Forbach

Samedi 22 Juin 2013

Soirée salsa
ce samedi
Après le concert du 12 mai en l’église protestante de
Forbach, le Chœur Altérité du lycée La Providence s’apprête à
organiser une soirée salsa. Cette nouvelle manifestation
permettra aux jeunes du chœur de participer au financement
de leur voyage musical au Mexique.
C’est ainsi que ce samedi, à 21 h, la salle des fêtes de
Forbach sera résolument "salsa" !
À 21 h : cours d’initiation à la salsa pour débutants, ouvert
à tous, en couple ou seul (e) s, d’une durée une heure.
À partir de 22 h, piste de danse ouverte.
À 23 h : spectacle de danse (démonstrations) avec les
élèves de Toxik Danse School de Luxembourg, Salsa Sabrosa
de Metz et Magic Salsa Dancers de Freyming-Merlebach.
Après le show danse et animations jusqu’à 3 h du matin.
Billets en vente au 06 72 71 35 75.

URGENCES
Pharmacie
Téléphoner au 3237.

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

Ambulances

lites : 0 820 33 20 20.
Plus d’infos sur : www.urpsmk.fr

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

Permanence : tél. 15.

Police

Aide médicale
urgente

Sapeurs-pompiers

Permanence : tél. 15.

Urgence kiné
Kiné de garde pour bronchio-

A

Permanence : tél. 18.

Police secours
Tél. 17.

UJOURD’HUI

Cinéma le Paris
Man of steel : à 14 h, 17 h,
20 h 15.
Ploddy, la voiture électrique
mène l’enquête : à 14 h.
Stark Trek into darkness : à
14 h, 20 h 15.
After earth : à 16 h, 20 h 15.
Man of steel : à 17 h.
Very bad trip 3 : à 18 h.

Loisirs
Piscine du Val d’Œting :
fermée.
Sauna : de 14 h à 20 h.

Expositions
Médiathèque : exposition
"L’arbre qui cache la forêt"
organisée par le Fonds régional d’art contemporain de
Lorraine et la médiathèque,
aux heures d’ouverture de la
médiathèque, 4, place Aristide-Briand. Entrée libre.
Office de tourisme : exposition à l’occasion des 90 ans
de l’harmonie municipale,

D

Forbach : 11, rue de la Gare tél.
03 87 84 41 00.

aux heures d’ouverture.

Agenda
Assemblée générale du FC
Bruch, à 19 h, au club house.
Assemblée générale du centre
de judo, à 15 h 30, au chalet
des Amis de la nature de
Petite-Rosselle.
Soirée salsa organisée par le
chœur Altérité du lycée de La
Providence, à 21 h, à la salle
des fêtes. Programme : à 21 h
cours d’initiation pour débutants, à 22 h piste de danse,
à 23 h spectacle de danse.
Théâtre : dans le cadre du
festival de l’école de théâtre
Jacques-Ropital Je tremble par
le groupe 15/17 ans, à 20 h,
au Cac.
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ANIMATION

hier en ville

Tout pour la musique
Hier, Forbach a fêté la musique, avec des concerts donnés aux quatre coins de la ville. Lancées officiellement
dans l’après-midi, au conservatoire, les festivités se sont prolongées au centre-ville dans la soirée.

L

a fête de la musique a fait
grimper le thermomètre de
quelques degrés, hier, à Forbach. Un vent de chaleur
humaine s’est diffusé sur la ville
qui en avait bien besoin après les
pluies de ces deux derniers jours.
Le coup d’envoi des festivités a
officiellement été lancé au Conservatoire de musique, en milieu
d’après-midi, où le public a été
invité à se déhancher sur des
r ythmes brésiliens avec
Claudine, originaire de Rio de
Janeiro. Chœur d’enfants et un
ensemble de harpes ont ensuite
suivi avant d’inviter les visiteurs
à une balade musicale à travers la
ville.
Petite halte pour une partie des
musiciens au cinéma Le Paris, où
un petit concert était donné. Les
guitares, elles, étaient présentes
à la médiathèque, avec encore
une fois un son très latino.
Place du marché, un concert
de chœur d’enfants accompagné
de la mini-harmonie a par la suite
rythmé l’ambiance. Une belle
mise en jambe avant de passer
aux choses sérieuses le soir
venu.
C’est à la salle des fêtes que
s’est poursuivie la fête brésilienne alors que sur les terrasses
de café et sur le podium, installé
sur parking du Match hip-hop et
autres sonorités réchauffaient
l’ambiance.

