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Pour ce qui est de l’hôpital, c’est
effectivement la bonne direction,
pour la casse pas vraiment. Ces
deux charmants petits (!) nids
de poule qui ont eu tout loisir de
naître, de se creuser, de prendre
du volume, n’ont pu échapper à
des milliers d’automobilistes qui
prennent quotidiennement le
chemin de l’hôpital Marie-
Madeleine de Forbach. Ils se
situent au bas de la montée.
Pour les automobilistes, il faut
faire des écarts pour les éviter,
se croiser c’est y mettre la roue ;
pour les ambulances qui
prennent cet axe, c’est
turbulence pour les patients
avant l’arrivée à l’hôpital !
Avec les premiers beaux jours
de printemps, les nids de poule
devraient être comblés
d’enrobés.

VU ET ENTENDU

À la casse
ou à l’hôpital

"Je me prends lequel ?"
dit l’automobiliste. Photo RL

Un accident de la route impli-
quant deux véhicules, circulant
dans les sens Alsting-Grosblie-
derstroff, s’est produit lundi vers
minuit, rue de Châtelaillon à Als-
ting.

L’accident est survenu alors
qu’une voiture a voulu dépasser
celle qui la précédait. Plusieurs

personnes ont été blessées. Elles
ont été évacuées vers les hôpi-
taux de Sarreguemines et de For-
bach. Étaient sur place : les
sapeurs-pompiers d’Alsting qui
ont sécurisé l’endroit, une ambu-
lance de Behren, une ambulance
de Forbach, et les gendarmes de
Forbach.

FAIT DIVERS alsting

Plusieurs blessés
dans un accident

Une opération de dératisation
est lancée sur la ville. Ainsi,
durant trois jours, la société Avi-
pur, basée à Gaubiving, distri-
bue des produits aux habitants.
Le premier point de rendez-vous
était fixé, hier matin, sur le par-
king du foyer du Creutzberg.
« Nous sommes spécialisés dans
la désinfection, la désinsectisa-
tion et la dératisation », précise
Jean-Luc Lavert. « Nous agissons
en partenariat avec la municipa-
lité », poursuit le responsable
technique de l’entreprise Avi-
pur.

Lors de la rencontre avec les
habitants, Jean-Luc Lavert leur
donne un sachet de 25 grammes
de blé avec du raticide, un
sachet de 50 grammes d’avoine
décortiquée et un bloc hydro-
fuge de dératisant. « Je profite de
voir les personnes pour leur don-
ner quelques conseils », souligne
le technicien.

Cela consiste dans le repérage
des lieux de nidification et de
passages des rats. « Je leur
apprends à voir les trous d’accès

par lesquels entrent et sortent les
rats. » Ceci, de façon à y déposer
les produits raticides.

« Bien évidemment, je leur
reprécise qu’il faut tenir ces pro-
duits à l’écart des enfants et des
animaux domestiques. »

Même s’il est difficile de
dénombrer la population de nui-
sibles sur la ville. « Mais il y en a
beaucoup. Ce sont des animaux
qui se multiplient rapidement
dès qu’ils trouvent des condi-
tions idéales. Cependant, la mise
en place du tri sélectif devrait
faire baisser leur nombre. »

Ce matin, Jean-Luc Lavert sera
présent rue du Rocher au quar-
tier de la Petite-Forêt et l’après-
midi rue du Général-Patch à Bel-
levue. Vendredi matin, la
camionnette sera stationnée
place des Bouleaux au Bruch le
matin, puis devant le foyer de
Marienau l’après-midi. Pour les
habitants qui n’auront pas été
approvisionnés, ils pourront se
rendre la semaine prochaine au
centre technique municipal, rue
Schoesser.

SANTÉ distribution aux habitants

Une opération de lutte
contre les rats

Jean-Luc Lavert, d’Avipur, distribue des sachets de raticide. Photo RL

Hier matin et après-midi,
une cinquantaine de
demandeurs d’emploi de

Moselle-Est ont assisté, à l’Euro-
dev Center, à un atelier, intitulé
"Vivre en France, travailler au
Luxembourg". Une initiative
commune aux Pôles Emploi de
Forbach, Saint-Avold, Valmont,
Creutzwald, et Sarreguemines.

