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ÉCONOMIE

Luc Ferry aux
40 ans du Rotary

son appareil détruit la pollution

Antoine Piscopo
crée sa bulle d’air propre

L’ancien ministre
Luc Ferry donnera
une conférence sur
l’Europe le vendredi
6 décembre au Burghof,
à l’invitation du Rotary
de Forbach.

Un appareil qui tue la pollution. C’est le procédé inventé par Antoine Piscopo. Son "Bubble clean", mis
au point entre Forbach et Saint-Avold, détruit les polluants biologiques, chimiques et les particules fines.
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Le Rotary de Forbach fête son 40e anniversaire. Ils étaient 19
au départ en 1973, dont trois membres du Rotary Club de
Saint-Avold. Ils sont aujourd’hui 42 et le club est présidé par le
Dr Ann Daem.
Pour fêter ses 40 ans, le Rotary forbachois a décidé de créer
l’événement en invitant le philosophe Luc Ferry.
Ministre de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la
Recherche de 2002 à 2004, Luc Ferry a présidé le Conseil
d’analyse de la société, créé auprès du Premier Ministre, de
juillet 2004 à mai 2013.
Auparavant, de 1994 à 2002, il a été président du Conseil
national des programmes, chargé d’élaborer des réformes pour
l’enseignement scolaire en France.
Personnalité médiatique, Luc Ferry a publié plus d’une
trentaine de livres. Il sera à Forbach le vendredi 6 novembre,
où il animera une conférence sur l’Europe à 17 h au centre de
congrès du Burghof. Il répondra ensuite aux questions du
public. Cette conférence, suivie d’un vin d’honneur, est
ouverte à tout le monde. Il suffit de s’inscrire (prix d’entrée :
20 euros). Les réservations sont reçues par Robert Ahr, 25 rue
Couturier à Forbach (tél. 06 10 46 04), accompagnées d’un
chèque pour le règlement.

ÉDUCATION

grève

Une mobilisation
en demi-teinte

irus, agents chimiques,
particules fines… L’air
que nous respirons est
pollué. Que ce soit à la maison ou au travail, ces polluants agressent notre organisme et peuvent être à
l’origine de troubles respiratoires et d’allergies. Mais
même en ouvrant grand ses
fenêtres, l’air qui rentre est
pollué.

Un tueur
de pollution
Pour remédier à cet état de
fait, Antoine Piscopo a mis au
point le "Bubble clean". Un
appareil transportable, de la
taille d’une box, qui se branche sur le secteur. À l’intérieur
du boîtier, un catalyseur,
activé via une lampe UVa, va
détruire toutes les formes de
pollution. Une nouvelle technologie. « Ce n’est pas un
filtre », insiste le gérant de
Titanium innovation, basé à
l’Eurodev center de Forbach.
« L’appareil ne se contente pas
d’aspirer les polluants, mais il
les tue complètement. »
Pour une chambre ou un
bureau, l’appareil met environ
trois heures à assainir l’air
ambiant. « Mais cela ne dispense pas de faire le ménage
pour éliminer les poussières ou
les acariens et d’aérer la pièce
pour renouveler l’air », prévient le titulaire d’un doctorat
en chimie. Et un nouveau
cycle commence.
Pour l’heure, Titanium innovation est basé sur deux

Antoine Piscopo, de Titanium innovation, commercialise le "Bubble clean" la semaine prochaine.

sites : la pépinière d’entreprises de Forbach et l’IUT chimie
de Saint-Avold. Pour se procurer le "Bubble clean", il faut le
commander via le site Internet. Le prix unitaire est fixé à
179 €.

Le veau marengo
de Christine
Hier, les enseignants du primaire se sont faiblement mobilisés
contre la réforme Peillon. Photo Philippe RIEDINGER

plus la coupure du mercredi. Je
préférerais que cette demi-journée
supplémentaire soit placée le
samedi matin. Ceci dit, j’estime
qu’il est préférable de rester à
quatre jours par semaine et
d’amputer les grandes vacances. » Dans cette école comme
dans d’autres du secteur, un service minimum a été mis en place
par les municipalités. « Ce sont
les Atsem qui ont pris le relais,
indique-t-on à l’inspection de
l’Éducation nationale. Aucun
souci majeur n’a été relevé pour
cette journée. » Aucun souci mais
un taux d’absentéisme élevé des
enfants. Ayant été prévenus à
l’avance, certains parents ont
tout simplement préféré garder
leurs petits à la maison.
E. P.

