Forbach

Jeudi 24 Janvier 2013

TRANSPORTS

URGENCES
Pharmacie de garde

Gendarmerie

Téléphoner au 3237.

Médecins

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

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

Police

Ambulances

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

Permanence :
tél. 15.

Sapeurs-pompiers

Aide médicale
urgente
Permanence : tél. 15.

A

Police secours
Permanence : tél. 17.

Django Unchained : à 20 h 15.
Renoir : à 20 h 15.
Les fils du vent : à 20 h 15.
Celal ile ceren : à 20 h 15.
Karaoglan : à 20 h 15.

Loisirs
Piscine du Val d’Œting :
piscine fermée.
Sauna : sauna fermé.

Exposition
Médiathèque : exposition des
peintures et sculptures de
Gérard Wojtyczka "Bouts de
terre, fascinante Algérie",
visible jusqu’à fin janvier, aux
heures d’ouverture de la
médiathèque.

Agenda
Animation : petit-déjeuner sur
le thème "Marchés publics et
clauses sociales, un levier
tant pour l’insertion professionnelle que pour le développement économique de
l’Est mosellan" organisé par

l’Ageme, de 8 h 30 à 10 h 30,
110, rue des Moulins dans
les locaux de la communauté
d’agglomération de Forbach
Porte de France. Renseignements au 13 87 82 88 24.
Théâtre : Le Carreau scène
nationale de Forbach propose
à 20 h, au Cac, la pièce de
théâtre intitulée J’ai 20 ans,
qu’est-ce qui m’attend ?
Création de Cécile Backès et
présentée par la Compagnie
Les Piétons de la Place des
Fêtes, qui met en scène cinq
textes. Billets de 6 à 20 €.
Renseignements et réservations
au Carreau au
03 87 84 64 34.
Cérémonie de présentation des
vœux de la Communauté
d’agglomération de Forbach à
18 h 45, au complexe sportif
de Kerbach (rue du Stade).

Obsèques
Eglise Saint-Rémi à 10 h :
Mme Christine Paquet, 65
ans, qui demeurait 11, rue de
la Houblonnière à Forbach.

EMAIN

Agenda
Assemblée générale : de la
chorale Concordia 1869 à
10 h 30, au club Barrabino,
rue Michel-Debré.
Cérémonie de présentation des
vœux du personnel communal au député-maire, à partir
de 17 h, en salle des congrès
de l’hôtel de ville.

Spectacle
Théâtre : Le Carreau scène
nationale de Forbach propose
à 20 h, au Cac, la pièce de
théâtre J’ai 20 ans, qu’est-ce
qui m’attend ?, une création

de Cécile Backès et présentée
par la Compagnie Les Piétons
de la Place des Fêtes, qui met
en scène cinq textes.
Billets de 6 à 20 €.
Renseignements et réservations au Carreau, tél.
03 87 84 64 34.

Exposition
Médiathèque: exposition des
peintures et sculptures de
Gérard Wojtyczka "Bouts de
terre, fascinante Algérie",
visible jusqu’à fin janvier, aux
heures d’ouverture de la
médiathèque.

NUMÉROS
Services
Véolia eau :
tél. 0 810 463 463.
ErDF : tél. 0 810 333 057.
GrDF : 0 810 433 057.
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
18 h ; tél. 03 87 85 02 43.

Culture
Bibliothèque-Médiathèque :
de 14 h à 17 h, place Aristide
Briand, tél. 03 87 84 61 90.

Social
Multi-Accueil du Wiesberg :
avenue de l’Europe, de 7 h 30
à 18 h 30, tél. 03 87 85 52 37
Multi-Accueil Ilot trésors : de
7 h à 19 h, 32 avenue de
Spicheren, tél.
03 87 90 10 02.
Multi-Accueil de Bellevue :
La Souris Verte, de 7 h 30 à
18 h 30, 114 rue Henri-Kauffmann ; tél. 03 87 85 87 38.
Centre Médico-Social :
tél. 03 87 84 64 53.
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).
CPAM : de 8 h à 12 h et de
13 h à 17 h, 65 avenue SaintRémy,
tél. 0820 904 206.
Groupes familiaux Al-Anon
(aide à l’entourage du
malade alcoolique) :
tél. 06 01 93 01 54.
Urgence logement : 115.

