Europe, de 7 h 30
à 18 h 30, tél. 03 87 85 52 37

Multi-Accueil Ilot trésors : de 
7 h à 19 h, 32 avenue de 
Spicheren, tél. 
03 87 90 10 02.

Multi-Accueil de Bellevue : 

La Souris Verte, de 7 h 30 à 
18 h 30, 114 rue Henri-Kauff-
mann ; tél. 03 87 85 87 38.

Centre Médico-Social : tél. 
03 87 84 64 53.

SOS Amitié Metz-Lorraine 
(24 h sur 24) : tél. 
03 87 63 63 63.

CDTFM (Comité de Défense 
des Travailleurs Frontaliers
de Moselle) : tél. 
03 87 95 53 41.

CPAM (Caisse primaire 
d’assurance maladie) : de 
8 h à 12 h et de 13 h à 17 h,
65 avenue Saint-Rémy, tél. 
0 820 904 26.

Compagnons du Rempart : de 
14 h à 17 h, tél. 
03 87 85 31 25.

Drogue info service : numéro 
vert gratuit, tél. 
08 00 23 13 13.

Groupes familiaux Al-Anon 
(aide à l’entourage du 
malade alcoolique) : tél. 
06 01 93 01 54.

Urgence logement : 115.

NUMÉROS

Validation
des acquis
de l’expérience

Les personnes qui désirent
obtenir un diplôme de l’Éduca-
tion nationale, du CAP au BTS
en passant par la Validation des
acquis de l’expérience (VAE)
sont invitées à une information
sur ce mode d’obtention de
diplôme. Celle-ci sera donnée
gratuitement pendant l’atelier
qui aura lieu au Centre de lan-
gues du lycée Jean-Moulin, rue
Maurice-Barrès, ce mercredi
16 novembre à 14 h 30.

EN BREF
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L’enquête se poursuit au sein
de la police de Freyming-Merle-
bach afin de déterminer les cir-
constances de l’incendie qui a
frappé le futur groupe scolaire
de Hombourg-Haut, dans la
nuit de lundi à mardi.

Pour le moment, les investi-
gations réalisées par la police
technique et scientifique ne
laissent pas penser qu’il pour-
rait s’agir d’un incendie crimi-
nel.

Les sapeurs-pompiers étaient

intervenus aux alentours de
minuit alors que le bâtiment, en
construction depuis juin 2010,
était en proie à de violentes
flammes. Le feu, qui avait pris à
l’arrière du bâtiment, s’était pro-
pagé à l’isolation de la façade
avant d’atteindre la toiture.

Le groupe scolaire, supposé
ouvrir à la rentrée 2012, doit
accueillir 215 enfants de la com-
mune suite à la fermeture des
trois écoles Riviera, Centre et
Hombourg-Bas.

FAITS DIVERS hombourg-haut

L’incendie de l’école
serait accidentel

Quand les problèmes
sont lourds, il faut les
partager. » C’est un
peu en bon père de

famille que Christian de Laver-
née, préfet de Lorraine s’est
adressé à des jeunes lors de sa
venue, hier après-midi, à la
Mission locale de Freyming-
Merlebach.

Le représentant de l’Etat
avait fait le déplacement dans
le Bassin houiller pour pren-
dre connaissance de l’action

commune menée par les diffé-
rentes structures, comme le
Centre d’information et
d’orientation, la Mission
locale et le Pôle emploi, en
direction des jeunes décro-
cheurs. L’objectif de cette pla-
teforme virtuelle est de venir
en aide aux jeunes de moins
de 18 ans, qui ont lâché
l’école et qui depuis se retrou-
vent sur le carreau.

La Mission locale du Bassin
houiller en recense 79 et le
Pôle emploi 40.

Dialogue avec le
représentant de l’Etat
Le dialogue s’est instauré

assez facilement avec le préfet
qui a pris la mesure de la
difficulté dans laquelle se
trouvent ces jeunes.

Il a aussi noté que seuls les
plus motivés étaient présents,
soit une vingtaine et n’a pas
manqué de les féliciter pour
leur présence : « Ce pro-
gramme est une vraie chance
pour vous car vous allez être
suivi dans votre réinsertion
par des conseillers.

