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de saint-avold à sarralbe

le chiffre
4 000 chanteurs
à Homburg

Joël Schwartz à la trompette et Philippe Delacour à l’orgue.
Photo DR

forbach sud

Sortie de route
sur la voie rapide
Hier, vers 14 h, la conductrice d’une voiture a perdu le contrôle sur
la voie rapide Sarreguemines-Forbach. Alors qu’il se dirigeait vers
Forbach, au sommet de la montée, à hauteur de la bretelle de sortie
du Technopôle sud, le véhicule a quitté la chaussée pour s’immobiliser dans l’herbe, en face de l’usine SEW.
La victime, âgée de 19 ans, était choquée. Elle a été transportée par
les pompiers de Forbach à l’hôpital Marie-Madeleine mais son état de
santé n’inspirait aucune inquiétude. Les gendarmes de Behren
étaient sur place.

l’écho de sarre
Autoroute A 8 :
trois ans de travaux
Cette semaine ont été lancés les travaux
d’élargissement de l’autoroute A 8 entre
Schwemlingen et Weiler. Près de Merzig, cette
autoroute qui mène de Sarrebruck auLuxembourg,
s’interrompait et se réduisait à deux voies. 44 millions
d’euros ont été débloqués pour la mise à quatre voies
de cette section de six kilomètres, dont lestravaux
vont s’échelonner jusqu’en 2018. Ces travaux
provoquent d’importants ralentissements du trafic et
même plusieurs déviations par des routes secondaires.

le rendez-vous
Jean Léonetti en conférence
le 23 juin à Sarreguemines
Jean Léonetti, ancien ministre chargé des affaires
européennes et député-maire d’Antibes poursuit
son tour de France fin de vie et fait étape
à Sarreguemines mardi 23 juin à 20 h 30
dans la salle de hôtel de ville.
L’occasion pour le parlementaire, initiateur de
la loi du 22 avril 2005 relative aux droits
des malades et à la fin de vie, de donner
une conférence citoyenne et de venir
à la rencontre du personnel soignant
de l’hôpital Robert Pax. L’ouvrage,
"C’est ainsi que meurent les hommes" paru
aux éditions Plon sera disponible à la vente
dans l’espace accueil de l’hôtel de ville.
Une séance de dédicaces aura lieu à l’issue
de la conférence. Médecin cardiologue de
formation toujours en exercice, Jean Leonetti
est maire d’Antibes depuis 1995
(4e mandat). Il devient député
des Alpes-Maritimes lors des législatives de 1997,
recueillant 72,96 % des suffrages exprimés dans un
duel face au candidat du Front national. Il est réélu
aux législatives de 2002 et de 2012.

Le Paris à Forbach
Jurassic World : en 2D à 18 h
et 20 h 30.
San Andreas : à 18 h et
20 h 30.
Christina Noble : à 20 h 30.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
Jurassic World : à 13 h 45,
15 h 30, 16 h 30, 18 h,
19 h 30, 21 h, 22 h 10.
La tête haute : à 19 h 45.
On voulait tout casser : à
13 h 45, 15 h 45, 17 h 50,
20 h et 22 h.
Qui c’est les plus forts ? : à
13 h 40, 15 h 45, 17 h 50,
20 h et 22 h 10.
Maggie : à 13 h 45, 16 h 30,
18 h, 20 h et 22 h.
San andreas en 3D : à 13 h 45,
16 h 15, 19 h 45 et 22 h.
À la poursuite de demain : à
13 h 40 et 16 h 15.
Mad max fury road en 3D : à à
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45 et
22 h 10.
Pyramide : à 22 h.
Un peu, beaucoup, aveuglément : à 16 h et 18 h.
Connasse princesse des
cœurs : à 13 h 45, 16 h et
20 h.
Ouija : à 22 h 10.

le recrutement explose sur le web

A Forbach, une vingtaine de demandeurs d’emploi a assisté à un atelier traitant de la nécessité d’être présents sur
les réseaux sociaux professionnels du web. Les recruteurs trouvent de plus en plus le profil recherché via ces sites.

