Forbach

Samedi 12 Octobre 2013

PORTRAIT

URGENCES
Téléphoner au 3237.

Plus d’infos sur : www.urpsmk.fr

Médecins

Gendarmerie

Pharmacie
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.

A

UJOURD’HUI

Cinéma le Paris
Eyjafjallajökull : à 14 h, 16 h,
18 h et 20 h 30.
L’allumette : à 14 h.
Le majordome : à 20 h 15.
Machete Kills : à 18 h.
Planes : à 14 h et 20 h 30.

Loisirs
Piscine du Val d’Œting : de
14 h à 20 h.
Sauna : de 14 h à 21 h.

Offices
Paroisse catholique : à 19 h à
Bellevue ; à 17 h 30 au
Creutzberg.

Expositions
Médiathèque : exposition
« Un orgue, comment ça
marche ? » Visible jusqu’au
2 novembre en mezzanine de
la médiathèque. Elle est
organisée en partenariat avec
les Amis des orgues dans le
cadre du 13e Festival
d’orgues de Forbach-Völklingen. Entrée libre. Renseignements et heures d’ouverture
au 03 87 84 61 90.
Office de tourisme : exposition à l’occasion des 90 ans
de l’harmonie municipale, à
l’office de tourisme, jusqu’en
fin d’année.

Musique
Concert de clôture du Festival

D

d’orgues Forbach-Völklingen
et dans le cadre de la saison
départementale "Théodore
Gouvy et son temps", à 20 h,
à l’église protestante. Œuvres
de Gouvy, Beethoven, Bach,
Boély. Entrée libre.

Festival
Film arabe : l’ATMF et l’ASBH
proposent le festival du film
arabe jusqu’au 19 novembre,
avec plusieurs animations,
conférences, débat et films, à
partir de 14 h 15, au gymnase
du Wiesberg.
Concours de dessin à 14 h 30 et
remise des prix du concours à
15 h. A 16 h, projection d’un
film : La trace des pères. A
18 h, conférence "Immigration et lien intergénérationnel" avec intervention de
Piero Galloro. A 20 h, débats
et échanges. A 20 h 30,
soirée thématique, et repas
accompagné d’animations
jusqu’à 23 h.

Agenda
Inauguration : de la fête patronale à 15 h, sur la place
Aristide-Briand.

Obsèques
Église Saint-Rémi à 10 h :
Mme Jacqueline Pivesso, 76
ans, qui demeurait 112, rue
Henri-Kaufmann.

EMAIN

Musique
Concert d’automne de l’harmonie municipale à 17 h, au centre
d’animation culturelle. Tarif 5 €. Renseignements et réservations
au 03 87 29 30 50.

Kirb
Foire d’automne : fête patronale de la Saint-Rémi jusqu’au dimanche 20 octobre sur le parking du Val d’Œting. Ouverture de la
foire de 14 h à 24 h

Patrimoine
Visite de la tour du Schlossberg et de la salle des chevaliers,
de 14 h à 18 h, jusqu’au 20 octobre. Avec des explications de
Fabrice Erzen. Entrée : 2 € et 3 €.

NUMÉROS
Services

Social

Véolia eau : tél. 0810 463 463.
EDF : tél. 0810 333 057.
Gaz de France : tél. 0810
433 057.
Taxis (24 h sur 24) : tél.
03 87 85 23 33.
Refuge SPA : de 14 h à
17 h 45, tél. 03 87 87 29 30.
Office du tourisme : de 9 h à
12 h, tél. 03 87 85 02 43.

SOS Amitié Metz-Lorraine
(24 h sur 24) : tél.
03 87 63 63 63.
Centre de transfusion sanguine : de 8 h à 12 h, au 4
rue Thérèse, tél.
03 87 87 39 35.
Drogue info service : numéro
vert gratuit, tél.
08 00 23 13 13.
Groupes familiaux Al-Anon
(aide à l’entourage du
malade alcoolique) : tél.
06 01 93 01 54.
Infos-Jeunes : numéro vert
gratuit, de 14 h à 18 h, tél.
0800 490 335.
Urgence logement : 115.

