Forbach et sa région

Lundi 5 Septembre 2016

LOISIRS

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-wpompiers

Aide médicale
urgente
Permanence : tél. 15.

Permanence : tél. 18.

Police secours
Permanence : tél. 17.

A UJOURD’HUI
Loisirs
Piscine : fermée jusqu’au
18 septembre.
Sauna : de 10 h 15 à 19 h 15.

Expositions
Mairie : accueil de deux nouvelles artistes, Christine et
Jacqueline Ernwein, pour une
exposition de peinture, à voir
jusqu’au 9 septembre, auxheures d’ouverture de la
mairie.
• Château Barrabino : "L’aven-

ture du charbon sur le ban de
la commune de Forbach" du
Cercle d’histoire locale Die
Furbacher, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, au château
Barrabino.
• Galerie Têt’de l’Art : Nouvelle exposition visible jusqu’au 8 octobre à la Galerie
Têt’de l’art, au 70, rue Nationale, à Forbach, de 14 h 30 à
18 h 30. Entrée libre et
œuvres disponibles à l’acquisition !.

NUMÉROS
Services

Halte-garderie :

Véolia eau :
tél. 09 69 32 35 54.
ErDF : tél. 0972 675 057.
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 et de 14 h à 18 h,
tél. 03 87 85 02 43.
Centre d’animation culturelle : de 15 h à 17 h,
tél. 03 87 29 30 50.

Multi-accueil les Berlingots,
67 rue de la Liberté, de 7 h à
19 h, tél. 09 52 17 84 67.
Mission locale : de 13 h 30 à
17 h, Bd Charlemagne,
tél. 03 87 88 59 58.

Social
FORBACH
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 21 98 43.

STIRING-WENDEL
Espace multi-accueil : de
7 h 30 h à 18 h 30, rue
Robert Schuman, ZI de la
Heid ; tél. 03 87 85 66 48.
Syndicat d’initiative et
bibliothèque municipale :
de 14 h à 18 h place de
Wendel, tél. 03 87 87 07 65.

BEHREN
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manifestation de l’eurodistrict

Vélo Saar Moselle :
la pluie n’aide pas à pédaler

Fermé ce jour.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
Blood Father : à 13 h 45,
15 h 45, 17 h 45, 19 h 45 et
22 h.
Mechanic : ressurrection : à
13 h 45, 15 h 45, 17 h 45,
20 h et 22 h 10.
Un petit boulot : à 13 h 45,
16 h, 18 h, 20 h et 22 h.
Agents presque secrets : à
13 h 40, 15 h 50, 20 h et
22 h 15.
Dans le noir : à 13 h 45,
15 h 45, 17 h 45, 20 h et
22 h.
Le correspondant : à 18 h.
Nerve : à 16 h, 18 h, 20 h et
22 h.
Dernier train pour busan : à
15 h 45 et 22 h 10.
Hors contrôle : à 22 h 15.
Instinct de survie - The shallows : à 13 h 45, 18 h,
19 h 50 et 22 h.
Peter et Elliott le dragon : en
3D à 13 h 40, 15 h 45 et
17 h 50.
Star trek sans limites : en 3D à

VU ET ENTENDU

Championne
du monde !

E

n se réveillant hier matin
et en regardant par la fenêtre, beaucoup ont dû faire
le choix de laisser leur vélo au
garage et de retourner sous la
couette. Seuls quelques courageux ont bravé la pluie pour
participer au Vélo Saar
Moselle, organisé par l’Eurodistrict.
Au centre Eric-Tabarly de
Morsbach, à 8 h 30, ils étaient
seulement une dizaine à
s’élancer sur un parcours VTT
de 33 km menant jusqu’à la
chapelle Sainte-Marie, dans la
forêt sur les hauteurs de Völklingen.

Amandine Falck, de PetiteRosselle, est sur le toit du monde
en kick boxing wako. Photo DR

A 9 h 30, une
petite dizaine
de cyclistes a
pris le départ
de la balade
de 25 km
entre
Morsbach et
PetiteRosselle.