Éric Barthélémy et Pascal Thil,
conseillers Eures (European
employment services) ont lancé
des invitations aux demandeurs
d’emplois ayant exprimé le sou-
hait d’aller travailler au Luxem-
bourg. Sur les 800 invitations,
une cinquantaine de personnes
seulement sont venues à ce
forum d’informations, rehaussé
de projections vidéos.

Les conseillers Eures ont déve-
loppé plusieurs thèmes, pour
répondre au mieux aux ques-
tions que se pose l’assistance.
En commençant par le marché
du travail, la recherche d’emploi,
les offres d’emploi.

Les secteurs porteurs

« Au Luxembourg, il y a le
marché ouvert, c’est-à-dire visi-
ble sur le site de Pôle Emploi
(www.pole-emploi.fr), indi-
quant les offres déposées dans
les équipes transfrontalières.
Outre cette possibilité, il y a les
annonces publiées dans la presse
et de plus en plus de démarches
spontanées, par le biais de pros-
pection », explique Pascal Thil.

Eric Barthélémy enchaîne sur
les secteurs porteurs : « com-
merce, hôtellerie, restauration,
métiers de la santé (infirmières,

aides-soignantes) et aides
à domicile. Concernant cette
dernière profession, plutôt tour-
née vers les seniors, il est vive-
ment conseillé de parler le
luxembourgeois. » Ce conseiller
Eures parle de stagnation dans
les domaines du bâtiment. Des
informations précieuses pour
mieux cibler les recherches
d’emploi.

Éric Barthélémy signale encore
une forte baisse des offres
d’emploi au Luxembourg, où le
taux de chômage atteint 6,7 %,
alors qu’en Lorraine, il avoisine
les 10 %. Le Luxembourg reste
une source d’emplois, 70 000
Lorrains y travaillent. La réalité
frontalière reste une compo-
sante importante dans l’activité
professionnelle.

En Lorraine, un salarié sur dix
travaille à l’étranger (Luxem-
bourg, Sarre, Rhénanie-Palatinat
et Belgique).

Le plus souvent, les gens qui
souhaitent travailler au Luxem-
bourg évoquent les salaires. Ils
sont plus élevés qu’en France.
Au Luxembourg, sont appliqués
deux Smic horaires, l’un à
10,83 €/h pour personnel non
qualifié, 13 €/h pour le person-
nel qualifié. En France il est de
10,50 € depuis le 1er janvier
dernier. La durée de travail heb-
domadaire est de 40 heures.

Volet administratif

Les conférenciers ont donné
des recommandations quant à la
rédaction de CV (curriculum
vitae), « classique comme en
France, clair et précis sur la qua-

lification, les diplômes, l’expé-
rience professionnelle, et le
bagage linguistique. Beaucoup
d’employeurs sélectionnent le
personnel par la maîtrise des
langues, allemand, anglais,

luxembourgeois. Ils jouent aussi
la carte de la disponibilité. Ils
ont souvent recours aux missions
intérimaires, pouvant déboucher
sur des embauches. »

Les intéressés souhaitant en

savoir plus sur le travail au
Luxembourg peuvent consulter
les sites www.eures-sllrp.eu ou
www.eures.europa.eu

E.K.

EMPLOI transfrontalier

Vivre en France
travailler au Luxembourg
Les conseillers Eures des Pôles Emploi de Moselle-Est ont organisé, hier, à l’Eurodev Center de Forbach, deux
ateliers destinés aux demandeurs d’emplois souhaitant travailler au Luxembourg. Un carrefour de l’information.

Une partie de l’assistance intéressée par des emplois au Luxembourg. Photo Philippe RIEDINGER

Les conseillers Eures ont évoqué le volet social et les aspects de la fiscalité, donnant des
informations pratiques et précieuses, pour le salarié vivant en France et occupant un emploi au
Luxembourg.

• Sécurité sociale : le salarié bénéficie de la couverture sociale luxembourgeoise, mais peut
consulter un médecin en France et au Luxembourg.