C’est un pari et un enjeu
pour vous, car la liberté ce
n’est pas d’être loin du travail,
au contraire. »

Et de rappeler aussi que
« quand on cherche un emploi
il faut chasser en meute ! »

Découvrir
des métiers

Trois groupes seront consti-
tués et animés par des profes-
sionnels des différentes struc-
tures avec des thématiques
comme la rédaction du CV, la
s i m u l a t i o n d ’ e n t r e t i e n
d’embauche, les conseils en
image de soi, la connaissance

des entreprises avec aussi une
immersion en entreprise,
phase essentielle de ce pro-
gramme. « Cela permet aux
jeunes de découvrir des
métiers porteurs vers lesquels
ils ne se tournent pas sponta-
nément comme l’artisanat et
le BTP », explique Thérèse
Mertes, directrice de la Mis-
sion locale.

Les membres de cette "pla-
teforme décrocheurs" tien-
dront régulièrement des réu-
nions pour harmoniser les
informations relatives aux jeu-
nes, rechercher des solutions
conc rè t es e t mob i l i s e r
l’ensemble des réponses loca-
les existantes.

C. D.G

SOCIAL création d’une plateforme de suivi

Le préfet à la Mission locale :
venir en aide aux jeunes
Les partenaires qui travaillent dans la formation, l’insertion sociale et professionnelle ont créé une plateforme de
suivi pour les jeunes qui ont décroché du parcours scolaire et sont sans emploi. Elle a été présentée au préfet.

Le préfet a pris la température auprès des jeunes hier après-midi à la Mission locale
de Freyming-Merlebach. Un nouveau dispositif a été mis en place pour aider les moins de 18 ans

qui ne sont plus scolarisés et à la recherche d’un emploi. Photo Philippe RIEDINGER

Photo Philippe RIEDINGER

Nordine Guettafi
de Petite-Rosselle :

« J’ai un niveau Bac pro
maintenance, mais je n’ai

pas le diplôme.
En ce moment c’est difficile

de trouver du travail »
confie le jeune qui espère

décrocher un job d’employé
municipal à Petite-Rosselle.

En Nationale IV, bonne pres-
tation de l’équipe 2 d’échecs qui
obtient un bon match nul 3-3
face à Creutzwald qui alignait
une forte équipe. Gain pour ste-
fan Busche, Pierre Hector, Vin-
cent Preiss.

En Régionale 2, pour l’équipe
3 le déplacement à Thionville
était difficile face au club de GK
3000 qui alignait une équipe
assez forte, mais les Forbachois
s’en sont bien sortis

Après une lutte acharnée sur
tous les échiquiers, ils rempor-
tent le match par 5-3, ce qui les
place en tête du classement pro-
visoire de régionale 2.

Un grand bravo a Enzo Di
Giacomo qui a remporté ses
deux parties.

F é l i c i t a t i o n s a u s s i à
Guillaume Riou, Célian Muller-
Machi et à leur capitaine René
Thiry qui, gagne contre un
1 500 elo.

ÉCHECS
La
Régionale 2
en force

SPICHEREN.- M. Marcel
Mangin est décédé à Sarrebruck
le 16 novembre à l’âge de 59 ans.
Le défunt était l’époux de Mme,
née Marie-France Mangin.
Ancien soudeur de profession, il
était membre de l’association de
tir de Forbach. Passionné de la
mer, il avait également participé
à plusieurs transatlantiques.

M. Mangin demeurait 13, rue
de la Frontière à Spicheren.

Ses obsèques seront célébrées
ce vendredi 18 novembre à
14 h 30, en l’église protestante
de Stiring-wendel.

Son corps sera incinéré. Il
repose à la morgue du cimetière
du Centre de Stiring-Wendel.

Nos condoléances à la famille.

M. Marcel Mangin

S T I R I N G - W E N D E L . -
M. Guil laume Baltes dit
"Boubi" est décédé à Forbach
le 15 novembre, dans sa 86e
année.