Six circuits
transfrontaliers
Une heure plus tard, ils
n’étaient pas plus nombreux
pour faire l’aller-retour jusqu’au musée de la Mine, via les
pistes cyclables. Ce circuit se
voulait familial. « Mais attirer
des familles quand il pleut… »,
souffle Frédéric Massing, président du Cyclo-club de Morsbach.
Les membres de l’association
ont malgré tout assuré avec
sérieux et bonne humeur

Photo
Philippe RIEDINGER

l’encadrement de ces deux sorties matinales, avant de remettre le couvert dans l’aprèsmidi.
Quatre autres tours étaient

proposés pour ce Vélo Saar
Moselle. L’office de touristique
du pays de Forbach a fait le
plein avec sa balade en vélo à
assistance électrique du musée

de la Mine jusqu’au belvédère
de la carrière de Merlebach, via
le Warndt. Des départs de
Kleinblittersdorf, Riegelsberg
et Sarrebruck, pour d‘autres

parcours transfrontaliers,
étaient également au programme. Avec, pour chaque
circuit, des haltes pour se restaurer et se cultiver.

FORBACH

Au départ de Morsbach, malgré la pluie, les sourires
sont de mise… Photo Philippe RIEDINGER

Sur la piste cyclable entre Morsbach
et Petite-Rosselle. Photo RL

ANIMATION

Passage au musée de la Mine,
sous la pluie. Photo RL

parking du val d’œting à forbach

Vrombissant meeting tuning
La première édition du meeting tuning Projet X Monster a eu lieu ce dimanche à Forbach. 48 voitures
réinventées venues de la région transfrontalière ont participé à divers concours : esthétique, volume sono, etc.

CINÉMAS
Le Paris à Forbach

7

La pluie a certainement découragé pas mal de participants potentiels. Au départ de Morsbach, les cyclistes
n’étaient pas très nombreux à s’élancer sur les circuits proposés à l’occasion du Vélo Saar Moselle.

Permanences
Pôle emploi : de 8 h 15 à
16 h 15, 1 rue Jean Monnet ;
de 8 h 15 à 16 h 15, 1 rue du
18e Chasseurs. Tél. 3949 ;
site internet : www.pole-emploi.fr
Carsat : sur rendez-vous de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30, en appelant le 3960.
65 avenue Saint-Rémy, au 2e
étage de la CPAM.
Caisse d’Allocations familiales : de 9 h à 11 h 30 et de
13 h 30 à 16 h, 7 avenue de
Spicheren.
Maison de la Justice et du
Droit : 8 avenue de l’Europe,
quartier du Wiesberg, tél.
03 807 88 66 66.
Alcoolique anonymes,
groupe Choix de vie : de
20 h à 22 h, au pavillon
Saint-François.
Tél. 03 87 87 41 31 ou
03 87 89 27 37.
CIDFF : permanence en mairie,
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30, bureau 25 et 26.
ITAL-UIL (permanences pour
les ressortissants italiens)
de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30, en mairie
bureau 27.

FOR

13 h 45 et 19 h 55.
C’est quoi cette famille ? : à
13 h 45, 15 h 45 et 20 h.
Jason Bourne : à 13 h 40 et
22 h 15.
SOS fantômes : en 3D à
17 h 45.
Suicide squad : en 3 D à
16 h 15 et 19 h 45.

Amandine Falck est devenue
championne du monde de kick
boxing wako ce week-end, à
Dublin. Elle a battu une concurrente polonaise en finale.
Elle a annoncé la bonne nouvelle sur sa page Facebook
depuis l’Irlande.
Licenciée du club de Sarreguemines, Amandine, 19 ans, est
originaire de Petite-Rosselle.
Au printemps dernier, elle avait
déjà décroché le bronze aux
mondiaux de boxe thaïlandaise
en Suède.
La jeune femme, également
championne de France, a toujours été attirée par les sports
de combat. Dès l’âge de 4 ans,
elle faisait déjà du karaté.

RL SERVICES
Rédaction- annonces
-publicité : Le Républicain Lorrain, 70, rue
Nationale 57600 Forbach ;
guichets ouverts de 8 h 45
à 12 h et de 14 h à 18 h,
tél. 03 87 29 33 33 ;
adresse-mail : LRLFORBACH @republicain-lorrain.fr
RL Voyages : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h ;
tél. 03 87 88 63 63, télécopieur 03 87 88 30 34.
mail : ag.ltforbach.rl@carlsonwagonlit.fr
Dépositaire de presse :
secteur Forbach, StiringWendel, Petite-Rosselle :
Jean-Marc Folmer,
tél. 07 81 10 34 12, de 9 h
à 12 h.

