Forbach

Dimanche 5 Juin 2016

ÉCONOMIE

URGENCES
Pharmacie
Téléphoner au 3237.

lites : Plus d’infos sur le site :
http://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 bronchio-

Permanence : tél. 17.

A UJOURD’HUI
Loisirs
Piscine : de 9 h à 13 h.
Sauna : de 9 h à 13 h.

Offices
Paroisse Saint-Rémi: messe à
9 h 30, en l’église du Wiesberg; à 10 h 45, en l’église
Saint--Rémi.
Paroisse protestante: culte
commun à 10 h 15.

Concert, musique
Spectacle : Élisabeth et Naochika proposent un spectacle
intitulé "des religions et des
hommes". Il s’agit d’un
dialogue entre musique,
danse et contes. À 17 h à la
chapelle Sainte-Croix.

Expositions
Auto, moto, rétro : Exposition
de voitures anciennes francoallemandes organisée par
l’association Les amis de la
calèche. De 10 h à 13 h,

devant le bar la Calèche.
Fêtes, carnaval, kermesse
Fête d’été : à la paroisse protestante. À 10 h 15, culte et
12 h 15, repas sur réservation
au 03 87 87 39 16 ou
06 32 22 09 94. 15 € adultes
et 9 € par enfant. Animations pour enfants, café
gâteau, tombola et grillades.
Thé dansant : organisé par le
comité interassociation de
Forbach Creutzberg de 14 h à
19 h. animation assurée par
Sunlight Music. Entrée 5 €.
Ouverture des portes à 14 h
Salle Vouters.

Balade
Marche gourmande: organisée par l’amicale de la police
de Forbach. Parcours de 8
kms autour des ruines du
château du Schlossberg.
Renseignements
06 59 44 88 86 ou
06 42 99 61 53.

NUMÉROS
Services
Véolia eau :
tél. 09 69 32 35 54.
ErDF : tél. 0972 675 057.
Gaz de France : tél. 0810
433 057.
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Taxis (24 h sur 24) :
tél. 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.

pépinière d’entreprises

Eurodev Center
ouvre ses portes le 17 juin
D

sur les secteurs d’activité, promouvoir la création d’entreprise. »
Des animations et démonstrations seront proposées tout au
long de la journée, avec trois
séances de découverte de la
sophrologie et une tombola. Un
espace conseil à la création et au
financement d’entreprise sera
disponible. Il y aura aussi possibilité de se restaurer.
À l’occasion de cette manifestation, organisée en partenariat
avec la communauté d’agglomération de Forbach, nous présentons dans nos colonnes trois
entreprises qui ont élu domicile à
la pépinière : Agromineral
France, Squaratech Communication et Fluviatech.

A

Essayer de préserver
la planète

« Le plus dur,
Les deux compères se sont changer les mentalités »

A NOTER
Rallye du patrimoine
180 enfants des écoles primaires participeront à la 6e édition du
traditionnel Rallye du Patrimoine organisé en ville, les lundi 6 et jeudi
9 juin. Les enfants de 9 à 11 ans sont issus de neuf classes de
CM1/CM2 des écoles primaires du Bruch, de Bellevue, du Centre, du
Creutzberg, de Marienau et du Wiesberg. Accompagnés de leurs
enseignants, ils chercheront des indices sur les totems d’informations
de la Ville, afin de compléter leur questionnaire. L’objectif est de les
sensibiliser à l’histoire locale et au patrimoine culturel de la Ville.
Le top départ est prévu à 8 h 45 aux cinq points de rendez-vous et le
périple s’achèvera aux alentours de midi à la salle des fêtes.

