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POLITIQUE

législatives

Deux candidats FN
dans la course !
« Je suis déterminé à ne pas
me laisser exproprier ma circonscription. » Conseiller
régional au groupe Front
national depuis 2010, Eric
Vilain a pris la décision hier
de faire cavalier seul aux prochaines législatives. « Je pars
sous l’étiquette FN. Et si on me
la retire, ce sera sans. De toute
façon, moi je suis connu sur le
terrain. »
Le Forbachois n’a jamais
digéré que son parti parachute
le Parisien Florian Philippot
sur sa circonscription.
Ces dernières semaines,
l’élu régional se disait prêt à
collaborer à condition que
Florian Philippot, un très proche de Marine Le Pen, le
prenne comme suppléant.
Autant dire qu’hier le sang
d’Eric Vilain n’a fait qu’un
tour en apprenant que Philippot l’évinçait au profit de
Alain Friderich, un militant
originaire de Porcelette.

Il veut récolter
sa moisson
« À Paris, ils sont déterminés à rester sur leurs positions.
Moi aussi. Ils n’ont plus rien à
attendre de moi », indique Eric
Vilain, se sentant trahi et
surtout mal récompensé pour
toutes ses années de militantisme.
« Depuis 2004, je me suis
présenté à toutes les élections.
J’ai travaillé et semé pendant
dix ans pour le FN. Maintenant que la moisson arrive, je
n’ai pas envie de me faire
voler ma récolte. »
La seule proposition de Flo-

rian Philippot, l’inviter à devenir le directeur de son comité
de soutien, l’a rendu furieux.
« Et pourquoi pas son chauffeur ! persifle le frontiste forbachois. Je constate que le FN
n’envoie des Parisiens que
dans des circonscriptions
gagnables.
Les militants locaux, on les
laisse dans les secteurs où le
parti est sûr de perdre. On
nous utilise comme de la chair
à canon. C’est vraiment se
moquer de nous. »
L’ancien secrétaire départemental du FN ne décolère pas
et organise sa riposte. Hier
soir, il avait rendez-vous avec
son futur suppléant.

Philippot, « un sanspapiers mosellan »
« Je ne peux pas supporter
que Paris puisse imposer un
type qui ne connaît rien à la
circonscription, dit-il, qualifiant Philippot de « SCF »
(Sans circonscription fixe).
C’est un sans-papiers mosellan ! »
Il devrait donc y avoir deux
candidats FN en course dans
la 6e circonscription.
Eric Vilain semble bien
décidé à ne pas obéir aux
ordres de l’état-major. Même
si le Forbachois s’attend aux
« pires coups bas et infamies »
de la part de ses anciens amis.
Il ne les comprend plus et
avoue, désorienté : « Il y a 15
jours, ils m’ont même proposé
de partir contre Nadine
Morano à Toul ! »
Josette Briot.

MURMURES DE CAMPAGNE

VIE SCOLAIRE

inauguration hier au musée de la mine

Un planétarium pour avoir
la tête dans les étoiles
L’

initiative est de Pierre Wilh e l m , p r o fe s s e u r d e
mathématiques au collège
Nicolas-Untersteller à StiringWendel. Féru d’astronomie,
celui-ci imagine un outil qui lui
permettrait de transmettre sa
passion aux jeunes générations.
Hier, soit environ deux ans plus
tard, un planétarium a été inauguré au Musée de la mine, à
Petite-Rosselle, en présence de
tous les partenaires du projet : la
Communauté d’agglomération
de Forbach, l’Eurodistrict, le collège Untersteller, la Caisse
d’Epargne et la mairie de Völklingen. Une installation, sous
forme de sphère gonflable, qui
permettra une immersion au
cœur d’un ciel étoilé, par le biais
d’une projection à 360°.
Le dôme écran de 6 mètres de
diamètre représente l’équivalent
d’un écran de cinéma de 20
mètres de long.

Une installation
itinérante

« Avoir la tête dans les
étoiles n’est plus une réprimande de la part du professeur »
de Nadine Guillain,
principale du collège
Nicolas-Unsterteller.
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« Cet outil va donner du sens à
des notions abstraites. Il pourra
être utilisé comme support pédagogique aussi bien pour des projets interdisciplinaires, qu’être
intégré dans les programmes de
l’éducation nationale, que ce
soit les matières littéraires ou
scientifiques », a commenté
Nadine Guillain, principale du
collège Nicolas-Untersteller, où
le matériel sera hébergé.