• Allocations familiales : elles relèvent du régime de la Caf luxembourgeoise
•Chômage : en cas de perte d’emploi, il faut s’inscrire au lieu du domicile auprès du Pôle Emploi en

France, en composant le 3949.
• Impôts : les impôts sont payés au Luxembourg, directement prélevés sur le salaire.
• Retraite : âge légal de la retraite 65 ans.

Infos pratiques

Ouf, hier le marché des
saveurs a fêté son retour, place
Aristide-Briand. Sous le soleil
exactement. Et pour le bon-
heur des badauds. Enfin, la
trêve hivernale est terminée,
elle fut longue et tristounette,
baignant dans la grisaille.
Quinze commerçants, ravis de
revoir leur clientèle, ont repris
leurs habitudes. Ce marché, à
l’affiche le premier mercredi du
mois dès 15 h, ne manque pas
de saveur, ni de piquant.

Opération séduction pour
faire des emplettes, chez le
maraîcher, la bouchère et char-
cutière, la fromagère, les ven-
deurs d’olives, d’épices, de
Bretzel, de fougasses, de sau-
cissons secs, bonbons, etc.
Joseph Petragallo, à l’initiative
de ce marché des saveurs, est
allé d’un stand à l’autre pour

des salutations amicales et
engager la conversation sur les
prochains marchés typiques en
ple in cœur de Forbach,
recueillir les désirs des uns et
des autres. Les badauds se
sont laissés tenter par la
dégustation de couscous, de
paella royale, de spécialités
vietnamiennes, chinoises et
turques. Plats préparés sur
place, à emporter à la maison.
Bien pratique. Il y avait même
moyen de faire preuve de soli-
darité, en dégustant les crêpes
faites par deux charmantes
femmes pour l’association
Entr’Aide cancer.

À noter que le prochain mar-
ché des saveurs aura lieu le
mercredi 3 avril, à 15 h. « Avec
la participation de nouveaux
producteurs » a annoncé
Joseph Petragallo.

ANIMATION hier, place aristide-briand

Un marché des saveurs
très printanier

Premier marché des saveurs printanier hier, place Aristide-Briand. Photo Philippe RIEDINGER

Circulation
En raison des travaux d’abat-

tage d’arbres, la circulation sera
réglementée rue du Bois à partir
du 11 mars et pendant la durée
des travaux.

En raison des travaux d’aména-
gement d’un plateau surélevé, la
circulation sera réglementée au
niveau du 27 rue du Rocher à
partir du 11 mars et pendant la
durée des travaux.

Donneurs de sang
L’association des donneurs de

sang bénévoles de Forbach et
environs tiendra son assemblée
générale ce dimanche 10 mars à
partir de 11 h, à la salle polyva-
lente de la mairie de Forbach.

Chapelle
Sainte-Croix

La première messe de l’année
sera célébrée le mercredi 3 avril à
18 h 15.

Voyage à Lourdes
La paroisse du Bruch propose

un voyage en train à destination
de Lourdes du 26 avril au 3 mai en
pension complète, places limi-
tées. Renseignements : René
Turinetti, tél. 03 87 85 24 42.

Club vosgien
Le dimanche le 17 mars, le club

vosgien propose la marche dans
le Val de Sarre avec La Farandole.
Départ à 13 h 30 en voiture parti-
culière du parking de la poste de
Sarreguemines. Départ de la mar-
che à 13 h 45 du parking de
l’église de Sarreinsming. Durée
environ 2 h 30 ; 1 étoile. Après la
ballade, La Farandole propose un
café gâteaux. Guide : Suzy Hody
au 06 83 29 24 13.

Sydeme
La prochaine réunion du comité

syndical aura lieu le mardi
26 mars à 19 h, à la Communauté
d’agglomération de Forbach.

Université
populaire

Les inscriptions aux activités de
l’UPT pour le second semestre
sont possibles, du lundi au ven-
dredi inclus de 10 h à 12 h et de
16 h à 21 h 30 au 15, rue du Parc,
t é l . / f a x / r é p o n d e u r :
03 87 84 59 67 .

www.upt-vhs.com

EN BREF

S T I R I N G - W E N D E L . -
M. Edmond Bonguet dit Eddy,
est décédé à son domicile le
5 février, à l’âge de 82 ans.