M. Baltes était l’époux de
Mme, née Hélène Berlinski
depuis 1951. Le défunt était
père de trois enfants, Danielle
épouse Sticher, Joëlle et Chris-
tian. Il était également grand-
père de quatre petits-enfants,
Marc, Isabelle, Mehdi, Sabrina,
et avait trois arrière-petits-en-
fants, Sacha, Jeanne et Clara.

Retraité des HBL, il demeu-
rait 15, rue Victor-Hugo à Sti-
ring-Wendel.

Ses obsèques seront célé-
brées ce samedi 19 novembre à 10 h, en l’église Sainte-Marie du
Habsterdick. Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

M. Guillaume Baltes

FAREBERSVILLER.- M Sébas-
tiano Mangiapane est décédé à
Freyming-Merlebach le 16 novem-
bre, à l’âge de 74 ans. Le défunt
était l’époux de Mme née Salva-
trice Giambrone, père de trois
enfants, Joseph, Philippine et
Mario et avait plusieurs petits-en-
fants et arrière-petits-enfants. Il
résidait 7D, rue Voltaire dans la
commune.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce samedi 19 novembre
10 h, en l’église Sainte-Thérèse de
Farébersviller-cité suivie de l’inhu-
mation au cimetière de la com-
mune. M. Mangiapane repose à la
morgue de Farébersviller cité.

Nos condoléances à la famille.

M. Sébastiano Mangiapane

Rencontre
des Furbacher

La prochaine rencontre men-
suelle des Furbacher a lieu ce
jeudi 17 novembre à 15 h, dans
les locaux du Club Barrabino au
Val d’Œting.

Au programme : affaires cou-
rantes et communication de
Raymond Herzog sur les inju-
res, sobriquets et surnoms dans
la région.

À l’issue de la réunion, les
membres qui ne sont pas encore
en possession du n° 2 des chro-
niques et du DVD Cent ans de
transport en commun, pourront
les retirer auprès du secrétaire.

La brochure et le DVD sont en
vente à l’office de tourisme.

Plus d’info sur l’association :
http://www.forbach-histoire.fr

Soirée
couscous

La SG Marienau organise ce
samedi 19 novembre une soirée
coucous royal à partir de 20 h
au foyer de Marienau.

Prix 8 € adulte et 2 € pour les
enfants.

R e n s e i g n e m e n t s a u
06 75 35 77 05.

Société
des mineurs

Elle organise une sortie en
Autriche au Tyrol en hiver à
Walchsee pour 10 jours, du
13 au 23 janvier 2012, en pen-
sion complète, de 530 € par
personne et de 600 € en cham-
bre seule. Un acompte de 100 €
est demandé.

Renseignements et réserva-
tions auprès de M. Stammler au
03 87 85 29 16 ou au jeu de
quilles au 03 87 88 64 56.

Clan
des Tamalous

Plusieurs sorties organisées
par l’association sont prévues
au mois de décembre. Il s’agit
de journées libres à l’occasion
des marchés de Noël à Stras-
bourg, Heidelberg, Trèves,
Nuremberg et Rudesheim.

Départ en bus de Grosblie-
derstroff, Stiring-Wendel, For-
bach et Freyming-Merlebach.
Pour tous renseignements et
inscriptions, s’adresser à Alain
Bier, président de l’association
a u 0 3 8 7 8 5 5 9 5 2 o u
06 07 35 62 63

Art’Ladies Culture
et Fantaisie

L’association organise le
dimanche 11 décembre, une
sortie aux marchés de Noël de
Bernkastel-Kues, où sera pris le
déjeuner, et Bad Neuenahr.

Bernkastel-Kues est une ville
typique des bords de la Moselle,
avec ses maisons à colombages
du XVIIe siècle, et Bad-Neue-
nahr est une station thermale
sélect.

Le départ en bus aura lieu à
10 h au parking de la piscine
avec un retour vers 21 h 30. Le
tarif comprenant transport et
déjeuner (boisson comprise) est
de 45 € par personne. Contact :
Odile Weidig au 03 87 85 15 26
o u S i m o n n e N o i r e l a u
03 87 87 04 70.