Repas : organisé par Loisirs
animations, à 12 h, devant
son siège rue de Remsing.
Théâtre : dans le cadre du
festival de l’école de théâtre
Jacques-Ropital Roméo et
Juliette par le groupe des 7/10
ans, puis Blanche-Neige :

TRANSFRONTALIER
Eurodistrict :
réunion lundi
L’Eurodistrict SaarMoselle
(Groupement européen de coopération territoriale) tiendra
son assemblée ce lundi 24 juin
à 19 h au lavoir du Parc Explor
Wendel à Petite-Rosselle.
Parmi les points à l’ordre du
jour figurent l’attribution du
marché relatif à l’étude "Route
du Feu", la nomination de suppléants aux délégués de
l’assemblée, des informations
sur les avancements de l’étude
tram-train entre Sarrebruck et
Forbach, la remise de distinction de bénévoles de la coopération transfrontalière. Lors de
cette soirée, seront présentés le
concept d’Agence d’urbanisme
ainsi que le programme des
futures manifestations.

Animations et fêtes
Sarre : Journée portes ouvertes à l’Université de la
Sarre, à Sarrebruck et
Homburg avec présentation des différentes filières
et programme d’animation, de 10h à 17h. Programme détaillé :
www.uni-saarland.de/infotag
Sarrebruck :
• Jagderlebnistag, journée de
la chasse, de 12h à 21h,
Jardin franco-allemand. À
14h, rencontre des sonneurs de cor de chasse ; à
partir de 16h, présentation
et démonstration des
chiens de chasse ; à 18h,
concert country Sundance. Entrée libre. Infos :
www.jagderlebnistag.de
• Vélo Nostalgie, exposition
de vélos anciens du
« Deutsches Fahrradmuseum » et de collectionneurs de la région, à partir
de 13h, Schloss. Infos :
www.rvsbr.de
Blieskastel : 36e Altstadtfest (suite), fête de la
vieille ville, animation sur
quatre podiums, jusqu’à
24h. Au programme
notamment : Dreierpasch,
Take Five, Herzblut, Purple
Haze. Infos : www.blieskastel.de

Danse et musique hip-hop ont
rythmé la soirée sur le parking
du Match, avec les Crazy Mix
Crew, une jeune association
de Bousbach.
Photos Marion BOUR et Philippe RIEDINGER

Danse

Patrimoine

Sarrebruck : SubsTanz 13 :
Chansons, chorégraphies
créées par des danseurs de
la Donlon Dance Company, à 19h30, Alte Feuerwache. Première à guichets fermés. L’expression
corporelle, la danse et la
chanson essentiellement
française se rencontrent.
Infos : www.theater-saarbruecken.de

Schlossberg : visite de la tour
et de la salle des chevaliers,
de 14 h à 18 h. Avec des
explications de Fabrice Erzen.
Entrée payante : 2 € et 3 €.

Musique

écriture collective, à 15 h, au
Cac.

Patrimoine
Schlossberg : visite de la tour
et de la salle des chevaliers,
de 14 h à 18 h. Avec des
explications de Fabrice Erzen.
Entrée payante : 2 € et 3 €.
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EN SARRE

EMAIN

Agenda

FOR

Claudine, originaire de Rio de Janeiro, a lancé les festivités à l’école de musique. Il fallait être
habillé de jaune et de vert hier après-midi !