SORTIR EN SARRE
Animations et fêtes

Musique

Sarrebruck :
• Bürgerfest, fête populaire à
l’occasion du 200e anniversaire de la création du Landkreis Sarrebruck, de 10h à
20h, Schloss. Animations en
plein air à partir de 11h : The
Bombastics (clowns musicaux), jeux pour enfants ; à
13h et 16h30, concert Cantorca (folk) ; à 18h, concert
en dialecte Sarrebruck Libre.
De 10h à 18h, portes ouvertes au musée historique.
Onze visites guidées historiques de 10h30 à 16h dont
une en français à 10h30
consacrée à l’histoire du
château de Sarrebruck.
Programme détaillé :
www.regionalverband-saarbruecken.de/200jahre
• Oldtimertreffen in Saarbrücken, rassemblement de plusieurs centaines de voitures
de collections (années 20 à
40 en parc fermé et véhicules
d’avant 1986), de 10h à 15h,
devant le Staatstheater.
Infos : www.brcs.de ou
www.caar-ev.de
Homburg : magasins ouverts
de 13h à 18h. Infos :
www.homburg.de
Merchweiler : Schlemmertage,
fête populaire, place du
marché. - Magasins ouverts
de 13h à 18h.
Infos : www.merchweiler.de
Ottweiler : 40e Altstadtfest, à
partir de 12h. Animations sur
trois podiums ; Au programme notamment : Schäl
Sick Bonn Mep, Soul
Research, Al Dente. - Magasins ouverts de 13h à 18h.
Infos : www.altstadtfest.ottweiler.de
Völklingen : Unesco-Welterbetag – Journée mondiale du
patrimoine culturel : portes
ouvertes à la Völklinger
Hütte, de 10h à 19h. Visites
guides gratuites toutes les
heures.
Infos : www.voelklingerhuette.org
Comédie musicale
Pirmasens (proche RhénaniePalatinat) : Hair – Das Musical : Let´s Sunshine, comédie
musicale en plein air, à 20h,
place Alte Post.
Infos : www.pirmasens.de

Sarrebruck :
• 8e Kammerkonzert des
Staatstheaters, à 11h, Staatstheater (Mittelfoyer). Au
programme : trios de Francis
Poulenc, Isang Yun, Rossini
et J.S. Bach.
Infos : www.staatstheater.saarland
• Open Air : Legends of Strings
– The art of modern guitarplaying in the last century, à
15h, Landwehrplatz. Metropolitan Jazz Orchestra avec
Jean Marc Robin (percussions), Gernot Kögel (basse),
Pierre Alain Goualch (piano),
Francesco Cottone (chant),
Erny Hammes (trompette),
Phil Schug (trombone),
Thomas Girard (saxo) et Ro
Gebhardt (guitare). Entrée
libre, collecte.
Infos : www.dastiv.de
• Dame (Autriche), chanteur –
Einer von Euch – Tour, à 20h,
Garage.
Infos : www.garage-sb.de

Opéra
Sarrebruck : Rusalka, opéra
d’Antonin Dvorak, à 18h,
Staatstheater. Opéra-conte
d’après Undine de la MotteFouqué et La Petite Sirène de
Hans Christian Andersen.
Une sirène tombe amoureuse
d’un prince mortel et doit
sacrifier sa voix pour le
conquérir.
Infos : www.staatstheater.saarland

Le public aura l’occasion de découvrir les sociétés implantées à la pépinière d’entreprises Eurodev
Center lors des portes ouvertes organisées le vendredi 17 juin. Photo archives Philippe RIEDINGER.

En 2015, Antoine Scanga et Michel Cosentino ont lancé leur société Agromineral France, spécialisée dans la
commercialisation de produits bio pour l’agriculture. Les deux amis rêvent qu’on en finisse avec les pesticides.
modeste prétention de faire changer les choses et évoluer les mentalités », souligne ce campagnard, installé dans le village de
Frémestroff. Cet intérêt pour les
produits bio n’est pas le seul
point commun de ces entreprenants quinquas.
« Nous travaillons également
dans l’électricité tous les deux »,
sourit Antoine, 54 ans, responsable commercial à EDF. Alors que
son associé, Michel, 50 ans, travaille dans l’ingénierie chez ErDF.

connus il y a trois ans, à Sarreguemines, « à l’occasion d’une mutation de travail. Nous avons sympathisé. Quand le Dr Peter Ost,
PDG d’Oekomineral, la maison
mère en Allemagne, nous a sollicités pour distribuer ses produits
en France, nous avons décidé de
nous associer pour créer notre
société », explique Michel, soucieux de participer, à son niveau,
à la préservation de la planète.
« Dans le milieu rural, on
entend beaucoup parler des pesticides, l’un et l’autre nous avons la

Pour l’instant, les directeurs
d’AgroMineral France mènent de
front leurs emplois de salariés et
la gestion de leur start-up.
Antoine, le Rossellois, ancien
porion aux HBL, sera bientôt à la
retraite et se consacrera alors
entièrement à l’entreprise.
« Il y a un gros potentiel pour
nos produits. Le plus dur, c’est de
changer les mentalités », note-il,
vantant les vertus du Plantosverde, un complément minéral
composé de calcium, silicium,
magnésium et fer, qui favorise le

métabolisme de la plante.