Se voulant itinérante, l’installation est destinée aux écoliers,
collégiens, lycéens tout comme
étudiants. Aussi bien Français
qu’Allemands. Calculer des distances — comme celle de la
Terre à la lune —, expliquer les
différentes phases de l’astre
lunaire, comprendre le système
solaire, savoir se repérer dans le
ciel grâce aux constellations,

Parti socialiste

FAITS DIVERS

à saint-avold

reconnaître l’étoile polaire… Le
planétarium se veut être un véritable outil pédagogique mettant
le ludique et le divertissement
au service de la connaissance.
Et c’est Pierre Wilhem,
accompagné par un second professeur de mathématiques au
sein du même établissement,
Olivier Nilvoix, qui sera en
charge de faire vivre l’installation au travers l’association
Sirius, du nom de l’étoile la plus

Savoir repérer les différentes constellations d’après
leurs représentations. C’est notamment ce qui est proposé
au planétarium. Photo DR

ASSOCIATIONS

Des asperges à volonté

O. Bo.

Paroisse protestante :
les cultes
Ce jeudi 17 mai, Ascension, culte commun à 10 h à Stiring-Wendel
(fête paroissiale).
Ce dimanche 20 mai culte de confirmation à 10 h avec Sainte Cène et
participation de la chorale.

Plus largement, le planétarium
pourra être accessible à l’ensemble de la population à travers
différentes manifestations,
comme la fête de la science, la
nuit de l’astronomie, ou encore
celle des musées (voir ci-dessous).

Après les discours des différentes personnalités, Alain Marchetto pour la CAF, Gilbert
Schuh pour l’Eurodistrict et
Gérard Bruck, au nom du Musée
de la mine, tous ont été invités à
pénétrer dans la bulle où une
démonstration les attendait.
Coût du voyage au cœur de la
voûte céleste : 25 000 €.
Mélanie COURTE.

La sortie "asperges" à destination de Hœrdt a enthousiasmé 72 personnes.

C’est une belle journée de
détente qu‘avaient organisée
conjointement la Corporation
des menuisiers de la région de
Forbach et l’Union nationale
des combattants de StiringWendel à destination de
Hoerdt.
Au programme pour les 72
participants une journée
ensoleillée placée sous le
signe de l’asperge : visite des

lieux de la production, de
préparation et de vente.
A midi un excellent repas
fut servi sous chapiteau avec
asperges à volonté. Ambiance
et animation assurées par un
orchestre typique alsacien.
L‘après-midi fut consacrée à
la visite des différentes animations proposées dans le village.
On ne peut pas quitter
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l’Alsace sans déguster ses
fameuses "Flammküchele ".
Leur dégustation eut lieu
sur le chemin du retour dans
un cadre champêtre. Le retour
tardif eu lieu dans la bonne
humeur, la tête pleine de souvenirs.
Pour les participants ce fut
une journée de joie et de
détente dans une ambiance
conviviale.

EN BREF
Multiflux
La redotation en sac multiflux pour le quartier
Bellevue aura lieu ce vendredi 18 mai, de 8 h 30 à
19 h 30, au gymnase de Bellevue.

Marche gourmande
L’Amicale de la police organise une marche gourmande le 3 juin. Le circuit se fera autour du parc du

50 %.
En plus des animations annoncées, une nouvelle découverte totalement inattendue proposée par l’association Sirius vous attendra lors
de cette soirée et vous laissera « la tête dans les
étoiles ». Véritable simulateur astronomique,
le Planétarium de l’association Sirius, est une
fenêtre ouverte sur le ciel pour les enfants et les
adultes. Installé, sous un dôme écran de 6
mètres de diamètre, préparez-vous à voyager
dans le cosmos et à découvrir la nuit étoilée.
Une petite restauration sera également proposée lors de cette soirée par la Fédération des
mineurs et sidérurgistes de France Sarre
Luxembourg.
Informations pratiques : La Mine
musée du carreau Wendel, 57540
Petite-Rosselle, tél : 0387 87 08 54.
Contact@la-mine.fr

corporation des menuisiers de la région

à bord, a été prise en charge
par les sapeurs-pompiers de
Saint-Avold.
Légèrement blessée, elle a
été conduite à Hospitalor
pour des examens de contrôle.
La circulation, dense à cette
heure de la journée, a été
alternée et régulée par les
gendarmes de Folschviller.

VIE RELIGIEUSE

Un outil à 25 000 €

Samedi 19 mai, le musée de la Mine de
Petite-Rosselle participe à la 8e édition de la
Nuit européenne des musées.
Ambiance feutrée et éclairage du parcours
extérieur au flambeau guideront le public jusqu’à la mine wendel de 19 h à 23 h.
Au fil du parcours, dans les galeries du fond
au milieu des machines, des guides partageront avec les visiteurs leur expérience et leur
vie quotidienne à plus de 1200 mètres sous
terre.
En attendant l’ouverture officielle du musée
Les mineurs wendel prévue pour cet été, quelques vidéos inédites, qui agrémenteront le
futur parcours de visite, seront projetées en
avant-première lors de cette soirée.
A cette occasion, le public pourra également
découvrir à la boutique du musée une large
gamme d’objets souvenir qui sont soldés à

Voiture sur le toit :
une blessée
Hier vers 7 h 30, une jeune
automobiliste de 23 ans, circulant dans le sens SaintAvold-Hombourg-Haut, a
perdu le contrôle de sa voiture
dans un virage, juste avant le
pont surplombant la route de
Moulin-Neuf.
Après une embardée, la voiture a fait un tonneau avant
de finir sur le toit, toujours
sur la chaussée.
La jeune Naborienne, seule

brillante du ciel. Tout un symbole !

