Forbach

Dimanche 19 Mai 2013

La ligne MS change
Début avril, la ligne transfrontalière MS s’est modernisée
avec plus de fréquences horaires et la mise en circulation de
véhicules neufs, accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les horaires de circulation de la ligne font l’objet dès le
20 mai prochain de quelques adaptations : à la demande des
abonnés de la ligne, le dernier départ de Sarrebruck est décalé
à 19 h 10. Ce décalage proposé permettra aux actifs et aux
visiteurs de Sarrebruck de bénéficier de 35 minutes supplémentaires en ville. Les communes de Hombourg-Haut, Freyming-Merlebach et Cocheren bénéficient d’horaires supplémentaires l’après-midi.
www.cg57.fr

Téléphoner au 3237.

Plus d’infos sur : www.urpsmk.fr

Médecins

Gendarmerie

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

Behren : 10 rue du Petit-Bois,
tél. 03 87 87 32 64.

Ambulances

Police

Permanence : tél. 15.

Forbach : 11 rue de la Gare tél.
03 87 84 41 00.

Aide médicale
urgente

Sapeurs-pompiers

Permanence : tél. 15.

Permanence : tél. 18.

Urgence kiné

Police secours

Kiné de garde pour bronchiolites : 0 820 33 20 20.

Permanence
: tél. 17.
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UJOURD’HUI

Cinéma le Paris

Loisirs

Iron man 3 numérique : à
13 h 45, 16 h 05, 20 h 30.
Les Croods numérique :
13 h 45.
Oblivion numérique : à
18 h 20.
Pierre Rabhi au nom de la
terre : 18 h 20.
Gatsby le magnifique numérique : à 14 h, 17 h, 20 h 15.
Gatsby le magnifique 3D : à
15 h 45, 20 h 35.

Piscine du Val d’Œting :
fermée
Sauna : fermé.

Culte
Paroisse catholique : à
10 h 45 première communion
à Bellevue ; à 10 h 45 et
18 h 30 messe à Saint-Rémi ;
à 9 h 30 au Wiesberg.

D

Patrimoine
Schlossberg : visite de la tour
et de la salle des chevaliers,
de 14 h à 18 h. Avec des
explications de Fabrice Erzen.
Entrée payante : 2 € et 3 €.

Agenda
Concours : national de musique organisé par l’harmonie
municipale, à partir de 8 h, à
la salle des fêtes et à la salle
des congrès de l’hôtel de
ville.
Entrée gratuite au public pendant les épreuves.

EMAIN

Patrimoine
Schlossberg : visite de la tour
et de la salle des chevaliers,

de 14 h à 18 h. Avec des
explications de Fabrice Erzen.
Entrée payante : 2 € et 3 €.

NUMÉROS
Services
Véolia eau : tél. 0810 463 463.
EDF : tél. 0810 333 057.
Gaz de France : tél. 0810
433 057.
Taxis (24 h sur 24) : tél.

le 26 mai au stade du schlossberg

Meeting d’athlétisme :
« Un plateau spectaculaire »
L’USF athlétisme peaufine son meeting du 26 mai. L’événement accueille les meilleurs compétiteurs français
sur 17 épreuves. Et attire des athlètes internationaux. Des perfs sont attendues.
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URGENCES
Pharmacie

VIE DES SPORTS
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03 87 85 23 33.
06 01 93 01 54.
Infos-Jeunes : numéro vert
gratuit de 14 h à 18 h, tél.
0800 490 335.
Urgence logement : 115.

ettre de l’athlétisme
« partout sur le stade ».
Et « offrir au public,
connaisseurs ou curieux, un pur
moment de plaisir. » Tels sont
les deux motivations de l’US
Forbach athlétisme. À une
semaine du meeting qui se tient
au Schlossberg, le président est
confiant. « On bosse comme
des fous. Tout le club est en
effervescence, avec plus d’une
centaine de bénévoles mobilisés. »

À NOTER
Inscriptions
scolaires
Pour les inscriptions scolaires à l’école maternelle Bellevue 2, se rendre à l’école
Bellevue 2 durant la période
du 21 au 31 mai, de 13 h 30 à
16 h.

Brocante
au Wiesberg
Le centre social ASBH du
Wiesberg organise une brocante dimanche 9 juin de 10 h
à 18 h au 1a avenue de
l’Europe à Forbach.
Venez vendre ou acheter
des objets en bon état.
Tarif exposant : 3 € l’emplacement. Entrée gratuite.