Permanences
Pôle emploi : de 8 h 15 à 12 h,
1, rue du 18e Chasseurs ;
de 8 h 15 à 12 h, 1 rue Jean
Monnet. Tél. 3949 ; site
internet : www.pole-emploi.fr
Comité de défense des travailleurs frontaliers : de
15 h 30 à 17 h 30, en mairie,
bureau 24
Direction départementale du
travail : de 9 h 30 à 12 h (sur
rendez-vous), en mairie,
bureau 24.
CIDFF : de 8 h à 12 h et sur

rendez-vous de 13 h 30 à
17 h 30, bureau 25 et 26, en
mairie.
Carmi-Est : de 14 h à 15 h, en
mairie, en bureau 27.
Caisse d’Allocations familiales : de 9 h à 11 h 30 et de
13 h 30 à 16 h, 7 avenue de
Spicheren.
CRAV : 8, bis rue Nationale à
Forbach, sur rendez-vous de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30, en appelant le 3960.
Assistantes sociales :
Mme Schreiner, assistante
sociale, Carmi Est, de 14 h à
15 h 30 en mairie, bureau
n°27. Au CMS, 97 rue Kaufmann, de 8 h 30 à 10 h 30
pour Bellevue.
Propriétaires de Moselle Est :
permanence téléphonique au
03 87 87 34 73 de 12 h à 13
h.
Maison de la Justice et du
Droit : de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h, uniquement
sur rendez-vous, tél. 03 87
88 66 66.
Service documentation du
CODES 57 : permanence de
9 h 30 à 12 h, dans les
locaux de l’UDAF de la
Moselle, 11B rue de Verdun,
tél. 03 87 87 27 62.
Relais parents assistants
maternels : permanence
téléphonique et accueil sans
rendez-vous de 13 h à 17 h,
tél. 03 87 88 54 03 ;
animation de 9 h à 11 h, au
15A avenue du Général
Passaga.
Association Vie Libre : aide
aux malades de l’alcool,
permanence de 14 h à 16 h
au 2 rue Thérèse, tél.
06 08 97 79 75.
CLIC de la Rosselle : Centre
local d’information et de
coordination en faveur des
personnes âgées, de 9 h à 11
h 30 et l’après-midi sur rendez-vous, à la Maison du
département, 18 avenue de
Spicheren. Tél. 03 87 21 53
92.
Point accueil écoute jeunes
et parents :permanence
téléphonique et accueil, de
14 h 30 à 18 h, place Robert
Schumann, tél.
03 87 85 69 12.

ligne à grande vitesse paris-francfort

Les défaillances de l’ICE de
plus en plus insupportables
eudi dernier, l’ICE de 8 h 10
pour Paris a été annulé. Déjà
la veille, aucun train à grande
vitesse allemand n’était passé
à Forbach. Rebelote dimanche
soir et lundi : les deux ICE reliant
Paris à Francfort et vice-versa
sont restés à quai. Des annulations dues au froid et à la neige,
la technologie allemande ne
supportant pas les intempéries.
« Et dire qu’on nous parle tout le
temps de la Deutsche Qualität »,
soupire Paul Fellinger, contrarié
par les problèmes de fiabilité du
matériel roulant allemand.

La "Deustche Qualität"
remise en question
« Leur machine n’est pas
adaptée au froid alors que nos
TGV peuvent circuler par tous
les temps. Les Allemands veulent sortir une nouvelle gamme
d’ICE, mais ils en ont reporté la
livraison à 2016. » Le président
de la Communauté d’agglomération de Forbach (Caf) perd
patience. Il a décidé de monter
au créneau. « Il faut absolument
réagir et tout mettre en œuvre
pour avoir des garanties de la
SNCF et de la DB (Deutsche
Bahn) sur la ligne Paris-Francfort », martèle l’élu, inquiet de la
dégradation de la desserte de
Forbach. « Je vais parler de ce
problème lors de la prochaine
séance de la Communauté
d’agglomération, annonce Paul
Fellinger. Nous allons demander
une rencontre avec le directeur
général de la SNCF pour lui
expliquer la situation et les conséquences des défaillances de
cette ligne au détriment de Forbach et son l’agglomération. » Il
pointe du doigt les retards récurrents de l’ICE et ses fréquentes
annulations. « Ce qui fait que
les usagers ne font plus con-

Rendez-vous réclamé
à Guillaume Pepy

Les retards fréquents et suppressions de l’ICE en gare de Forbach conduisent à une dégradation
de l’attractivité de ce service ferroviaire. « Il est important de trouver une solution rapide »,
soutient le président de la Communauté d’agglomération. Photo Philippe RIEDINGER

Le conseiller technique a également préparé une motion (lire
par ailleurs). « Elle sera déjà proposée à l’assemblée générale de
l’Eurodistrict SaarMoselle qui se
tiendra le 30 janvier à Morsbach. »
Pour Bernard Hoellinger, qui a
bataillé ferme durant de longues
années pour que Forbach ait son
arrêt TGV, la guerre est loin
d’être gagnée. « Nos politiques
doivent absolument se
mouiller » martèle-t-il, inquiet
pour le maintien des cinq relations quotidiennes Paris-Sarrebruck-Francfort.
Josette BRIOT.