Culture
Bibliothèque-Médiathèque :
adultes-jeunes, secteur jeunesse, adulte et audiovisuel
de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, place Aristide Briand,
tél. 03 87 84 61 90.
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TV8
Le programme
Aujourd’hui à 10 h 30, 13 h 30, 16 h 30, 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
Aujourd’hui à 19 h 30, 21 h 30. Grand Format : O Children est un
groupe Londonien, d’inspiration Postpunk. On peut dire d’eux
qu’ils produisent un rock tortueux mais non torturé. La
gazette : L’agenda des manifestations.
Sur Internet : www.tv8.

silas da silva pereira

L’employé change de
braquet pour devenir patron
Silas Da Silva Pereira est né sur une petite île au large de l’Afrique, est arrivé en France il y a moins de dix ans,
était prêt à lancer sa propre société informatique, avant de tout lâcher par passion pour le vélo. Rencontre.

S

on teint métissé et son
accent lusophone renvoient à ses origines lointaines. Son rire communicatif
et sa disponibilité sont le
signe de sa convivialité. Les
vélos qui l’entourent, du sol
au plafond, dans son magasin
de la rue Nationale, trahissent
sa passion pour les cycles.
Cette passion, Silas Da Silva
Pereira en a fait son métier il y
a deux ans et demi, en étant
embauché comme vendeur
chez Véloland. Elle est pourtant née il y a bien plus
longtemps. L’histoire permet
de retracer un parcours atypique.

De l’hydrogène
dans le pacte
Le pacte Lorraine a été signé le
17 septembre par le Premier
ministre et le président du
conseil régional de Lorraine.
Ce pacte vise à la redynamisation industrielle de la région,
en valorisant notamment les
filières d’excellence et d’avenir.
Le développement de la filière
hydrogène figure explicitement
parmi les actions à mener. « Il
faut déployer un pôle d’excellence pour produire, économiser, stocker et gérer l’énergie,
fondé sur la chimie et l’hydrogène », est-il écrit dans le
document signé par Jean-Marc
Ayrault. Une bonne nouvelle
pour Alphea, le pôle de compétence hydrogène installé à
Forbach. Ce centre de veille et
d’expertise installé sur la zone
de Forbach Nord participera,
dès le vendredi 18 octobre, à
Nancy, aux premières rencontres industries/collectivités/université sur l’hydrogène et les
piles à combustible.

Ce dimanche, à 10 h 45 la
messe solennelle à l’église
Saint-Rémi sera animée par les
jeunes préparant la communion, la confirmation ainsi que
le groupe philo et eucharistie,
l’Action catholique des enfants
et la chorale Les Petites Notes.
Cette messe a pour but de
rassembler jeunes et familles.
Une telle messe sera célébrée
chaque trimestre.

Passionné de
vélo depuis
tout petit,
Silas Da Silva
Pereira vient
de racheter
le magasin
Véloland,
où il était
jusqu’alors
employé.
Photo Philippe
RIEDINGER

Une offre d’emploi
qui change sa vie
Jusqu’en 2010, Silas est
VRP. Pas dans les cycles, plutôt dans les logiciels de gestion. « Je travaillais pour une
entreprise de Strasbourg, je
m’occupais de la Lorraine.
J’installais, je programmais. »
Au bout d’un moment, « je
me suis dit que j’allais ouvrir
ma boîte d’informatique. Tout
était prêt, j’avais même
l’accord de la banque ! » Un

détour par Véloland, magasin
où il est client, bouscule les
plans. En voyant une affiche,
il décide de prendre finalement un autre chemin. Il
lâche la souris et le clavier
pour la selle et le guidon. « Il
y avait une place de vendeur.
Par amour du vélo, j’ai tout
laissé de côté. Travailler dans
ce milieu, c’était une obsession. Personne ne m’a compris, tout le monde m’a dit
"t’es cinglé !" parce que
j’avais quand même une situa-

tion confortable. Mais c’est
l’aventure de ma vie », raconte-t-il.
Depuis quelques jours, il est
même passé de vendeur à
patron. « La place de responsable s’est libérée, j’ai décidé
de racheter la "baraque" »,
sourit-il. S’il gardera le panneau de l’enseigne bien connue des amateurs de vélo sur
le fronton de son magasin, le
jeune dirigeant de 34 ans souhaite aussi imprimer son style
et sa marque. Un logo "Silas

cycles" va être accolé. Dans le
magasin, il prévoit des aménagements, un petit coup de
neuf, pour faire la part belle à
trois marques, principalement. « On essaie d’y aller
tranquille, de faire attention à
ce qu’on dépense. » Car Silas
ne cherche pas forcément la
victoire d’étape, mais bien à
garder son maillot jaune le
plus longtemps possible sur
les épaules.
P. Mi.

inauguration hier, sur l’eurozone

Alexis-Lorraine s’installe sur le site
de la pépinière Eurodev Center
L’établissement de Moselle-Est d’Alexis-Lorraine a quitté le centre-ville pour s’installer sur le site de la pépinière
Eurodev Center, à l’Eurozone de Forbach Nord. L’inauguration des nouveaux locaux a eu lieu hier.