8e édition de la Nuit des musées

réunions

Pierre Lang (UMP) ira demain vendredi, sur le marché de
Forbach et ira à la rencontre des habitants de Morsbach.
Le même jour, il tiendra une réunion publique à 18 h au
centre Eric-Tabarly de Morsbach.
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NÉCROLOGIE
Mme Chantal
Willigsecker

STIRING-WENDEL.- Mme
Chantal Willigsecker née Isel est
décédée à son domicile le
14 mai, à l’âge de 56 ans.
Née le 26 février 1956 à Forbach, la défunte était l’épouse
de M. Patrick Willigsecker. Elle
était de mère de trois enfants,
Cathy, Sabrina, épouse Sesko et
Jennifer.
Elle était également grandmère de six petits-enfants,
Anthony, Marie, Kelly, Sharon,
Steven, Kyllian. Elle était la benjamine d’une fratrie de cinq
sœurs.
Mme Willigsecker demeurait
2/7, square Sainte-Barbe à Stiring-Wendel. Ses obsèques
seront célébrées ce vendredi
18 mai à 16 h, en l’église SaintFrançois à Stiring-Wendel.
Elle repose à la morgue du
cimetière centre de Stiring.
Nos condoléances à la famille.

Hier à
l’occasion de
l’inauguration
du
planétarium,
les invités ont
été invités à
pénétrer
« dans la
bulle », un
dôme écran
de 6 mètres
de diamètre
où est
notamment
projetée la
voûte céleste.

Un nouveau candidat a officiellement enregistré sa candidature
aux législatives mardi à la préfecture. Il s’agit de Pascal Schuster,
qui part avec l’étiquette Cap21, le parti de Corinne Lepage. Ce
Forbachois âgé de 54 ans, ancien mineur puis comptable aux
HBL, a pris comme suppléant François Michalski. Bien connu à
Freyming-Merlebach où il habite, M. Michalski, 66 ans, ingénieur
civil des mines, a fait toute sa carrière à l’exploitation aux HBL.
Il a été durant deux mandats 2e adjoint au maire dans sa ville de
Freyming-Merlebach aux côtés de Pierre Lang qu’il a fini par
quitter pour divergence d’opinions.

Pierre Lang (UMP)

FOR

Voyager au cœur de la voûte céleste, c’est désormais possible grâce au planétarium, dôme écran de 6 mètres
de diamètre. Hier, l’outil a été inauguré au musée de la Mine. Il servira aux élèves de différentes sections.

Nouvelle candidature

Laurent Kalinowski, candidat PS, ira demain vendredi à la
rencontre des habitants de Stiring-Wendel : le matin au
centre-ville et dans le quartier de Verrerie-Sophie et l’après-midi
au vieux Stiring et à Verrerie-Sophie.
Rencontre publique ce vendredi à 11 h au café des Sports et
à 18 h à l’espace Remy Botz.
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Schlossberg sur un parcours de 8 km ponctué de 4
arrêts (apéritif, entrée, repas et fromage, dessert,
café). Boissons comprises. Réservations (26 €)
auprès de Joël au 06 59 44 88 86.

Naissance
De Forbach, nous apprenons la naissance de
Mattéo, de Sébastien Bianchi et de Joanie Valent.
Nos félicitations aux heureux parents.

À NOTER
Circulation
En raison d’une fête de quartier organisée au Wiesberg ce
jeudi 17 mai, par l’ASBH, la
circulation de tous véhicules
ser a interdite avenue de
l’Europe, de la rue des Joncquilles à la rue du Wiesberg, de
11 h à 20 h.

Pensionnaires
du Schlossberg
La sortie asperges à Leiwen
prévue le 16 mai est reportée au
29 mai. L’encaissement (48 €
membres et 50 € non-membres)
se fera au Club Barrabino, les 15
et 22 mai.

Concert de
Johnny Hallyday
L’Amicale du personnel de la
ville organise une sortie au
Stade de France de Paris samedi
16 juin pour le concert de
Johnny Hallyday Jamais seul.
Au programme : journée libre à
Paris, concert en soirée et
retour dans la nuit.
Tarif : 80 € (bus et emplacement pelouse).
Réservations
tél. 03 87 84 30 03
ou 06 12 05 42 03, e-mail :
amicale.personnel@mair
ie-forbach.fr

