Forbach et sa région
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Au théâtre
à Rosbruck
Samedi 6 avril à 20 h, Vive
Bouchon, une pièce de théâtre de Gérald Sibleyras et Jean
Dell, interprétée par la Compagnie Les Uns, les Unes de
Sérémange Erzange, soutenue par le conseil général,
sera donnée sur la scène du
centre culturel du Hambusch
à Rosbruck.
Le pitch : Comment faire
vivre un petit village quand
on n’a pas d’industrie à faire
valoir et pas d’école. Facile.
Monsieur le maire invente
une activité économique
pour décrocher des subventions de Bruxelles. Tout allait
La compagnie les Uns,
bien jusqu’à ce que les instiles Unes présente
tutions européennes déci"Vive Bouchon" au centre
dent de déléguer un inspecmulticulturel du Hambusch
teur pour vérifier que les
à Rosbruck. Photo RL
subventions sont bien utilisées.
Laurel et Hardy chez Kafka et inversement et nous voilà
embarqués dans un tourbillon irrésistible, drôlissime.
Durée environ 1 h 30, entrée au tarif unique de 5 €.

CONSEIL GÉNÉRAL

34 410 € de subventions
au canton de Forbach
35 410 € de subventions ont
été attribuées au canton de Forbach lors de la commission permanente de l’assemblée départementale de mars 2013.
Soutien aux projets des
associations : Amicale des
porte-drapeaux anciens combattants militaires patriotes
français de Forbach MoselleEst, 200 euros pour la sortie à
l’ouvrage du Hackenberg au
profit de l’école de Creutzberg.
200 euros pour la sortie
citoyenne et patriotique à la
base d’hélicoptères de Phalsbourg.
200 euros pour une visite
pédagogique sur les spécialisations et les métiers militaires
pour une école de la Communauté d’agglomération de Forbach Porte de France.
Clubs et sportifs labellisés : renforcement pour une
formation de qualité et la pratique de haut niveau budget
2013 : 2 300 euros à l’Union
sportive Forbach athlétisme
pour la promotion du département par le sport de haut
niveau (clubs Moselle Ambition).
1 050 euros à l’Union sportive Forbach tennis de table
pour la promotion du département par le sport de haut
niveau.
Soutien aux projets de
clubs budget 2013 :
1 400 euros au Cercle pugilisti-

que Forbach section boxe pour
les projets de clubs.
900 euros au Twirling-club
Forbach pour les projets de
clubs.
7 000 euros à l’Union sportive Forbach section gymnastique pour les projets de clubs.
3 200 euros à l’Union sportive Forbach section handball
pour les projets de clubs.
3 000 euros à l’Union sportive Forbach section rugby pour
les projets de clubs.
6 000 euros à l’Union sportive Forbach section tennis
pour les projets de clubs.
Subventions aux associations locales, aux associations
à caractère départemental, aux
centres de vacances et de loisirs et aux aéro-clubs pour travaux et acquisitions d’équipements spor tifs et socioéducatifs budget 2013 :
1 760 euros à la Compagnie des
archers de Forbach pour les travaux de rénovation du mur de
tir.
2 220 euros à l’Union sportive Forbach section tennis de
table pour l’achat de tables de
tennis de table et de matériel
sportif.
4 170 euros à l’Union sportive Forbach section gymnastique pour l’achat de tapis et de
matériel sportif.
1 810 euros à l’Union sportive Forbach section athlétisme
pour l’achat de perches.

STIRING-WENDEL

Football CS Stiring :
se rassurer !
Au programme du CS Stiring en ce long week-end de Pâques,
il y aura comme pour beaucoup d’autres équipes deux
rencontres de mise à jour.
Tout d’abord ce vendredi, le club entreprend le périlleux
déplacement de Morhange, l’actuel dauphin du groupe et lundi
prochain il accueille l’ES Macheren. Les Diables Rouges qui
viennent de trébucher à Sarreguemines Istambul et qui ont du
mal à retrouver le dynamisme de la saison passée, voudront se
ressaisir lors des huit dernières rencontres afin de tout d’abord
se mettre hors de portée des poursuivants pour, qui sait, encore
s’adjuger une petite place de consolation dans le quinté de tête.
À noter aussi que ce vendredi à 16 h, les U19 recevront leurs
homologues de Hambach en Coupe de Moselle.
AS Morhange-CS Stiring, ce vendredi à 15 h
au stade Georges-Flugel, rue Verlaine à Morhange
et CS Stiring-ES Macheren, lundi 1er avril
à 15 h au stade de la Vieille Usine.

