Forbach et sa région

Vendredi 19 Avril 2013

Portes ouvertes
au conservatoire
Comme de tradition depuis de nombreuses années maintenant, le Conservatoire à rayonnement intercommunal de
musique et de danse Forbach Porte de France organise sa
journée portes ouvertes, mercredi 8 mai, de 14 h à 18 h, au 23
rue de Remsing.
Toutes les disciplines seront accessibles gratuitement au
public pour un essai. Il sera également possible de rencontrer
l’ensemble des professeurs et de se préinscrire pour la prochaine rentrée. À noter que l’établissement communautaire
sous le contrôle pédagogique de l’État, accueille les élèves à
partir de 5 ans et sans limite d’âge.
De nombreuses animations seront ainsi proposées.
Le programme des concerts à l’auditorium : à 14 h 30
quintette à vent, à 15 h 30 ensemble de cuivres, à 16 h 30
ensemble à cordes 1er cycle. De 14 h à 17 h répétition
publique du projet Brésil et répétition publique du projet
Britten.
L’association des parents d’élèves assurera une vente de
boissons et gâteaux.

NÉCROLOGIE
Mme Christine Thomas
FREYMING-MERLEBACH.
Mme Christine Thomas, née
Weiss est décédée à Merlebach
le 18 avril, à l’âge de 50 ans.
La défunte était l’épouse de
M. François Thomas depuis
1985 et mère d’une fille, Cathy.
Elle demeurait 9, rue Murgue
à Merlebach, quartier SainteFontaine.
Ses obsèques seront célébrées ce samedi 20 avril à
9 h 30, en l’église de la Nativité.
Nos condoléances à la
famille.

TRANSPORTS

HOMBOURG-HAUT. –
Mme Anna Porfido, née Giampetruzzi, est décédée à son
domicile à Sarreinsming le mercredi 17 avril, dans sa 97e
année.
Née le 19 juin 1916 à Santeramo in Colle (Italie), la défunte
était l’épouse de M. Frédéric
Porfido, décédé le 20 février
1979, et mère de huit enfants,
Philippe (décédé en 2003), Gracia, Vincente, Victoria, Antoinette, Angèle, Franco et Isabelle. Elle avait la joie de
compter de nombreux petitsenfants, arrière-petits-enfants et arrière arrière-petits-enfants.
La cérémonie religieuse sera célébrée ce samedi, à 11 h en la
collégiale Saint-Etienne de Hombourg-Haut.
Nos condoléances à la famille.

saint-avold-sarrebruck via freyming-merlebach et forbach

La ligne Moselle Saar (MS)
a opéré sa mue
La ligne de bus transfrontalière MS1, menacée de fermeture, a fait peau neuve et se nomme maintenant MS.
Des arrêts supplémentaires ont été créés depuis le 8 avril, notamment dans l’agglomération de Sarrebruck.

M

ise en place il y a une
dizaine d’années, la
ligne de bus MS1, qui
relie Saint-Avold à Sarrebruck
via Freyming-Merlebach et Forbach, était en grand danger.
Les financements du programme Interreg ayant disparu,
elle affichait un déficit rédhibitoire de plus de 300 000 €.
Diverses collectivités ont
accepté de sauver ce service en
mettant la main à la poche.
Ainsi, le land de Sarre et le
conseil général de Moselle ont
accepté de payer 110 000 € chacun. Les communautés de communes de Saint-Avold et Freyming-Merlebach ainsi que
l’agglomération de Forbach ont
donné une enveloppe de
36 600 € chacune.

« C’est plus rapide »

Mme Anna Porfido

« Il fallait permettre à des milliers de personnes de pouvoir
utiliser les transports en commun pour aller travailler, étudier ou encore faire ses courses
et se promener, entre Sarrebruck
et Saint-Avold » justifie Gilbert
Schuh, président de l’Eurodistrict SaarMoselle et maire de
Morsbach.
Suite à ce sauvetage, il a aussi
été décidé de rajeunir l’offre de
desserte avec l’objectif de coller
davantage aux besoins des
voyageurs.
« La ligne est plus rapide. La

palette des horaires est beaucoup plus large et il y a plus de
fréquences », assure Gilbert
Schuh.
La MS1, rebaptisée MS
(Moselle Saar), a donc opéré sa
mue depuis le 8 avril.