NOTEZ-LE

Conseils de quartier
Les différents conseils de quartier se tiendront :
• pour le centre-ville, ce jeudi à 20 h, salle polyvalente en mairie ;
• pour le quartier du Bruch, ce vendredi à 20 h, à l’école maternelle

du Bruch
Chaque conseil exposera son bilan d’activités 2010-2011. Ce sera

également l’occasion pour la population de s’entretenir avec le maire et
la plupart des élus, et éventuellement de rejoindre le nouveau conseil.

RÉUNIONS

Après avoir rencontré les
jeunes à la Mission locale, le
préfet de Lorraine a pris la
direction de Forbach. Il a
assisté à la conférence organi-
sée par l’Ageme, par Eurodec
Center et l’association Jeunes
entreprises de Lorraine.

De nombreux étudiants
avaient rempli l’amphithéâtre
de la Communauté d’agglo-
mération pour assister à cette
conférence menée par des
entrepreneurs.

« C‘est vous qui avez les
cartes en main pour insuffler
un nouvel élan économique à
notre région », a lancé en
préambule, Paul Fellinger, pré-
sident de la Communauté
d’agglomération.

L’objectif de cette rencontre
est bien de démystifier la créa-
tion d’entreprise auprès des
plus jeunes pour qui cette
démarche peut sembler insur-
montable.

Alain Letullier, président de
l’association Jeunes entrepri-
ses de Lorraine, a comparé
une entreprise « à un jeu
vidéo où la stratégie est très
importante ». Comme quoi il
faut s’adapter à son public !
En 2010, la Lorraine a compté
819 nouvelles entreprises.

« La hausse de la création
de sociétés est due essentielle-
ment au nouveau statut
d’auto-entrepreneur. C’est un
bon tremplin pour se lancer
dans le monde de l’entre-
prise », a déclaré à la tribune

Bernard Buffard, délégué de
l’association Jeunes entrepri-
ses de Lorraine qui a égale-
ment donné quelques infor-
mations sur les organismes
qui aident à la création.

Oser entreprendre

Parmi les jeunes présents,
Alisson Fuss. A 19 ans, elle
est actuellement inscrite en

1re année de BTS manage-
ment par alternance au lycée
Blaise-Pascal de Forbach.
« L’entreprise est un monde
que je connais car mes
parents ont un magasin de
décoration. J’espère un jour
pouvoir le reprendre et déve-
lopper l’activité dans le
domaine de l’événementiel »,
explique la jeune femme qui
habite à Harskirchen près de

Sarre-Union. Mélissa, égale-
ment en BTS management,
est venue pour s’informer sur
la création d’entreprise.

« Entendre les témoignages
de ceux qui ont osé créer une
entreprise, c’est intéressant.
Mais personnellement, cela
me fait encore un peu peur car
être chef d’entreprise c’est
avoir beaucoup de responsa-
bilité.

J’aimerais peut-être tenter
l’aventure mais je ne sais pas
encore dans quel domaine »,
confie l’étudiante originaire
de Sarralbe.

De son côté, le préfet a
rappelé que si la création
d’une entreprise est une aven-
ture économique, elle est
aussi une aventure humaine.

C. D.G

conférence à la communauté d’agglomération de forbach

Et si on créait
des jeunes chefs d’entreprise ?

Paul Fellinger, président de la Communauté d’agglomération :
« Vous avez les clés en main pour redynamiser la région. »

Alisson, 19 ans, se voit
bien reprendre

le commerce
de ses parents.

L’entreprise est un monde
qu’elle connaît bien.

Mélissa est en 1re année
de BTS Management :
« J’aimerais créer une

entreprise, mais je ne sais
pas vraiment encore

dans quel domaine. »

COCHEREN.- M. Jean Holzer
est décédé à Saint-Avold le
15 novembre, à l’âge de 77 ans.

Le défunt était veuf de Mme,
née Irène Haag depuis 1994.

Retraité des Etam HBL, il était
membre des anciens combat-
tants. Il demeurait 13, rue des
châtaigniers à Cocheren.

Ses obsèques seront célébrées
ce samedi 19 novembre à 10 h,
en l’église de Cocheren Belle-Ro-
che, suivies de l’inhumation au
cimetière de Merlebach.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean Holzer

Les jeunes
intéressés
par la
création
d’entreprise
étaient
attentifs aux
différents
témoignages
des
entrepreneurs
présents.
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