F

LinkedIn et Viadeo,
les incontournables
Le Républicain Lorrain :
Vous dites qu’un demandeur
d’emploi doit absolument
s’inscrire sur des réseaux
sociaux professionnels du
web. Pourquoi ?
« Ces réseaux sociaux, spécialisés dans le monde du travail et
la recherche d’emploi, explosent
en terme de fréquentation. Y être,
c’est forcément avoir un train
d’avance sur tous les autres. D’ici
quelques années, je pense que
les réseaux sociaux professionnels deviendront le moyen
numéro 1 pour le recrutement.
Ce n’est pas un effet de mode.
Cela s’appelle le recrutement 2.0.
En France, plus de 50 % des
recruteurs utilisent les réseaux
sociaux. C’est 22 % du recrutement des cadres. »
Combien existe-t-il de

réseaux de ce genre ?
« Le numéro 1 mondial est LinkedIn qui compte 200 millions de
membres. En France, le leader est
Viadeo. En Moselle-Est, on peut
aussi aller sur Xing qui traite de
l’emploi germanophone. »
Quel est l’avantage de se
trouver sur ces sites ?
« Une fois que vous avez créé
votre page, sous la forme d’un
CV professionnel complet, la
plus-value est réelle. D’abord, il
faut visiter les pages des entreprises. Elles y sont toutes ou presque : les grands groupes comme
les PME. Abonnez-vous pour
recevoir des offres d’emploi automatiquement. Ensuite, cela permet de multiplier vos contacts
dans le monde du travail. »
Comment ?
« Quand vous nouez un contact avec un utilisateur, vous
avez accès à tous ses contacts
aussi. Votre réseau croît ainsi de
façon exponentielle. »

Valoriser un portefeuille
de compétences
Mais sur 200 millions d’utilisateurs, comment me faire
remarquer ?
« Il faut détailler au maximum
vos compétences. Sur les réseaux
sociaux pros, on ne raisonne pas
en terme de métiers mais d’expertise, de portefeuille de compéten-

Frédéric
Pelletier,
Pascal Thil
et MarieChristine
Romang,
conseillers
Eures,
spécialistes du
placement de
demandeurs
d’emploi en
Europe : « En
France, plus de
50 % des
recruteurs
utilisent les
réseaux
sociaux du
web afin de
trouver le
profil idéal
pour un poste
dans leur
entreprise ».
Photo RL

ces. Dire que vous recherchez
dans le commercial ne suffit pas.
Dites que vous êtes expert en
relation clients dans l’automobile
ou les énergies renouvelables. De
l’autre côté de l’écran, les recruteurs qui cherchent dans ce
domaine vous trouveront forcément. »
Y a-t-il des pièges à éviter ?
« Ça ne marchera pas pour
ceux qui créent leur page sans

assurer de suivi après. Il faut
montrer que vous êtes actifs. Il ne
faut pas hésiter à participer à des
discussions pour mettre en avant
vos compétences. Il ne faut pas
oublier de mettre une photo sur
son profil. Et une bonne photo. »
Peut-on contacter directement des recruteurs sur LinkedIn ou Viadeo ?
« Evidemment. Mais en respectant quelques règles : envoyer

TRANSFRONTALIER

Avengers l’ère d’ultron en 3D :
à 13 h 45, 19 h 30 et 22 h 15
Pourquoi j’ai pas mangé mon
père : à 13 h 20.

Forum à
Sarreguemines
Jurassic World : en 3D à 20 h
et 22 h 30.
Qui c’est les plus forts ? : à
17 h 45, 20 h et 22 h 30.
On voulait tout casser : à
17 h 45, 20 h et 22 h 30.
Mad Max : Fury Road : à 20 h
et 22 h 30.
San Andreas : à 20 h et
22 h 30.
Pyramide : à 22 h 30.
La loi du marché : à 17 h 45 et
20 h.
Girls Only : à 22 h 30.
Une belle fin : à 17 h 45.
My Old Lady : à 17 h 45.
Le labyrinthe du silence :
soirée débat : à 20 h.
Compostelle, le chemin de
vie : à 20 h.
Une femme iranienne : à
17 h 45.
Souvenirs de Marnie : à
17 h 45.

Salle François
Truffaut
Le labyrinthe du silence : à
20 h 30.

des messages personnalisés, être
transparent et direct. Et toujours
répondre à vos messages. On
peut aussi nouer des contacts
avec des cadres non-recruteurs
d’une entreprise. Eux ne vous
embaucheront pas mais parleront
peut-être de votre profil autour
d’eux. »
Propos recueillis par
Stéphane MAZZUCOTELLI.

La Sarre embellie
de Sarralbe à Völklingen

Quand on pense réseaux
sociaux, on pense avant tout
au plus populaire : Facebook.
Le site fondé par Mark Zuckerberg est utilisé par 28 millions
de Français. Mais ce réseau
est-il efficace pour trouver un
job ? « Facebook, c’est avant
un réseau social de vie privée.
Je dis aux demandeurs
d’emploi : attention à ne pas
mêler vie professionnelle et vie
privée. Mon conseil, c’est de
verrouiller au maximum vos
informations privées sur Facebook, même si c’est compliqué
car les paramètres sont souvent changeants. Et si vous ne
voulez pas qu’une information
sur vous se diffuse, ne la mettez pas sur Facebook, tout simplement », lance Frédéric Pelletier.