BOUGER
Le Club vosgien

Hier, les partenaires du meeting ont tenu une conférence de presse.

fés" de voir qu’on peut faire
autant avec si peu de moyens »,
précise Pascal Schuler.
Le succès forbachois tient
dans la dimension humaine et
affective, mais aussi dans ce
stade du Schlossberg, niché
« dans un écrin de verdure » et
qui de part sa dimension
réduite offre aux spectateurs
une logique de spectacle. « Il se
passe toujours quelque chose. »

Lavillenie, en star
La date tombe aussi très bien
dans le calendrier. « Fin mai,
c’est le début de la saison internationale. » Avec cette année
deux rendez-vous phares : les
championnats du monde à
Moscou, en août, et surtout la
proximité des Jeux méditerranéens, en juin.
Pour cette édition, « les

meilleurs Français seront donc
présents, en compagnie de sportifs de renommée internationale. » Dix-sept épreuves sont
au programme, avec en préouverture, et en cours de meeting, un temps permettant aux
jeunes uséfistes de participer à
l’événement. « Honnêtement, à
part à la perche où Renaud
Lavillenie semble au-dessus du
lot, toutes les autres épreuves

Photo Philippe RIEDINGER.

sont indécises, avec une densité
et une qualité mondiale. »
Pour ce meeting, près de
3 000 spectateurs sont attendus. Pour permettre au plus
grand nombre d’en profiter, des
billets sont offerts. On peut les
retirer à l’agence du Républicain
lorrain, à l’accueil de la mairie et
à la Caisse d’épargne.
B.B.

ECONOMIE

• Le Club vosgien de Sarreguemines organise le dimanche
2 juin une sortie transfrontalière,
avec le Club vosgien de Sarrebourg. Départ de la randonnée à
9 h du parking de l’église de BliesSchweyen. Il s’agit d’un parcours
sans difficulté particulière de 5 h.
Repas et boissons tirés du sac.
Détails importants : être bien
chaussé et tenue adéquate. L’inscription vaut déclaration de non
contre indication médicale. Guides : Bernard Schallhammer tél.
03 87 95 18 92 et Claude Kremer
tél. 03 87 95 06 83.
• Une sortie est proposée à
Kirkel pour le 35e anniversaire du
jumelage du Club vosgien de Sarreguemines et du PWV Kirkel, le
dimanche 26 mai. Départ en voiture particulière à 8 h du parking
de la poste à Sarreguemines et
regroupement à Frauenberg à
8 h 15. Départ à 9 h depuis le
restaurant Hubertushof situé au
n° 1D, Kaiserstrasse à Kirkel pour
une randonnée circulaire de 8 km
environ d’une durée 2 h 30 à 3 h.
Un apéritif sera servi par le PWV
en cours de balade. À 12 h 30 les
randonneurs et la chorale du CVS
et le Singkreis du PWV se retrouveront au Hubertushof, à 13 h 30
repas en commun. Prix : 17 € par
personne, boissons non comprises, après midi convivial avec les
chants des chorales.
Inscriptions auprès
de Paul Hody
au 03 87 95 29 08
ou 06 83 29 24 13.

Conférences et visites pour
l’association Poursuivre

Bénévoles du sport
L’association de bénévoles du
sport de la culture propose plusieurs sorties : les Dolomites du 2
au 8 juin, Vienne/Melk du 2 au
8 septembre, La Pologne du 5 au
10 octobre et Paris fin octobre
(musée des arts forain, hôtel de
la monnaie, visite guidée de la
capitale).

RADIOMÉLODIE
Les moments forts de la journée : de 7 h à 9 h 30 : Le
Grand Réveil de Séb 2. À
9 h 35 : L’émission Platt
Rédde isch Gesùnd avec
Marianne Haas Heckel. À
10 h 40 : Comme un chef
avec Nadia. À 16 h : le 16-20
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Renseignements au
03 87 85 18 41 ou
à l’accueil de l’ASBH
avant le 31 mai.