EN BREF

ANIMATION
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hier à la médiathèque

Les enfants réalisent
des "livres cinéma"
Dans le cadre du festival Mir
schwätze Platt, la médiathèque
a proposé hier une animation
qui sort de l’ordinaire, pour
enfants âgés de 8 à 12 ans.
Ils ont appris à réaliser un
"livre cinéma" ou feuilletoscope, appelé plus communément en allemand "Daumenbuch". « Le choix de
travailler sur l’image en mouvements est lié au fait que ce
festival est placé sous le thème
des illustrateurs », a affirmé
Laurence Galan, directrice de la
médiathèque. « D’où l’idée
d’inviter Patrik Feltes de Wadgassen, historien d’art, illustrateur, écrivain et pratiquant le
Platt. »
Ce Sarrois a montré aux
enfants Le grand livre animé du
cinéma, basé sur l’histoire, les
techniques, les secrets de tournage, les stars. Une première
approche pour leurs travaux
manuels. Puis Patrik Feltes a
mis à la disposition de ses élè-

ves de grandes feuilles en carton, format A 3, sur lesquelles
étaient imprimés des dessins de
jongleurs ou de chars.
Restait à les colorier, à dessiner des balles ou autres motifs.
À chaque image correspondait
un numéro. Les images ont été
découpées sous forme de rectangle, avant de les superposer,
pour constituer les pages
numérotés d’un livre. Pages
reliées par un clip. Et voilà le
tour était joué. Et ô surprise, le
fait de feuilleter ce livre très
rapidement, donne l’impression que les images bougent.
Les enfants étaient ravis.
Fabien, Manon, Zoé, Lyna,
Karine, Thibault, Emma et
Dounia ont empor té leur
chef-d’œuvre à la maison.
Certains ont déclaré vouloir
réaliser d’autres livres cinéma
ou flip books chez eux.
Preuve que cette animation a
plu, avec parfois des explications en Platt.

MS roulera jusqu’au lycée
franco-allemand de Sarrebruck.
Voilà qui plaira aux jeunes
qui fréquentent cet établissement.
Cette ligne sera inaugurée le
mercredi 24 avril à Sarrebruck
en présence du Secrétaire
d’État auprès du ministère sarrois des Transports, Jürgen
Barke et du président du conseil général de la Moselle,
Patrick Weiten.
Le financement de cette
ligne est assuré grâce à des
deniers publics à hauteur de
330 000 €/an. 110 000 € proviennent du conseil général
de Moselle, 110 000 € du
Land Sarre. La communauté

de communes de FreymingMerlebach, la communauté
de communes du Pays naborien ainsi que la communauté
de communes Forbach Porte
de France se partagent les
110 000 € restants, soit chacune 33 300 €.
L’Eurodistrict et ses partenaires sont satisfaits. « On a
pu sauvegarder une ligne de
bus, proche des citoyens,
grâce à des accords entre politiques de part et d’autre de la
frontière. Je m’en réjouis »
déclare le président de l’Eurod i s t r i c t G i l b e r t S ch u h ,
« s’agissant d’un service
public concernant environ
70 000 passagers. »
Le président précise que

« l’accord concernant cette
desserte est prévu pour trois
ans, avec une clause de
revoyure annuelle. Il faudra
veiller à ce que la MS reste
intéressante. sa cadence, le
nombre d’arrêts et la rapidité
des voyages. Le conseil général
de la Moselle a beaucoup
soutenu l’Eurodistrict pour
cette ligne de bus transfrontalière, sur le plan technique et
financier. »

Tram-train Forbach
Sarrebruck
L’Eurodistrict a lancé une
étude sur la faisabilité d’une
desserte tram train ForbachSarrebruck.