L’

VU ET ENTENDU

Messe célébrée
par les jeunes

ÉCONOMIE

objectif est d’accueillir
les créateurs d’entreprises
dans de meilleures conditions », annonce le délégué
général d’Alexis-Lorraine.
Louis-Michel Barnier se réjouit
de l’installation de l’établissement de Moselle-Est dans les
locaux d’Eurodev Center, sur
l’Eurozone de Forbach Nord.
« Cette implantation marque la
volonté de notre association de
participer à la constitution
d’un pôle ressources entrepreneurial sur le territoire. » Jusqu’ici installée au centre-ville,
Alexis, spécialisé dans
l’accompagnement des créateurs d’entreprises, a déménagé le 1er juin dernier. L’inauguration des nouveaux locaux
a réuni, hier matin, de nombreux invités autour de Jacques
Bachmann, président d’AlexisLorraine. Après le coupé du
ruban par le député-maire Laurent Kalinowski et le président
de la Communauté d’agglomération Paul Fellinger, Jacques
Bachmann s’est félicité de cette
installation sur l’Eurozone.
« Elle traduit d’abord le renforcement de nos relations avec la
Communauté d’agglomération,
souligne-t-il. Elle montre notre
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VIE RELIGIEUSE

D’un archipel
à la Moselle
Silas a vu le jour et a grandi
à Saint-Thomas-et-Prince, São
Tomé e Principe en portugais.
L’archipel est une ancienne
colonie du pays de la péninsule ibérique. Les deux îles se
situent au large de l’Afrique,
dans le golfe de Guinée.
« C’est un pays pauvre », rappelle Silas. Son premier vélo,
un BMX, il a économisé pour
se le payer. A force de pédaler,
il a eu envie de découvrir de
nouveaux horizons. « J’avais
des envies d’évasion, et un
rêve : aller en Afrique du Sud.
Jamais je n’aurais pensé venir
en France. Je ne parlais même
pas la langue », explique-t-il.
Après une escale au Portugal, c’est pourtant dans
l’Hexagone qu’il pose sa
valise, en 2004. A Ham-sousVarsberg exactement. Choc
climatique, mais aussi des
cultures. « Ici, les gens sont un
peu méfiants au départ. mais
une fois que tu as gagné leur
confiance, ils sont entiers »,
apprécie-t-il.

FOR

volonté de construire, mutualiser et de coopérer avec ceux qui
ont la responsabilité du développement économique »,
poursuit-il,saluant le rapprochement avec la pépinière
d’entreprise. Ses remerciements sont aussi allés au conseil régional, « partenaire principal et privilégié d’AlexisLorraine depuis 30 ans. »

Autour de Louis-Michel Barnier, délégué général d’Alexis-Lorraine, l’équipe de Moselle-Est
dans ses nouveaux locaux, à la pépinière Eurodev Center. Photo RL

mais aussi créer sur son territoire, cet accompagnement
participe à ce dynamisme. » Et
se loue des rapprochements

Témoignages de créateurs
Des créateurs d’entreprises, accompagnés par
Alexis, sont venus, hier apporter leurs témoignages.
Jonathan Conderaze a lancé début août son
entreprise générale du bâtiment, à Faulquemont.
« On a travaillé plus de cinq mois sur ce projet »,
indique le jeune créateur, plutôt satisfait des
premiers mois d’existence de sa société Construction C. « On est passé d’un employé à huit depuis
le 1er août et j’espère bien prospérer dans le
secteur. »
Gilbert Kleinklauss, créateur de Cogiprint, une
imprimerie, ouverte à Dannelbourg, se réjouit
d’avoir rencontré « les bonnes personnes au bon
moment » lorsqu’il se retrouve sans emploi, à 47
ans, après 30 ans de métier dans l’imprimerie et

À l’occasion de la Journée
mondiale de prière marianiste
et en union avec le sanctuaire
de Notre-Dame de Nagasaki
(Japon), les fraternités marianistes de Moselle-Est et les
sœurs de la Providence invitent
les personnes intéressées à se
joindre à elles en la chapelle
Sainte-Croix de Forbach, ce
dimanche 13 octobre à 16 h.