Votre profil scruté
par les recruteurs
Aux Etats-Unis, 80 % des
recruteurs reconnaissent aller
consulter le profil Facebook de
candidats potentiels à un
poste dans leur entreprise. « En
France, il n’existe pas de statistiques à ce sujet mais on peut
penser qu’ils le font aussi. Prudence donc quand on cherche
un job. Je conseille de veiller à
une cohérence d’image d’un
réseau web à l’autre. Par exemple : utiliser la même photo de
profil sur LinkedIn et sur Facebook », ajoute le conseiller
Eures.
Néanmoins, Facebook peut
aussi présenter des avantages
pour trouver un travail : on
peut aussi y repérer les pages
entreprises et interagir avec les
recruteurs.

Un site
internet

Présenté mercredi à Völklingen, le projet d’aménagement des bords de Sarre, intitulé La Bande bleue,
touche à sa fin après quatre ans de travaux et d’investissements. La satisfaction de tous est de mise.
omme un lien entre la
France et l’Allemagne, la
Sarre a été l’objet de nombreux aménagements ces quatre
dernières années. Plus exactement, ses abords, de Sarralbe à
Völklingen. Ce mercredi, un
compte rendu des différents travaux opérés a été donné à Völklingen, en présence des partenaires financiers et des élus
concernés.

Schneider, représentant la commune. Une passerelle pour
cyclable et piétonne a également été construite. »
À Völklingen, les travaux se
sont concentrés sur une aire de
repos au niveau de la confluence entre la Rosselle et la
Sarre. Sarrebruck est sans aucun
doute la commune qui a le plus
investi dans ces aménagements.
« Nous avons travaillé sur la
plupart des voies et chemins
menant à la Sarre, indique Carmen Dams, représentante de la
municipalité. Cinq chantiers au
total ont été menés. »

5,6 millions d’euros
de travaux
Le projet est né en 2011. Porté
par l’Eurodistrict SaarMoselle, il
a été rendu possible par les
financements Interreg IV, à hauteur de 2,6 millions d’euros.
Huit autres partenaires de la
vallée de la Sarre y ont participé,
comme la préfecture et la
Région pour le côté français et
le Jobcenter du Regionalverband de Sarrebruck, côté allemand. Le volume financier total
atteint 5,6 millions d’euros.
« La coopération transfrontalière a parfaitement fonctionné
dans ce projet », insiste Peter
Gillo, président de l’Eurodistrict.
Dans les faits, La Bande bleue
touche les communes de Grosbliederstroff, Sarreguemines,
Sarralbe, Völklingen et Sarrebruck. Dans chaque commune,
un ou plusieurs aménagements
ont été retenus, à l’image de la
zone de loisirs de Grosblieders-

Et Facebook
dans tout ça ?

le projet "bande bleue" touche à sa fin
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CINÉMAS

Le verrier lorrain Mont-Royal,
implanté à Goetzenbruck, vient de
lancer son nouveau film
pédagogique et ludique " T’as vu
mes verres ? " réalisé avec le
journaliste Jamy Gourmaud, auteur
et présentateur sur France
Télévisions. Le documentaire
explique en neuf chapitres, de
manière simple et démonstrative,
la complexité de la vision et la
haute technologie des verres
optiques. Une occasion d’y voir
plus clair sur le sujet avant
d’acheter ses lunettes de vue !
Contact :www.mont-royal.fr

Les réseaux sociaux aident
aussi à trouver un job
rédéric Pelletier a animé un
atelier sur le thème des
réseaux sociaux professionnels auprès d’une vingtaine de
demandeurs d’emploi de Moselle-Est, à l’Eurodev Center de Forbach. Ce conseiller Eures, spécialiste en placement de
demandeurs d’emploi dans
l’espace européen, explique
pourquoi il faut être présent sur le
web quand on cherche du travail.
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Un documentaire
bien vu