SPORT SCOLAIRE

E. K.

collège pierre-adt

(5 essais à 2), pour dérouler lors
du dernier match contre Moulin-lès-Metz Albert-Camus
(9-0).
M. Roguet, principal du collège Pierre-Adt, et M. Palma,
professeur d’EPS peuvent être
fiers de cette équipe, très appliqués aux entraînements, composée d’un seul joueur de club.
Ils espèrent que cette victoire
contribuera à dynamiser la section sportive rugby du collège
et à recruter de nouveaux
joueurs. Aussi les élèves souhaitant poursuivre une scolarité
en collège et se perfectionner
parallèlement au rugby dès la
rentrée scolaire prochaine, sont
invités à contacter le collège
Pierre-Adt au plus vite.

Renseignements
au 03 87 87 68 57
ou sur www.videgrenier.org

HUNDLING
Pêche à la truite
Ce vendredi de 9 h à 17 h, les
Fines Gaules de la Bruehl organisent une seconde pêche libre à la
truite au grand bassin. Le prix a
été fixé à 10 € pour les personnes
ayant pêché le 17 mars et de 12 €
pour les autres. L’ouverture de la
pêche au poisson blanc aura lieu
ce samedi au lever du soleil. Renseignements au 03 87 02 53 83
après 19 h.

MORSBACH
Précision
Dans l’article concernant les
rythmes scolaires paru mercredi
27 mars en page Forbach, la
municipalité tient à préciser que
les horaires décidés sont les suivants : 8 h 30-12 h et
13 h 30-15 h 30 et le mercredi
matin de 8 h 30 à 11 h 30.

ROSBRUCK
Report
de collecte
Suite au jour férié du lundi de
Pâques, la collecte des déchets
multiflux sur Rosbruck du jeudi
4 avril est reportée au vendredi
5 avril.
Par ailleurs, il est rappelé que la
communauté d’agglomération a
mis à disposition des usagers un
calendrier multiflux où figurent
toutes les informations relatives
à la collecte des déchets ménagers pour l’année 2013. Vous
pouvez vous y référer afin de
déterminer si votre commune est
concernée par un éventuel report
dû à un jour férié. Ce calendrier
est disponible en mairie.

Les jeunes Forbachois ont remporté la victoire finale face à Moulin-lès-Metz Albert-Camus.
Photo DR

BOUSBACH

Aux petits soins de l’église

Anniversaire
Ce vendredi, Marie Albert née
Becker le 29 mars 1929, fête ses
84 printemps. Toujours alerte,
la jubilaire coule de paisibles
jours rue de la Fontaine dans la
commune.
Nos félicitations.

Natifs de 1942
Les natifs de 1942 désireux de participer au prochain après-midi
café le lundi 8 avril au foyer des Marronniers, peuvent s’inscrire
auprès d’Amélie au 03 87 99 10 57 ou Solange au 03 87 87 41 07
jusqu’au mercredi 3 avril, dernier délai.

Compost

Bourse aux plantes
L’office de tourisme de la ville organise le dimanche 28 avril une
bourse aux plantes de 14 h à 19 h, place De Wendel côté maison
d’œuvres. Cette manifestation s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. Les personnes souhaitant acheter, vendre,
échanger, donner des conseils, exposer des fleurs, des légumes, des
boutures etc. devront, pour s’inscrire, s’adresser à l’office de
tourisme de la ville, tél. 03 87 87 07 65 dès à présent et ce jusqu’au
lundi 15 avril dernier délai (carte d’identité en cours de validité
exigée).
Attention : pas de droit de place pour les exposants mais
obligation de venir avec son matériel (tables, chaises, etc.).
Buvette et restauration sur place.

Marche populaire vendredi
Les Amis de la nature de Stiring-Wendel organisent leur marche
populaire ce vendredi (vendredi saint). Départ du chalet Glück Auf
à partir de 8 h. Circuits de 7 et 14 km.

« Cette étude, estimée à
111 973 €, profite de plusieurs
soutiens financiers. L’État français verse 26 180 € (dans le
cadre du contrat Projet État
Région). La Région Lorraine
accorde 26 180 €. La communauté d’agglomération Forbach Porte de France octroie
17 660 €; la Saarbahn donne
4 735 €; l’Eurodistrict attribue
7 140 €. L’Eurodistrict est en
attente d’une aide financière
du Land Sarre à hauteur de
30 078 €. Le marché pour
l’étude sera signé quand toutes les aides financières seront
acquises » a indiqué le président Schuh.