VIE SYNDICALE
Pour l’avenir du régime minier
déplacement à Paris le 26 novembre
Un rassemblement national est organisé par la Fédération MinesEnergies CGT devant l’Assemblée nationale mardi 26 novembre,
pour l’avenir du régime minier. Le déplacement à Paris est assuré
gratuitement par des bus. Ligne Creutzwald/Freyming, arrêt à
Freyming (syndicat CGT) à 5 h 10 et pour la ligne Sarreguemines/
Freyming, arrêt à Behren (gare routière) à 4 h 50, à Forbach
(piscine) à 5 h et à Freyming (syndicat CGT) à 5 h 10.
Inscriptions obligatoires au 06 07 80 43 46 ou au 06 84 05 86 97
pour la ligne de Creutzwald, ou au 06 85 89 54 74 au
03 87 81 58 00 pour la ligne de Sarreguemines.

LOISIRS

Val d’Œting :
tuning dimanche
Dimanche, l’association Projet X monster 57, en partenariat
avec Millesime tuning 57, organise un nouveau rassemblement. La manifestation, gratuite, se tiendra au parking du Val
d’Œting, de 14 h à 19 h. « Nous attendons une quarantaine de
véhicules de tuning, de "soft", ainsi que des voitures anciennes », indique Grégory Ritzmann. « L’objectif est de se retrouver entre amis et de partager notre passion », poursuit le
président de l’association. « Nous avons choisi le dimanche,
justement pour avoir un grand éventail de véhicules. »
Ce second rassemblement sera aussi le dernier de 2013. Au
printemps, un autre événement sera organisé. Avant une
exposition sur plusieurs jours.

Christine Hessendenz, nourrice assistante maternelle,
nous propose cette semaine son veau marengo. Photo RL

Vendredi matin, entre nuages, pluie et froid, un vrai
temps d’automne règne au
marché de Forbach, où il y a
tout de même du monde.
Pour remplir notre panier de
légumes et de fruits, au stand
d’Ismaël, nous pouvons choisir : scaroles à 2 € pièce,
poireaux à 1,50 € le kg, chouxfleurs à 1,50 € pièce, carottes à
0,99 € le kg, choux de Bruxelles à 2,50 € le kg, navets à
1,80 € le kg, grosses pommes
de terre à farcir à 2,50 € le kg,
poivrons verts et rouges à 0,99
€ le kg, tomates grappes à
0,99 € le kg, ail à 6 € le kg,
oignons à 1 € le kg, grenades à
2,50 € le kg, bananes à 0,99 €
le kg, kaki à 1,80 € le kg, noix
à 4,95 € le kg, marrons à 4,
95 € le kg, clémentines à
1,99 € le kg, raisin blanc à
1,80 € le kg.

La recette
Pour 4 personnes vous prenez : 750 g d’épaule et 750 g
de tendrons de veaux en morceaux, 3 oignons, 6 cuillères à
soupe d’huile d’olive, 2 échalotes, 6 tomates, 1 carotte,
20 cl de vin blanc sec, 2
cuillères à soupe de crème
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MURMURES POLITIQUES

La ZSP de Valls
s’installe
Lors de sa visite du 8 octobre
dernier, le ministre de l’Intérieur Manuel Valls a annoncé
la création d’une deuxième
zone de sécurité prioritaire
(ZSP) en Moselle : à Forbach
et Behren. Cette ZSP mixte
(police et gendarmerie) sera
officiellement installée
aujourd’hui lors d’une réunion
co-présidée par Nacer Meddah, préfet de la Moselle, et
Christophe Mira, procureur de
la République près le tribunal
de grande instance de Sarreguemines.
Une cellule de coordination
opérationnelle des forces de
sécurité intérieure, chargée du
pilotage stratégique de la ZSP,
sera ainsi mise sur pied.