Le massacre débute
par les papillons
« Pour toute la partie commerciale, on travaille avec des apporteurs d’affaires qui ont déjà un
pied chez les agriculteurs, précise
Antoine. C’est le bon moyen pour
ouvrir des portes. » Les produits
Oekomineral sont déjà commercialisés dans 19 pays. En début de
semaine, les dirigeants d’AgroMineral France se sont déplacés en
Espagne, un marché qu’ils espèrent bien conquérir.
Comme logo de leur société,
les Mosellans ont choisi le globe
terrestre, une plante bien verte
qui pousse en son centre et un
papillon, « car il est au début de
toute la chaîne alimentaire. Notre
message est clair, si on commence
par massacrer les insectes avec
des pesticides, on finit par tuer la
planète. »
Très motivés, les deux dirigeants ne manquent ni d’énergie,
ni d’enthousiasme pour développer leur petite entreprise. « La
pépinière de Forbach est l’endroit
idéal pour cela », assurent-ils,

L

Un service
« tout en un »
« L’écran géant à LED est

teur pour leur proposer leurs
produits sur-mesure.
« Aujourd’hui, de nombreuses
c o l l e c t i v i té s ve u l e n t l e
meilleur pour communiquer
toutes leurs informations. Elles
réclament toutes de nouvelles
technologies » argumente
Loïc.
Fixation murale, sur totem,
ou encore sur mât, de forme
carrée, rectangulaire, incurvés
ou non, les écrans proposés
par SquareTech sont personnalisables à l’infini.
« Ils permettent de diffuser
toutes sortes de fichiers vidéos,
photos et même de diffuser en
direct via du matériel d’acquisition, précisent ses dirigeants. Création graphique,
spots pubs, commander les
écrans à distance, on peut
tout faire », promettent-ils
encore.

Théâtre
Sarrebruck : Der Elefantenmensch, de Bernard Pomerance, à 18h, Alte Feuerwache. D’après l’histoire vraie
de l’homme défiguré, devenu
objet de cirque, dépeint par le
cinéaste David Lynch dans
Elephant Man (1980).
Infos : www.staatstheater.saarland

Tourisme
Losheim-Merzig : Museumsbahn - promenades aller-retour en train à vapeur sur
15 km ; départs de Losheim
toutes les heures de 13h30 à
16h30.
Infos détaillées : http://
www.museumsbahnlosheim.de

Après s’être liés d’amitié, Antoine Scanga et Michel Cosentino
ont décidé de créer ensemble une entreprise pour distribuer des
produits bio destinés à l’agriculture. « Dans le monde rural, on
entend beaucoup parler de pesticides, on a la modeste
prétention de faire changer les choses. »
Photo RL

heureux des conseils et du soutien de Laurent Damiani, le directeur d’Eurodev Center. « Ici, nous
sommes accompagnés. Les
locaux sont bien adaptés, avec
une situation stratégique près de
l’Allemagne. L’autre avantage,

c’est que la pépinière dispose d’un
réseau sur toute la France, ce qui
est très utile pour développer nos
contacts. »
Textes :
Josette BRIOT.