La motion qui sera proposée
à l’Eurodistrict le 30 janvier
Voici la motion qui sera proposée à l’assemblée
générale de l’Eurodistrict SaarMoselle, portant sur la
dégradation de la desserte des gares de Forbach et de
Sarrebruck par les trains ICE de la ligne Paris-Francfort.
« Depuis 2007, avec la mise en service de la LGV
Est Européenne, les territoires de l’Est Mosellan et de
la Sarre sont directement connectés à Paris et Francfort par la desserte TGV/ICE des gares de Forbach et
de Sarrebruck.
Cette offre constitue un véritable atout en termes
d’aménagement du territoire, de développement économique et touristique, qui contribue au renforcement de l’attractivité de notre agglomération transfrontalière.
Or, la ligne Francfort-Sarrebruck-Forbach-Paris
connaît des difficultés d’exploitation résultant
notamment de problèmes de fiabilité du matériel
roulant. Aussi, l’indisponibilité de certaines rames

ICE3 et les difficultés pour ce matériel à circuler sur le
réseau à grande vitesse français impactent fortement
la desserte de Forbach et de Sarrebruck.
Par le phénomène récurrent des retards et des
suppressions de ces trains, cette situation, devenue
difficilement admissible, conduit à une dégradation
de l’attractivité du service ferroviaire. Il importe que
ces difficultés soient solutionnées rapidement,
notamment par la mise en œuvre des moyens correctifs qui s’imposent.
Par conséquent, l’EuroDistrict SaarMoselle, par
cette motion, demande à la filiale SNCF/DB – Alleo :
•De garantir la mise en œuvre des conditions
permettant d’assurer une desserte à grande vitesse de
qualité et pérenne des gares de Forbach et de
Sarrebruck par les ICE Paris – Francfort.
•De mettre en œuvre les plans d’action nécessaires
afin d’améliorer la régularité de la ligne FrancfortSarrebruck-Forbach-Paris. »

VIE ASSOCIATIVE

« La clientèle
perd confiance »
Bernard Hoellinger reçoit de nombreuses réclamations d’usagers,
énervés par les retards récurrents de l’ICE. Le conseiller technique en
affaires ferroviaires auprès du président de la Communauté d’agglomération admet que de nombreux hommes d’affaires, usagers réguliers de
la ligne, hésitent de plus en plus à prendre le train à grande vitesse en
gare de Forbach, « à cause du peu de fiabilité de l’ICE. » Une
constatation faite également par François Siatte, le directeur de
l’Ageme : « Je confirme que les retards sont fréquents ainsi que les
annulations de trains au départ de Forbach comme de la gare de l’Est. Je
l’ai hélas vécu à plusieurs reprises. »
Jeudi dernier, ce sont une trentaine de passagers qui sont restés en
rade en gare de Forbach, l’ICE de 8 h 10 étant annulé, la faute au froid.
« J’ai dû foncer à Metz en voiture pour attraper le TGV », confie un
Sarregueminois, qui avait un avion à prendre à Paris.
« La clientèle d’affaires est en train d’abandonner la gare de Forbach
pour Metz, c’est navrant », regrette Bernard Hoellinger.

« Arriver en avance à la gare au cas ou …»
« J’en suis venu à conseiller aux personnes qui se rendent régulièrement à Paris, comme notre député-maire, de s’arranger pour être en gare
avant 7 h 50. Au cas où l’ICE est annulé à la dernière minute, il est
encore possible de prendre le TER pour avoir le TGV partant de Metz. »
Mais en quoi la technologie allemande pose-t-elle problème ?
« L’ICE 3 fonctionne avec une motorisation répartie, une roue sur
deux est motrice. Le concept de ce train n’est pas fait pour les grandes
rigueurs de l’hiver et les intempéries », explique le spécialiste ferroviaire. Le TGV fonctionne quant à lui avec une motrice en tête et une en
queue. Autre problème à la DB : « Les Allemands ne disposent que de
cinq ICE3, leur parc est insuffisant. Dès qu’un pépin se produit, c’est la
pagaille et la rotation ne fonctionne plus », note Bernard Hoellinger.
L’atout de la SNCF, c’est un parc plus important, avec 460 TGV.
« Quand l’ICE est en panne, c’est le TGV qui vient au secours du train
allemand. Mais sur la partie allemande de la ligne, entre Sarrebruck et
Mannheim, sa vitesse est limitée et on finit par ne plus être compétitifs,
rappelle le conseiller technique. Une entreprise comme la SNCF ne peut
pas se permettre bien longtemps de laisser du matériel, capable de
circuler à 320 km/h, se promener sur une partie du trajet ! »
J. B.