La droite forte…
en force

LE PANIER DE LA MÉNAGÈRE

Ils étaient 20 % seulement à
suivre le mouvement de grève
national, hier, contre la réforme
des rythmes scolaires. Les enseignants de primaire de Forbach et
des environs ne font pas mieux
que leurs collègues hexagonaux.
À l’école du Creutzberg, par
exemple, tous les professeurs
étaient présents. « Ce n’est pas
pour autant que nous ne soutenons pas l’action mais nous avons
beaucoup fait grève l’an dernier
sans que cela porte ses fruits,
rapporte une enseignante. Et
puis, les termes de cet appel ne
sont pas très clairs. »
À l’école du centre, la donne
était différente. Trois enseignants
sont grévistes. « Je ne suis pas
d’accord avec les rythmes imposés, explique Céline Jacquemin.
Les enfants sont fatigués. Ils n’ont
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fraîche épaisse, 2 gousses
d’ail, 25 cl de fond de veau, 1
bouquet garni, 100 g de
beurre ramolli, 50 g de farine,
sel et poivre. Salez et poivrez
les morceaux de viande. Faites
les dorer à l’huile d’olive dans
une sauteuse.
Ajoutez les oignons émincés, les échalotes, hachées et
la carotte coupée en dés. Dans
une casserole, faites réduire de
moitié le vin blanc et avec
déglacez la sauteuse.
Ajoutez les tomates épépinées et concassées, le fond de
veau, l’ail écrasé et le bouquet
garni. Transvasez le tout dans
une cocotte.
Laissez mijoter 35 mn à
couvert et à feu doux. Retirer
la cocotte du feu. Otez les
morceaux de viande, gardezles au chaud. Passez la sauce
au moulin à légumes et ajoutez le beurre et la farine
mélangés. Incorporez la crème
fraîche et rectifiez l’assaisonnement.
Remettez la viande dans la
cocotte avec la sauce et faites
réchauffer pendant 2 mn. Servez accompagné soit d’un riz
pilaf ou de petites pommes de
terre rôties.

Le "Bubble clean" sera commercialisé la semaine prochaine. « Nous lançons une
première série d’une centaine
d’appareils », précise Antoine
Piscopo, qui a déjà effectué
des démarchages et sera présent sur des salons pour faire
connaître son procédé. « Nous
nous lançons sur le marché
des particuliers. »
C’est pour cette invention
qu’Antoine Piscopo a reçu un
trophée de la part du Cercle
des entrepreneurs de Moselle-

Est, lors de la soirée organisée
par l’Agence pour l’expansion
de la Moselle-Est.

Clients à Tours
ou Bordeaux
La société existe depuis
2008. Et s’est d’abord développée en proposant ses services aux entreprises, toujours
dans le traitement de l’air et sa
dépollution.
« J’ai développé des catalyseurs qui s’adaptent à des
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appareils donnés. »
Titanium innovation a deux
clients principaux. L’un à
Tours pour une entreprise qui
intervient dans le milieu médical dans le but de diminuer les
maladies nosocomiales. La
seconde est installée à Bordeaux.
B. B.
Renseignements :
www.bubble-clean.com
et 03 87 84 23 92.

Quelques jours après la visite
de Bruno Le Maire, deux nouveaux cadres de l’UMP feront
escale à Forbach, ce lundi
18 novembre, à l’occasion
d’une réunion publique organisée à la salle des fêtes de Forbach, rue Bauer à 19 h 30.
Il s’agit de Guillaume Peltier,
vice-président de l’UMP, et de
Geoffroy Didier, secrétaire
général adjoint. Ce jeune duo,
très présent dans les médias,
est surtout connu pour avoir
fondé la Droite forte, courant
le plus à droite de l’UMP. Peltier et Didier viennent soutenir
Alexandre Cassaro, candidat
UMP pour les municipales à
Forbach et militant de la
Droite forte. On est curieux de
connaître l’avis de Guillaume
Peltier, passé par le FN ou le
MPF de Philippe de Villiers
avant de rejoindre UMP, sur la
candidature du frontiste Florian Philippot à Forbach.