L’association "Chemin d’Art et de foi", en rapport avec le diocèse de Metz,
dirigée par le chanoine Féry, organise un concert de trompette et d’orgue ce
dimanche, à 18 ,h en l’église Saint-Martin de Sarralbe. Ce concert clôturera
une journée consacrée aux vitraux de Schouler, verrier de Saint-Avold. La
rencontre permettra de visiter les pièces de l’abbatiale de Saint-Avold et les
vitraux de l’église de Puttelange-aux-Lacs. Le concert fera entendre Joël
Schwartz à la trompette et Philippe Delacour à l’orgue.
Joël Schwartz est lauréat du conservatoire de Strasbourg et de la
Musikhochschule de Sarrebruck. Il se produit souvent en concert dans la
grande région.
Philippe Delacour est professeur au conservatoire de Metz et organiste de
Notre-Dame et Saint-Maximin de Metz. Au programme figureront des œuvres
de Bach, Vivaldi, Froberger et Haendel. Ce concert permettra de mettre en
valeur le superbe orgue de l’église de Sarralbe qui passe pour être l’un des
meilleurs orgues français.

EMPLOI

SRG

goetzenbruck

Vitraux, trompette
et orgue dimanche

130 chorales de Sarre, du
Palatinat et de Lorraine
envahissent le centre-ville
de Homburg le samedi 20 juin
pour le festival Sing City.
Organisée par la fédération
sarroise des chorales à
l’occasion de son soixantenaire,
la journée continue aural lieu de
10 h à 20 h réunit 4000
chanteurs qui donneront
150 concerts, tous
gratuits. Infos : www.sing-city.eu

FAITS DIVERS
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En parallèle des chantiers effectués le long de la
Sarre, l’Eurodistrict Saarmoselle a créé un site
internet complet.
On peut y découvrir un
très grand nombre de photographies des lieux aménagés mais aussi naviguer
virtuellement, à 360°, le
long de La Bande bleue.
Ainsi, 26 sites sont intégrés dans la présentation,
comme le musée Les
Mineurs-Wendel. Sur chaque page, des petits textes
explicatifs sur les lieux
photographiés sont proposés. Dans quelques jours,
une version pour smartphone sera disponible.
À voir sur
www.360degressarre
.fr

Une dimension sociale

L’ensemble des projets d’aménagements de la Sarre ont été présentés,
ce dernier mercredi, à Völklingen comme le moulin aux oiseaux à Grosbliederstroff. Photo EP

troff. « Nous n’aurions jamais
eu les moyens de financer notre
projet, indique Joël Niederlaender, maire. En tout cas de le
terminer. Avec ses espaces de
jeux et de détente, ses pistes
cyclables et l’abri contre la
pluie, notre aire est devenue un
lieu agréable où passer du bon
temps. Nous avons d’ailleurs
beaucoup de visiteurs français
et allemands, ainsi que des éco-

les qui viennent régulièrement. »

La Sarre, un vecteur
du tourisme
À Sarreguemines, les investissements ont permis de développer l’attrait touristique de la
commune. « Nous avons développé une carte touristique en
métal brossé, comprenant des
flashs codes qui renvoient vers

des fiches sur les sites remarquables de notre secteur, indique
Christiane Heckel, adjointe au
maire. Nous avons aussi aménagé le sentier du héron. Désormais, des panneaux explicatifs
sur la faune et la flore sont
visibles en bord de Sarre. »
Autre projet, celui de Sarralbe. « Nous avons pu réaliser
une halte fluviale avec un relais
pour vélos, explique Raymond

À cette grande entreprise,
s’ajoute un projet très particulier. Le Zentrum für Bildung und
Beruf Saar gGMBH, institution
spécialisée dans l’accès à
l’emploi pour les chômeurs de
longue durée et la réinsertion, a
permis à 15 personnes de travailler sur les différents chantiers. « Nous avons été soutenus
par le Jobcenter et la ville de
Sarrebrück, insiste Karin Rega,
représentante. Je dois dire que
ces collaborations ont parfaitement fonctionné. »
Il reste encore quelques aménagements à réaliser mais il ne
s’agit que de détails. Cette
Bande bleue permet à la Sarre de
montrer ses plus beaux atours.
Emilie PERROT.

EN BREF
Permanences
ARDDS57
L’Association de défense et
réadaptation des devenus
sourds et malentendants de la
Moselle tiendra ses prochaines permanences les jeudis 11
et 25 juin, de 14 h à 16 h, à la
communauté des communes
du Bouzonvillois, 3 bis rue de
France à Bouzonville.
Autre permanence le mercredi 17 juin, de 13 h 30 à
16 h, (sur rendez-vous) dans
les locaux de la MDPH à
Metz, 1 rue Claude-Chappe et
de 14 h 15 à 15 h 30 au centre
médico-social de Yutz, 107
avenue des Nations.