Fluviatech équipe
les bateaux de plaisance

Inventeur, Patrick Zander s’est spécialisé dans
Leur société est toute jeune. Eux aussi. Loïc Redel, 26 ans, Jérôme Livo, 28 ans l’installation et la maintenance d’équipements
électriques et électroniques pour bateaux.
et Anthony Weber, 29 ans, se lancent dans la pose d’écrans LED innovants.
aujourd’hui le moyen le plus
dynamique de communiquer », soutiennent les trois
associés, qui ont notamment
pour cible les collectivités
locales. « Nous offrons un service tout en un et personnalisé » vantent-ils, en proposant conseils, étude
technique, matériel, pose et
maintenance. « Nous nous
occupons de tout », insiste
Loïc Redel, mettant en avant
le contrat de maintenance
permettant un suivi des installations.
Ces jeunes patrons sont
encore en phase de prospection, mais ne s’inquiètent pas
quant à leur avenir. « Ce
moyen de communiquer
moderne est en plein développement. Ce domaine a un fort
potentiel. » Ils ont déjà contacté plusieurs mairies du sec-

La CLCV Forbach & Environs, avec sa branche Fedeco
organise le 10 juin une formation destinée aux copropriétaires.
La formation s’intitulera :
"Les Diagnostics Techniques
et l’audit énergétique". La formation destinée aux copropriétaires à pour objectif de
leur permettre de cerner les
obligations mais aussi les
apports des diagnostics et
audits dans la copropriété.
L’inscription à la formation
est ouverte à tous et gratuite.
Elle aura lieu le 10 juin à
18 h 30 dans la salle polyvalente de l’hôtel de ville de
Forbach (entrée par le parking).
I n s c r i p t i o n s :
03 87 72 31 55

Le Club Touristique Lorrain
de Forbach organise sa traditionnelle marche internationale IVV le dimanche 19 juin
au départ du foyer du Creutzberg, de 7 h à 12 h.
Des parcours de 5, 10 et 20
km seront balisés. Tarif 2 €
avec collation sur les parcours.
Buvette et restauration au
retour dans la salle. Renseignements 06 74 69 61 12.

Chapelle
Sainte-Croix
La prochaine assemblée
générale des Amis de la chapelle Sainte-Croix aura lieu le
mercredi 22 juin à 19 h, au
château Barrabino.

Marché aux puces

SquareTech, spécialiste
des écrans LED innovants
a pépinière héberge SquareTech Communication
depuis février. Cette toute
jeune société se spécialise
dans l’assemblage et la pose
d’écrans publicitaires LED
nouvelle génération. « On a
monté ce projet avec le directeur d’Eurodev depuis
mars 2015 », expliquent les
créateurs de SquareTech. Ils
sont trois passionnés, experts
en infographie, électronique
et commerce, et ont réuni
leurs talents pour créer leur
boîte. Leurs noms : Loïc
Redel, 26 ans, de Sarreguemines, Jérôme Livo, 28 ans, de
Thaon-les-Vosges et Anthony
Weber, 29 ans, de Sarreguemines.

EN BREF

Club Touristique
Lorrain

AgroMineral France : rien que
du bio pour l’agriculture
ntoine Scanga et Michel
Cosentino disposent d’un
bureau à la pépinière
depuis fin 2015. « Nous y avons
créé notre start-up, qui commercialise des produits bio pour
l’agriculture, engrais foliaire
100 % minéral ainsi que des compléments alimentaires pour animaux, indiquent les patrons
d’AgroMineral France. Nous
avons mûri ce projet pendant
deux ans. »
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Formation :
Fedeco

La pépinière d’entreprises Eurodev Center ouvre ses portes le vendredi 17 juin de 10 h à 18 h. L’occasion pour le
public de découvrir plus de 40 exposants et d’échanger avec les entrepreneurs logés sur place.
irigée par Laurent Damiani,
la pépinière d’entreprises
Eurodev center, implantée
à l’Eurozone de Forbach Nord,
ouvre ses portes au public. Cette
opération aura lieu le vendredi
17 juin de 10 h à 18 h.
Plus de 40 exposants dans des
domaines variés seront présents : habitat, bien-être, développement durable, produits et
services innovants, tourisme,
enseignement professionnel et
technique…
« Cet événement répond à quatre objectifs principaux, indique
Laurent Damiani, faire connaître
les entreprises exposantes, proposer des promotions spéciales pour
le grand public, échanger avec
des entrepreneurs et s’informer

FOR

Loïc Redel, Jérôme Livo et Anthony Weber, les trois jeunes associés de SquareTech Communication.
Photo RL