77e meeting
mondial
Pascal Schuler se montre
donc confiant, lors de la conférence de presse : « Ça
s’annonce bien. » Seule la
météo pourrait venir mettre son
grain de sel dans une organisation « rôdée, appréciée par les
dirigeants, les entraîneurs et les
athlètes et reconnus par les instances nationales et internationales. » Mais même là, les prévisions sont clémentes.
Depuis que la manifestation a
été relancée en 2000, elle prend
chaque année une dimension
supplémentaire. Au point
d’être classée comme 77e meeting au niveau mondial. Tout
cela avec un budget modeste
par rapport aux autres compétitions. Il se monte à un peu
moins de 200 000 €.
Une somme abondée par les
collectivités territoriales (Ville,
communauté d’agglomération,
conseils général et régional),
ainsi que des sponsors. « Cela
peut paraître beaucoup. Mais
nous accueillons près de 200
athlètes, avec leurs coachs,
pour lesquels nous prenons en
charge l’hébergement, la restauration et les déplacements. Je
peux vous assurer que beaucoup d’organisateurs sont "bluf-

FOR

Renseignements :
09 75 42 46 51.
avec Sébastien. À 19 h 30 :
Le Top 5 de la variété allemande. À 20 h : Céline
Grille des programmes complète
sur www.radiomelodie.com
Radio Mélodie – Sarreguemines
102.7 FM – Forbach 102.9
FM

Des membres de l’association Poursuivre ont participé à une journée de réflexion au cœur de deux entreprises locales.

C’est sous ce titre quelque peu provocateur qu’une trentaine de membres de
l’association Poursuivre de Metz ont passé
une journée à Forbach dans les locaux
d’Eurodev et de l’IUT Sciences et Génie
des matériaux. « L’association regroupe
des retraités soucieux de mieux comprendre les réalités et les évolutions de notre
temps », explique Jean Vidonne de Freyming-Merlebach.

Après avoir montré les efforts de développement faits au travers de diverses
structures, Laurent Kalinowski a évoqué
l’étude parlementaire sur l’hydrogène.
Laurent Damiani, directeur d’Eurodev, a
expliqué les synergies, entre Sarrebruck et
Forbach, entre les entreprises, entre les
entreprises et l’université, au niveau des
démarches administratives, de la formation… Gauthier Wine, chercheur à Alphéa

a rappelé le rôle de veille technologique
joué par Alphéa sur l’hydrogène et ses
nombreuses applications.
Les deux exposés ont été complétés par
une présentation, par leurs directeurs respectifs Antoine Piscopo et Dominique
Wendels, de deux entreprises accompagnées par Eurodev : Titanium Innovation
(assistance technique et conseil d’expert
dans le domaine de la chimie photocatha-

SOCIETE
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litique) et BT & C Produits électrotechniques (commercialisation de systèmes de
raccordements électriques).
Frédéric Fradet de l’université de Lorraine a rappelé le rôle d’interface pour la
plasturgie entre le savoir académique et les
PME joué par Plastinnov. Différents ateliers de la plateforme ont été visités.
Renseignements : Jean Vidonn
au 03 87 81 39 97.

football unifié

En tournoi au Grand-duché
Dernièrement a eu lieu au
Luxembourg un tournoi de
football unifié. C’est avec une
grande fierté que la section de
football adapté du SO Merlebach (AFAEI) et de l’US Forbach (AFAEI) ont représenté la
France. Cette manifestation
organisée par Spécial olympics
Luxembourg a réuni des équipes du Grand-duché mais
aussi des équipes d’Allemagne
et de Belgique. Cette manifestation réunissant dans une
même équipe athlètes (personnes atteintes de déficiences
intellectuelles) et partenaires
(personnes issues du milieu
ordinaire) à eu un beau succès.

L’USF et le Som ont représenté la France.
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TV8
Le programme
Aujourd’hui sur TV8 Moselle-Est à 5 h 30, 8 h 30,
11 h 30 et 23 h 30.
Météo. Une semaine en
Moselle-Est : rétrospective des programmes de la
semaine. La gazette :
L’agenda des manifestations. Emploi : les offres
locales
À 14 h 30, 16 h 30, 19 h 30
et 21 h 30. Grand Format : Dans le cadre du
Festival "Vache de Blues"
2012 de Villerupt, le GIE
vous propose de découvrir
le groupe Las Vargas. Au
travers de ce documentaire, de Francis Brabant,
revivez l’époque des
gueules noires sous un
angle méconnu : Celui des
femmes. La gazette :
L’agenda des manifestations des manifestations.
Sur Internet : www.tv8.fr