Les -13 ans champions
de Lorraine de rugby
Les finales académiques de
rugby se sont déroulées à Metz,
au stade de La Grange-auxBois, pour les élèves de collège.
C’est avec brio que l’équipe des
moins de 13 ans du collège
Pierre-Adt de Forbach est devenue championne de Lorraine de
rugby.
Après avoir passé sans
encombre le championnat
départemental, ils avaient rendez-vous à Metz pour y rencontrer les meilleures équipes
de l’académie de Nancy Metz.
Le tournoi a débuté par une
nette victoire sur les voisins
naboriens du collège La Fontaine 6-0. Puis ils sont venus à
bout des redoutables rugbymen de Lunéville collège Bichat

Puces du
Taïo Taïo

eurodistrict saarmoselle

Bus : la ligne St-Avold - Sarrebruck
circulera à partir du 8 avril
Améliorer les transports en
commun pour favoriser la
mobilité des citoyens, est une
priorité pour l’Eurodistrict
SaarMoselle. Les engagements des élus ont permis
d’avancer dans ce domaine.
Preuve en est : la mise en
circulation, dès le 8 avril, de la
nouvelle desserte en bus
reliant Saint-Avold à Sarrebruck.
La MS (Moselle Sarre) présentera plusieurs avantages :
rapidité des voyages, cadence
plus fréquente et de nouveaux
arrêts : par exemple à Morsbach, dans la zone industrielle Sarrebruck Sud (entreprise ZF). Le matin et en
début d’après-midi, la ligne

4

La 23e édition de la
désormais traditionnelle
bourse aux vêtements et
marché aux puces du Taïo
Taïo aura lieu les samedi 6
et dimanche 7 avril de 8 h à
18 h, au foyer du Creutzberg à Forbach, dans deux
salles (toutes les tables
sont déjà occupées) et sur
le parking. Plus de 200
exposants du 57, 54, 67 et
de la Sarre toute proche et
plus de 3 000 visiteurs en
moyenne chaque année.
Vous cherchez la bonne
affaire, l’objet rare, le vêtement presque neuf pour
presque rien à l’approche
des beaux jours, la chose…
En cette période de crise où
le maître mot qui revient
comme un leitmotiv est
‘’pouvoir d’achat’’ et où il
est prouvé que l’on se rend
aux marchés aux puces
pour y faire ses emplettes,
vous serez à la bonne
adresse au Taïo Taïo. Un
énorme troc vous attend.
Entrée gratuite. Buvette
et petite restauration sur
place.

Les enfants ont réalisé un livre cinéma ou un thaumatrope. Des œuvres qui donnent
du mouvement aux images. Photo Philippe RIEDINGER
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En début de semaine sainte,
un groupe de bénévoles
s’est donné rendez-vous
pour nettoyer l’église.
Les paroissiens trouveront
ainsi pour Pâques, une
église qui scintille grâce
au travail d’une équipe qui
a consacré quelques heures
de son temps à la communauté de paroisses.
Après l’effort, le réconfort,
tout le monde s’est retrouvé
autour du traditionnel
café-gateaux.
Prochain nettoyage
pour la communion
courant mai.

Le Sydème met en place une
opération "à la découverte du
compost" dans les déchetteries.
Une distribution gratuite de
compost aura lieu à la déchetterie intercommunale de Behren à
partir du lundi 8 avril. Se munir
de matériel de chargement
(pelle, seau ou remorque).
Limité à 200 l par foyer.

Club
d’épargne
La prochaine levée du club
Aux quatre sous se déroulera le
jeudi 4 avril au siège. Sont convoqués les membres 82 et 83.

Marché
des saveurs
et senteurs
L’ a s s o c i a t i o n R ê v e r i e s
d’enfance organise son 1er marché des saveurs et senteurs le
dimanche 21 avril de 9 h à 18 h,
dans la salle multiculturelle du
Hambusch à Rosbruck.
Les marchands et exposants
pourront s’inscrire dès à présent.
Le prix de l’emplacement est de
5 € la table de 2 m. Renseignements et inscriptions au
06 35 45 11 41.
Pour l’occasion, les organisateurs prévoient un repas de midi
(paella) à 6 € qui sera servi à
partir de 12 h. Grillades et
gâteaux toute la journée. Réservation des repas avant le 14 avril
au 03 87 89 36 99 ou au
06 35 45 11 41.
Rendez-vous le dimanche
21 avril pour une journée gourmande et conviviale.