souvenir français de forbach et environs

Eric Diligent : « Transmettre
nos valeurs »
Le président du Souvenir
français, section de Forbach et
environs, Eric Diligent, a commencé l’assemblée générale en
souhaitant la bienvenue aux
personnes présentes et en
remerciant Gilbert Schuh,
maire de Morsbach et président de l’Eurodistrict Saarmoselle, pour l’excellent accueil
qu’il a accordé à son association et à ses membres. Eric
Diligent a ensuite cédé la
parole au maire, qui a prononcé un discours dans lequel
il a indiqué : « Je remercie les
membres de votre section pour
la conservation du souvenir,
l’entretien des tombes et la
transmission du flambeau. Ne
pas oublier est un serment fait
à celles et à ceux qui sont
morts pour la France et qui sont
enterrés dans le monde ».
Gilbert Schuh poursuit : « Je
le vis comme président de
l’Eurodistrict, dans le cadre des
relations transfrontalières entre
les ACVG et le VDK, mais
aussi lors des commémorations
comme celles de la Bataille de
Spicheren de 1870. J’y ai vu le
président du Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, qui a
en quelque sorte les missions

Sur la tribune se trouvaient le député Laurent Kalinowski. le maire de Morsbach Gilbert Schuh, Eric
Diligent, président du Souvenir Français, Edmond Vogelgesang, trésorier adjoint, Fernande Wunsch,
secrétaire, Carmen Diligent et Carmen Harter-Houselle, conseillères régionales. Photo RL

de votre association ».
Le président Eric Diligent a
remercié tous ceux qui contribuent à la vie de cette association : « Comme j’aime à le rap-

peler, le Souvenir Français c’est
vous, vous qui cotisez, vous
qui participez à nos manifestations, qui portez en vous les
valeurs qui sont les nôtres. Des

valeurs de respect pour ceux
qui ont donné leur vie pour
leur patrie, pour que nous puissions continuer à vivre libre
dans le pays des droits de
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VU ET ENTENDU

Une vingtaine de classes des
écoles de Forbach et ses alentours ont visité l’exposition de
boules de Meisenthal. Le Castel coucou et le Centre international d’art verrier de Meisenthal ont invité les enfants à
participer à un concours de
dessin. Ils ont pu décorer des
boules de Noël en papier de
manière à refléter leur propre
vision de Noël. Ainsi une multitude de boules ont été créées
avec beaucoup d’imagination
et d’application.
Un jury de professionnels a
désigné la classe ayant réalisé
les plus belles boules, qui se
verra remettre comme récompense un coffret de boules de
Noël en verre soufflé du Centre International d’Art Verrier
de Meisenthal.
Ce vendredi 25 janvier à partir
de 17 h, dans les locaux du
Castel coucou sera organisé un
petit goûter pour présenter
toutes les réalisations des
enfants et pour remettre la
récompense à la classe lauréate.
Ce sera également l’occasion
pour les visiteurs petits et
grands de voir l’exposition des
boules de Noël revisitées par
des artistes contemporains
avant son démontage.

fiance à l’ICE et préfèrent aller
prendre le TGV à Metz »,
déplore l’élu.
Il met en avant les gros investissements réalisés par la communauté d’agglomération pour
favoriser l’arrivée du TGV à Forbach. « On a tout fait à l’époque,
avec des aménagements comme
le parking gratuit. Le projet du
nouveau parking de la Rotonde
est acté avec la SNCF, avec notre
participation financière. Mais
cela ne sert à rien de constuire
de nouvelles places de stationnement pour qu’elles restent
vides. » Avant de lancer de nouvelles dépenses, le président
réclame des garanties sur la
pérennisation de la desserte de
la gare de Forbach.