Après les rythmes brésiliens endiablés, c’était moment détente
avec un ensemble de harpes au conservatoire de musique.

TV8

Sarrebruck : Orchestre
National de Belgique, sous
la direction d’Andrey
Boreyko, à 20h, Congresshalle. Soliste : Nikolai
Lugansky, piano. Au
programme : Rachmaninov
(Konzert für Klavier und
Orchester Nr. 2 c-Moll),
Beethoven (Sinfonie Nr. 3
Es-Dur „Eroica “). Infos :
www.drp-orchester.de

Salon et foire
St. Wendel : 81e Deutsche
Fotomeisterschaft, salon et
concours national de la
photo avec animation et
exposition, musée MiaMünster-Haus. Infos :
www.fctf.de

Aujourd’hui sur Tv8 Moselle-Est à 10 h 30, 13 h 30, 16 h 30,
23 h 30.Météo, une semaine en Moselle-Est : Rétrospective des
programmes de la semaine.
La gazette : L’agenda des manifestations ; Emploi : les offres
locales. À 19 h 30, 21 h 30. Grand Format : L’évacuation
(1939). À l’occasion de l’appel du 18 juin 1940. Documentaire
de Francis Brabant. Des témoignages poignants. La gazette :
L’agenda des manifestations.
Sur internet : www.tv8.fr

Spectacle
Sarrebruck : Mario Barth,
humoriste (2e soirée) –
Männer sind schuld, sagen
die Frauen, à 20h, Saarlandhalle. Infos : www.s-promotion.de

NUMÉROS

Théâtre
Services

Social

Véolia eau : tél. 0810 463 463.
EDF : tél. 0810 333 057.
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, tél. 03 87 85 02 43.

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.
Drogue info service : numéro
vert gratuit, tél.
08 00 23 13 13.
Groupes familiaux Al-Anon
(aide à l’entourage du
malade alcoolique) : tél.
06 01 93 01 54.
Infos-Jeunes : numéro vert
gratuit, de 14 h à 18 h, tél.
0800 490 335.
Urgence logement : 115.

Culture
Bibliothèque-Médiathèque :
adultes-jeunes et audiovisuel
de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, place Aristide-Briand,
tél. 03 87 84 61 90.

Violoncelles, flûtes et clarinettes étaient de la partie
pour un concert au cinéma Le Paris.

Place du marché, un chœur d’enfants accompagné de la mini-harmonie
a chanté son répertoire musical.
Les enfants
de la crèche
l’Ilot trésors
se sont
amusés hier
après-midi
grâce aux
diverses
animations
proposées et
ont aussi
profité d’une
glace offerte
par le glacier
Giuliana.

La musique a résonné dans toute la ville,
y compris grâce aux DJ.

Sarrebruck : Eine
Enthandung in Spokane,
de Martin McDonagh, à
20h, Sparte 4. Victime
d’un jeu sadique, Carmichael a perdu une main
dans sa jeunesse ; le voilà
parti pour la retrouver et
combler le vide. Infos :
www.theater-saarbruecken.de

Tourisme
Sarrebruck :
• Croisière fluviale sur la
Sarre de Sarrebruck à
Sarreguemines et retour.
Départ à 10h, embarcadère
Staatstheater ; retour
depuis Sarreguemines-passerelle à 14h30. Infos :
www.personenschifffahrtsaarbrücken.de
• Visites guidées de la ville,
d’une durée de 2 heures,
tous les samedis, au
choix :
- à pied, au départ à 14h,
Tourist Information,
Rathaus St. Johann. Participation : 5/ 3,50 €.
- En bus, au départ à 16h30
de l’arrêt de bus gare
(Hauptbahnhof).
Infos et réservations : Tourist
Information, Rathaus St.
Johann (entrée principale),
tél. 0049 681 938 090 ;
www.die-region-saarbruecken.de