EN BREF
LoisirsAnimation :
repas du 3e âge
L’association Loisirs-Animations organise son repas du 3e
âge le dimanche 20 octobre à
12 h à la Maison de Quartier
du Wiesberg.
L’après-midi sera animé par
Dominique.
Les tarifs de ce repas sont
les suivant : 15 € pour les
membres de l’association et
18 € pour les non-membres.
Pour tous renseignements
complémentaires, s’adresser
aux permanences le mercredi
à partir de 15 h au 15, rue de
Remsing ou téléphoner au
03 87 84 25 77 ou
03 87 85 98 37.
Dernier délai d’inscription,
le mardi 15 octobre.

Rencontre
des Furbacher

Participer à construire
à l’avenir
Rappelant la présence
d’Alexis depuis 12 ans à Forbach et plus largement en
Moselle-Est, le président de
l’association n’a pas manqué
d’évoquer la situation économique du territoire. « Sans faire
de catastrophisme, elle mérite
une attention particulière.
Notre part contributive du
d é ve l o p p e m e n t l o c a l , s i
modeste soit-elle, participe de
cette énergie qui est particulièrement nécessaire si l’on veut
construire l’avenir. » Il vante
l’accompagnement individualisé et global mis en œuvre par
Alexis-Lorraine pour faire réussir la population locale, « qui
non seulement souhaite créer,

Veillée
de prière

deux licenciements. « Je suis tombé sur une personne à Pôle emploi, qui m’a orienté vers Alexis.
Le fonctionnement de la couveuse de l’association
m’a permis de démarrer ma société pour voir si
elle était viable, tout en touchant mes indemnités.
Bien entouré, j’ai bénéficié de stages de perfectionnement et d’une conseillère rassurante. »
Après 18 mois d’effort, il est arrivé à créer son
entreprise. Rejoint par une ancienne collègue, il a
rapidement vu ses commandes croître et pense
pouvoir embaucher l’an prochain. Sentir la présence d’Alexis derrière lui, « pour l’aiguiller »,
lorsqu’il a une décision importante à prendre,
continue à rassurer Gilbert Kleinklauss. « Etre
bien accompagné, c’est pas mal du tout », assuret-il.

établis avec la pépinière Eurodev, les IUT et les grandes
entreprises.
« Notre programme d’actions
pour l’avenir visera à renforcer
non seulement le nombre de
créations mais surtout sa qualité au regard de deux indicateurs : valeur ajoutée et
emplois. »

93 entreprises créées
en 2012
Des propos étayés par quelques chiffres clés, délivrés par
Louis-Michel Barnier. « Chaque année, Alexis accueille en
Moselle-Est 250 personnes qui
expriment l’envie de créer, 150
d’entre elles vont rentrer dans
un processus d’accompagnement », détaille le délégué
général.
En 2012, 159 emplois ont été

créés ou consolidés pour près
de 93 entreprises lancées.
Le profil du créateur : 49 %
de femmes et 51 d’hommes,
« on a quasiment la parité
grâce au cercle des créatrices
intitié en Moselle-Est. »
En ce qui concerne la situation géographique des entreprises créées, 41 % des projets
se réalisent sur le territoire de
la communauté d’agglomération de Forbach, 31 % sur la
communauté de communes de
Freyming-Merlebach, 15 % en
pays naborien et 13 % ailleurs.
J.B.
Alexis-LorraineEtablissement de MoselleEst, Eurodev CenterEurozone Forbach-Nord,
4, rue Jules-Verne.
Tél. 03 87 85 61 96.

La prochaine rencontre
mensuelle des membres de
l’association Die Furbacher
aura lieu le 17 octobre à 15 h,
dans les locaux du club Barrabino de la résidence du Val
d’Œting.
Au programme, les affaires
courantes et une présentation
par Winfried Kraus sur l’arrivée des trains à grandes vitesses " ICE et TGV " dans notre
gare.
L’association lance un appel
vers la population en vue de la
prochaine exposition à "
l’espace mémoire de l’Office
de tourisme " qui rappellera le
conflit de 1914-1918.
Elle recherche documents,
illustrations, photos et objets
en rapport avec cette période,
essentiellement sur le plan
local de Forbach et environs.
Prendre contact au
03 87 85 65 51 avec M.
Joseph Zeller ou l’un des
membres du comité de l’association.

Les Amis
du voyage
L’association behrinoise les
Amis du voyage tiendra son
assemblée générale le lundi
11 novembre 2013 à la salle
polyvalente de Spicheren à partir
de 11 h. Les membres n’ayant
pas reçu de convocation peuvent contacter René Botz au
03 87 87 32 51 ; adresse e-mail :
www.lesamis57 @ orange.fr

