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Festival
Jazz-transfer
à Sarrebruck
Le 6e festival Jazz-Transfer a lieu
du 27 octobre au 14 novembre
à Sarrebruck. Cette année, il fera
la part belle au jazz français.
Treize concerts avec 22 formations
dont 8 françaises sont prévus,
parmi lesquels Richard Galliano
(notre photo) et son Tangaria-Project.
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FAITS DIVERS

EMPLOI

Les métiers de
la santé recrutent

Spicheren :
vandale arrêté
Le vandale
avait d'abord
volé le
fourgonpompe tonne
avec lequel
il s'était
promené
dans
le village et
les alentours.
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CULTURE

Partager
ses
lectures
au cercle
littéraire
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ÉCONOMIE

Magna
Lorraine
ouvre
ses portes

L’auteur du cambriolage de la caserne des pompiers de Spicheren,
dans la nuit de vendredi dernier, a été interpellé mardi, en fin d’après-midi, à Forbach alors qu’il se rendait chez son ex-femme. Ce
SDF de 38 ans sera présenté aujourd’hui devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. La gendarmerie de Behren-lès-Forbach, appuyée
par la cellule criminelle de Metz, le PSIG et la brigade de recherche
de Forbach, n’aura pas tardé à lui mettre le grappin dessus.
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Les
délégués
de classe
élus
au collège

> En page 3

SANTÉ

Dépister
le cancer du sein
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SANTÉ
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La médecine
nucléaire
de Freyming
intensifie
son
partenariat
avec Nancy

Hier, les demandeurs d'emploi
ont pu s'informer sur les métiers
de la santé et de l'action sociale.
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Durant tout le mois d’octobre, l’association nationale "Le
cancer du sein, parlons-en", ses partenaires et son ruban rose
font campagne dans toute la France pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein.
A Forbach, la Carmi-Est, en partenariat avec l’Amodemace,
a organisé hier une journée de prévention dans le hall du
Centre de médecine spécialisée, avenue St-Rémy.
Accueillies par Christelle et Claire, les femmes de passage
ou en consultation, ont été invitées à découvrir une petite
exposition sur le cancer du sein. Elles sont reparties avec des
dépliants d’information, un tee-shirt et le fameux ruban rose
à accrocher à la boutonnière. Le rose étant la couleur choisie
par l’association "Le cancer du sein, parlons-en", pour rappeler à toutes les femmes l’importance de se faire dépister.
Le cancer du sein est devenu le premier fléau pour les femmes en France. Chaque année, 50 000 nouveaux cas sont diagnostiqués, soit deux fois plus qu’il y a 20 ans. Chaque
année, cette maladie emporte 12 000 femmes, soit une toutes
les 45 minutes. Si toutes les femmes disparues avaient passé
une mammographie à temps, près d’un tiers vivraient encore
aujourd’hui. Chaque année, grâce au dépistage, 3 500 vies
pourraient être sauvées, soit 10 femmes chaque jour.
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Hier, au CMS avenue Saint-Rémy, Claire et Christelle
ont invité les femmes à se faire dépister en distribuant
dépliants informatifs et des tee-shirts roses..
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Durant toute cette semaine, le Pôle emploi de Forbach organise des rencontres à l’adresse des chômeurs à la
recherche d’un emploi et des salariés désirant de reconvertir. Quatre rendez-vous ont été programmés, avec
une cible bien précise à chaque fois. Hier, 400 demandeurs d’emploi avaient rendez-vous à la pépinière
d’entreprises de l’Eurodev Center pour découvrir les métiers de la santé et de l’action sociale. Un secteur qui
recrute.
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Rendez-vous SAMEDI 24 OCTOBRE dans votre Magasin Vert ou Point Vert le plus proche !

PROFITEZ DE PRIX À VOUS COUPER LE SOUFFLE !

OPÉRATION SPÉCIALE
AUTOMNE !!

La nature est notre métier.
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