TV8
Au programme
Aujourd’hui à 18h30 avec
rediffusions :
• Météo.
• 1 jour, 1 visage.
• Le 8 minutes :
-16e édition du Velo SaarMoselle.
- Courts métrages au
cinéma Le Paris.
- 1er meeting de tuning et
german look au Val
d’Œting.
Jam session à la galerie
Têt’de l’art
Au delà du réel à Stiring
Wendel.
• La revue de presse
• À ne pas manquer : les
sorties à faire en MoselleEst.
• La page sportive : Rencontre : course cycliste
grand prix de la ville de
Freyming-Merlebach, les
scores et vie des clubs.
• L’Agenda.
Retrouvez également nos
programmes sur Internet :
www.tv8.fr

Forum Sarreguemines
Blood Father : à 17 h 45 et
20 h.
Mechanic : resurrection : à
17 h 45 et 20 h.
Un petit boulot : à 17 h 45 et
20 h.
Dans le noir : à 17 h 45 et
20 h.
Nerve : à 20 h.
Instinct de survie : à 17 h 45 et
20 h.
Jason Bourne : à 20 h.
C’est quoi cette famille ? : à
17 h 45.
Irréprochable : à 17 h 45.
L’économie du couple : à
17 h 45 et 20 h.

Salle Truffaut à SaintAvold
Fermé ce jour.

RADIO MÉLODIE
Grégory Ritzmann et ses équipes avaient déjà organisé
plusieurs rassemblements de tuning à Forbach mais pour la
première fois, c’est un meeting compétitif qui a été mis en
place ce dimanche sur le parking du Val d’Œting.
48 voitures et leurs propriétaires ont fait le déplacement de
tout le Grand Est (Forbach, Metz, Nancy…), de Belgique, de
Luxembourg… Ils ont rivalisé en décibels et esthétique.

Des concours de pression et décibels de sono dans les voitures ont été organisés
dont certains étaient qualificatifs pour le championnat de France de la spécialité. Photos RL

petite-rosselle

Dorffest 2016 : un très bon cru
Le Dorffest, 31e édition, a
été une réussite malgré une
météo légèrement capricieuse
le dimanche. Cette fête transfrontalière permet aux élus
des deux bourgades rosselloises (Petite et Grande-Rosselle) de valoriser leur jumelage, effectif depuis 50 ans
désormais.

Des stands variés
Des centaines de visiteurs
ont pris d’assaut les nombreux stands (restauration,
manèges, artisans…) installés
de part et d’autre de la frontière qui n’en est plus vraiment une.

De plus, des animations de
rue ont r avi le public.
L’orchestre Jacky Mélodie a
mis le feu samedi soir. Stéphane Hag a invité les visiteurs à la danse, des deux
côtés de la frontière.

Sécurité assurée
Dimanche dès 11 h, place
au concert-apéritif, avant que
les fourneaux ne s’activent à
nouveau jusqu’au soir.
Les plus petits n’ont pas été
oubliés avec les manèges, la
barbe à papa, l’homme à ballon, de petits jeux divers.
L’affluence a été très satisfaisante pour les organisateurs,

l’OMSC côté français et l’AVG
côté allemand. Bref, le Dorffest de Petite-Rosselle-Grande-Rosselle constitue un
excellent moment de convivialité, de bonne humeur et
d’amitié franco-allemande.
A noter que la sécurité a été
assurée par la présence bien
visible de policiers du commissariat de Forbach. Des
patrouilles pédestres ont été
mises en place dans les deux
communes.
Astral Mazout a participé
à l’animation musicale des rues
au Dorffest. Photo RL

Les informations locales à
6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 10 h,
12 h, 14 h, 16 h et 18 h.
Les moments forts de la
journée :
De 5 h 00 à 9 h 00 : Le
Grand Réveil de Séb 2 &
Julie.
À 8 h 10 et 10 h 50 : les
pronostics hippiques avec
Greg.
De 9 h à 13 h : Nadia &
Sébastien.
De 9 h à 9 h 30 : Jouez, en
direct au « Qui Suis-je » !
A 11 h 20 : Jouez en direct
au « Grand Quizz » !
À 16 h : le 16-20 avec
Michel.
De 20h à 23h : Kévin
Grille des programmes complète sur www.radiomelodie.com
Radio Mélodie – Sarreguemines 102.7 FM – Forbach
102.9 FM.