Patrick Zander
est installé
depuis 2011 à
la pépinière.
D’abord avec
un projet de
bio domotique
pour la
maison, puis
d’équipements
électroniques
pour les
bateaux. Photo RL

atrick Zander aime inventer.
Prejoint
En 2011, le Forbachois
la pépinière d’entreprises
avec un projet de bio domotique. « Je rêvais de systèmes pour
bâtiments intelligents afin de
réduire tous les champs magnétiques dans l’habitat avec, en
même temps, une réduction
énergétique », raconte l’entrepreneur. Mais l’inventeur arrive
trop tôt, « j’avais des années
d’avance. J’ai changé d’orientation. Toujours sur le même marché, mais pour l’univers du
bateau fluvial », dit-il.
Il lance sa société qu’il baptise
Fluviatech. « J’installe des équipements électriques et électroniques. On est riche en fleuves et
canaux dans l’Est, avec des stations de location de bateaux. Je
m’adresse aux professionnels et
aux plaisanciers. Pour l’instant,
ma clientèle est essentiellement
française et allemande. » L’an
dernier, Patrick Zander a profité
d’une nouvelle législation, qui
impose aux navires de plus de
20 mètres de s’équiper d’un
AIS. « Il s’agit d’un système
homologué qui va permettre
l’identification de la vitesse, le
cap, la destination du bateau.

Cet équipement a pour but
d’améliorer la sécurité et les conditions de navigation. »

Le Vixit,
un bateau de 1862
Fluviatech a obtenu l’agrément pour installer ce système.
« Comme très peu de sociétés en
France l’ont, cela m’a permis
d’obtenir des contrats », se
réjouit l’entrepreneur. Sa fierté :
« Avoir eu la chance d’équiper
le plus vieux bateau fluvial à
coque acier de France, qui se
trouve à Aramont. Le Vixit est
un navire datant de 1862 qui
permet de faire des petites croisières sur le Rhône. »
À 48 ans, l’électronicien, spécialiste en biologie de l’habitat,
est toujours bien décidé à trouver des solutions pour améliorer
la qualité de vie dans la maison.
Et vendre ses solutions d’autonomie énergétique. « J’ai un
détecteur de champs électromagnétiques haute fréquence »,
dit-il, présentant l’appareil permettant de mettre en évidence
les mauvaises ondes. « Le jour
des portes ouvertes, je montrerai
comment cela fonctionne lors
d’un atelier. »

Le conseil de quartier de la
Petite-Forêt, l’association Loisirs de la Petite-Forêt, les Amis
de la Nature, chalet des Mélèzes, l’USF Football, la ville de
Forbach et l’Office du tourisme
de Forbach organisent le traditionnel marché aux puces au
parc du Schlossberg le dimanche 7 août, à partir de 8 h.
Restauration assurée par les
Amis de la Nature Mélèzes et
l’USF football au club house
du stade et restauration halal
assurée par l’Association Loisirs de la Petite-Forêt dans la
cour du parc.
Pour les exposants qui souhaitent participer, remplir un
bulletin d’inscription disponible à l’accueil de l’Office de
tourisme du Pays de Forbach
ou le télécharger sur le site
Internet de la mairie à l’adresse
www.mairie-forbach.fr/2016_
avant le 31 juillet.

Bénévoles
du sport
L’ABSCVA organise plusieurs séjours, en 2016 : du 28
août au 3 septembre, voyage
en Hongrie ; du 5 au 12 octobre, voyage au Portugal. Date
limite d’inscription 10 mars.
Les Dolomites, Bordeaux et sa
région Prague, du 6 au 7 août ;
Nancy avec le château de
Luneville, le 11 juin ; Fête-Dieu
à Saint-Louis avec visite de la
cristallerie Lalique, le 15 octobre, ville de Spir.
Les programmes détaillés
sont disponibles chez le président.
Renseignements
09 75 42 46 51.

TV8
Au programme
À 18 h 30 :
Météo.
Une semaine en MoselleEst : rétrospective des
programmes de la
semaine.
La gazette. L’agenda des
manifestations.
Sur Internet : www.tv8.fr