Né le 13 janvier à Strasbourg,
le défunt était l’époux de Mme,
née Margot Trier depuis 1954
qu’il eut la douleur de perdre en
1995. De cette union est née
une fille, Martine, épouse de M.
Norbert Baumann. Il était
grand-père d’Hervé et l’arrière-
grand-père de Léa. Il demeurait
avec sa fille et son gendre au
137A, rue Nationale à Stiring-
Wendel. 

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce samedi 9 mars à 10 h, en l’église Saint-François de
Stiring-Wendel, suivie de l’inhumation au cimetière de Stiring
centre. Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Edmond Bonguet

SCHŒNECK.- Mme Emma
Dibo née Horst, est décédée à
Saint-Avold le 6 mars dans sa
88e année.

Veuve de M. François Dibo
depuis le 29 septembre 1973,
la défunte était mère de cinq
enfants dont une fille décédée
le 11 mars 1986.

Mme Dibo était également
grand-mère de huit petits-en-
fants et arrière-grand-mère de
neuf arrière-petits-enfants. Elle
demeurait en dernier lieu,
chez sa fille Isabelle à Saint-
Avold. Elle avait demeuré pen-
dant de nombreuses années 9,
rue des Fauvettes à Schœneck. Ses obsèques seront célébrées
ce vendredi 8 mars à 14 h 30, au temple protestant de
Stiring-Wendel. Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

Mme Emma Dibo

BEHREN-LES-FORBACH.
Mme Angela Serraino née Gior-
gianni, est décédée à son domi-
cile à Behren, à l’âge de 88 ans.
Veuve de M. Vincenzo Serraino
depuis 2002, la défunte était
mère de six enfants dont une
fille décédée en 1997.

Elle était également grand-
mère de dix petits-enfants et
avait quinze arrière-petits-en-
fants.

Mme Serraino demeurait 8,
rue du Kelsberg à Behren-lès-
Forbach.

Ses obsèques seront célébrées
ce samedi 9 mars, à 10 h, en
l’église de Behren village, sui-
vies de l’inhumation au cime-
tière de la commune. Nos condoléances à la famille.

Mme Angela Serraino

FORBACH.- M. Laurent Lempereur est décédé à Sarreguemines
le 6 mars, dans sa 66e année. Né le 30 juillet 1947, le défunt était
l’époux de Mme, née Thérèse Starck depuis 1969, père de trois
filles, Valérie, Muriel, Nadia, et grand-père de quatre petits-en-
fants, Gautier, Mélanie, Luca, Alizée. Fonctionnaire retraité,
M. Lempereur demeurait 24, rue Bellevue à Nousseviller-Saint-Na-
bor. Ses obsèques seront célébrées ce samedi 9 mars à 10 h, en
l’église de Nousseviller-Saint-Nabor.

Son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

M. Laurent Lempereur

Syndicat des boulangers-pâtissiers
Le syndicat patronal des boulangers-pâtissiers de l’arrondis-

sement de Forbach tiendra son assemblée générale le mercredi
13 mars à 16 h, au Pôle des métiers, salle de réunion
Minerve-Espace détente à Forbach.

À l’ordre du jour : allocution d’ouverture du président ;
hommage aux défunts ; présentation des nouveaux membres ;
lecture et soumission au vote du procès-verbal de l’assemblée
générale du 7 mars 2012 à Forbach. Lecture et soumission au
vote du rapport financier pour l’année 2012 et du rapport des
réviseurs aux comptes quitus au comité. Élection des réviseurs
aux comptes pour 2013. Lecture et soumission au vote du
rapport du congrès du 21 mai à Metz. Rapport moral du
président. Élections partielles du comité. Interventions des
invités ; divers : manifestations et opérations 2013, programme
des stages, inscription au congrès fédéral du 13 juin 2013.
Remise de médailles du mérite professionnel de la Chambre des
métiers et de l’Artisanat de la Moselle.

MÉTIERS