C’est Bernard Hoellinger, conseiller technique chargé des
affaires ferroviaires auprès du
président de la Caf, qui a été
chargé de préparer le dossier.
« Une lettre de demande de
rendez-vous à Guillaume Pepy
est actuellement à la cosignature des députés maires de Forbach et de Sarreguemines », précise le spécialiste du train à
grande vitesse. « Il s’agit d’aborder deux sujets essentiels pour
Forbach et l’Est mosellan : la
desserte calamiteuse de la gare
de Forbach par les ICE 3 de la
branche Nord d’Alleo (DB) avec
65 % de régularité seulement,
dit-il. Les perspectives de la desserte de Forbach-Sarrebruck à
l’ouverture de la phase 2 de la
ligne à grande vitesse Est EE en
juin 2016. » D’autres sujets
devraient être évoqués : « A
l’exemple de l’avenir du Buffet
de la Gare pour lequel un total
black-out existe actuellement. »

FOR

Les écoliers
artistes
récompensés

La semaine dernière, l’ICE n’est pas passé à Forbach. Annulé à cause du froid. La fiabilité du train grande vitesse
allemand inquiète les politiques, ses carences insupportent les usagers. Les élus montent au créneau.

J

UJOURD’HUI

Cinéma le Paris

D

Permanence : tél. 18.
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l’homme ».
Il a ensuite remercié le conseil général et la municipalité
de Forbach qui, au titre de
l’année 2012, ont financé le
projet porté par le Souvenir
Français de Forbach de rénovation du monument du Souvenir Français du cimetière de
Forbach.
Puis, il a indiqué que pour
l’année 2013 l’objectif sera
d’augmenter le nombre de
cotisants et surtout des jeunes
pour que l’action d’entretien
des monuments et de transmission de nos valeurs puisse
s’inscrire dans la durée. « Nous
participerons, comme toujours,
avec nos amis Sarrois à l’entretien des tombes du carré militaire de Sarrebruck. »
Le 1er mai 2013 à Hassel, il y
aura la journée de l’amitié franco-Allemande. « Nous resserrerons, encore plus, nos liens
avec nos amis allemands et
nous organiserons à nouveau
une fête familiale. »
Après quoi une gerbe a été
déposée, par la section de Forbach et environs du Souvenir
Français, au monument aux
morts de la commune de Morsbach.

Exposition
prolongée
L’exposition des peintures et
sculptures de Gérard Wojtyczka présentée à la médiathèque est prolongée jusqu’à la fin
du mois de janvier. L’architecte
forbachois y présente ses dernières œuvres, des bouts de
terre consacrés à l’Algérie.
Rappelons que les tableaux de
Gérard Wojtyczka sont en
vente au profit d’associations
caritatives.
Le bénéfice de la vente sera
partagé entre Noël de Joie, le
Secours catholique et Emmaüs
Forbach.
L’exposition est visible à la
galerie aux heures d’ouverture
de la médiathèque.

TV8
Le programme
À 18 h 30 avec rediffusions
toutes les heures :
•Météo ; Un jour, une
minute : les boulistes du
Creutzberg jouent par tous
les temps… sauf quand il
neige ! Mais un terrain
couvert doit être construit.
Aujourd’hui le président
du club, Gustave, déblaye
les trottoirs alentours.
•Tv8 Infos : l’ARS a commandé un rapport à la
société Altao.
Le temps de la réadaptation,
découverte du centre de
réadaptation fonctionnelle
de Forbach.
• Par ici les sorties : cette
semaine encore Tv8 vous a
concocté un beau programme de sorties. À
l’affiche cette semaine du
théâtre en Platt avec la
troupe de Grundviller qui
se rend à Freyming-Merlebach, et un concert chœur
et orgue proposé par
l’association Les Amis des
Orgues à Forbach.
• Grand tourisme : essai de
la Range Rover SUV.
Nouveauté : Fiat Panda 4x4
Sport : championnat du
monde de Rallye
• L’agenda des manifestations.

Sur Internet :
www.tv8.fr
RADIOMÉLODIE
Les informations locales à
7 h, 8 h, 9h, 12 h, 14 h,
16 h et 18 h.
Les moments forts de la
journée : à 8 h 10 et
10 h 50 les pronostics
hippiques avec Greg.
A 9 h 35 : tous au jardin
avec Pascal Garbe "La
neige ".
(Rediffusion à 19 h 05)
10 h 40 : comme un chef
avec Nadia.
A 12 h 05 : bien être et santé
avec Christiane Barbiche :
" Conférence avec Marie
de Henneze".
A 20 h : voyance en direct
avec Liliane au
03 87 98 29 29.
Grille des programmes complète sur www.radiomelodie.com
Radio Mélodie – Sarreguemines 102.7 FM – Forbach
102.9 FM.