Dans le sens Saint-Avold/Sarrebruck, on passe de huit à neuf
voyages journaliers en semaine.
On passe de six à sept voyages
dans le sens inverse.
L’offre a été musclée le samedi
avec un voyage de plus dans les
sens aller et retour. Une idée
dictée par une récente étude
faisant part de l’augmentation
remarquable des déplacements
de loisirs entre la Moselle-Est et
la capitale sarroise (shopping,
marchés et animations, piscine,
casino, promenade en bords de
Sarre, etc).
La carte des arrêts a été revue
et corrigée. Des dessertes ont
été ajoutées, surtout dans
l’agglomération de Sarrebruck.
Ainsi, deux arrêts ont été créés à
l’usine ZF qui emploie plusieurs
centaines de frontaliers et un
autre stop est instauré au lycée
franco-allemand de Sarrebruck.
En revanche, les arrêts Wiesberg et rue Nationale à Forbach
ont été supprimés afin de ne pas
doublonner avec d’autres offres
déjà existantes, notamment la
ligne 30 Forbach-Sarrebruck.

Les élus de
Moselle-Estet
de Sarre
aimeraient
que la ligne
transfrontalière
MS, ici dans
la traversée
de Morsbach,
atteigne
assez vite
les 100 000
voyageurs.
Photo RL

Réactions mitigées
Pour l’instant, les réactions
des utilisateurs et des chauffeurs sont mitigées.
« Le service a changé depuis
une dizaine jours et cela ne me
convient pas tout à fait. Je me
rends régulièrement à Sarrebruck l’après-midi et l’heure de
retour a été avancée. Je ne
trouve pas cela judicieux »,
témoignait hier une passagère
de Hombourg-Haut. Les chauf-

Sortie asperges
Le syndicat des arboriculteurs de Folkling organise une sortie
asperges de saison, le samedi 11 mai au prix de 50 € par personne.
Départ du gymnase à 9 h en autocar de tourisme, visite d’une
chocolaterie avec dégustation et arrivée à Wangenbourg, déjeuner,
suivi d’une promenade digestive à Dabo, puis visite d’une cristallerie.
Inscriptions au 03 87 85 00 19 ou 06 24 19 89 37
avant le 20 avril.

Anniversaire
Ce vendredi, dans la localité, Mathilde Fries née Gouth fête son 81e
anniversaire. Nos félicitations.

feurs ont enregistré des critiques sur certaines modifications d’horaires. Les arrêts à la
ZF ne seraient pas très fréquentés. Gilbert Schuh assure être
conscient de ces griefs : « Nous
sommes en phase de mise en
place. Les opérateurs, la société
Keolis et le transporteur Baron
Reisen, vont nous faire remonter

les remarques d’usagers. Nous
en tiendrons compte et pouvons
encore adapter l’offre. Par exemple, les responsables du lycée
franco-allemand nous ont déjà
parlé de petites modifications à
apporter ».
Stéphane
MAZZUCOTELLI.

le chiffre

100 000
Gilbert Schuh, président de l’Eurodistrict SaarMoselle
espère atteindre rapidement la barre des 100 000
voyageurs par an sur la ligne MS.
En 2012, la ligne MS1 ancienne formule comptait déjà
70 000 passagers par an.
Selon de récentes études de trafic transfrontalier, les
déplacements entre les villes de Moselle-Est et la capitale sarroise ont encore connu un boom ces dernières
années. Ainsi, cette même ligne MS1 ne transportait
que 18 000 personnes en l’an 2000. « La demande est
là, assure Gilbert Schuh, reste à trouver la meilleure
formule pour s’adapter à elle ». Il faudra y parvenir car
l’accord entre collectivités partenaires pour financer la
nouvelle ligne MS ne court que jusqu’en 2015.
Au-delà, il faudra que la fréquentation permette
de combler l’actuel déficit.

La lutte contre les retards

FOLKLING

vaux sur l’église.
Mairie : le conseil municipal,
à l’unanimité, accepte les avenants au marché de réhabilitation de la mairie pour des travaux supplémentaires des lots
ci-après : avenant d’un montant
de 3 086 € au lot électricité de la
Sté Starck, ce qui porte le montant du lot à 48 153 € TTC ;
avenant d’un montant de 454 €
TTC au lot carrelage de la Sté
Terra Mos ce qui porte le montant du lot à 5 454 € TTC.
Le conseil municipal, à l’unanimité accepte les devis de la
société Schreiber pour les travaux d’aménagement suivants
à la mairie : fourniture et pose
de stores pour un montant de
4 398 € HT ; fourniture et pose
d’un aménagement de cuisine
pour un montant de 1 562 € HT.
Dispositif FISAC : suite à la
demande de la communauté
d’agglomération de Forbach,
afin que la commune puisse
financer à des opérations
d’aménagement ciblées dans le
cadre de la relance du commerce, les élus n’ont pas décidé
de taux, préférant donner un
avis au cas par cas.

Les tarifs sont restés inchangés. Le trajet Saint-Avold/Sarrebruck coûte ainsi 4,80 €. Sur le tableau
ci-dessus, à noter que le nombre de voyages est illimité pour les tickets journaliers.
Le prix de l’abonnement annuel pour adultes ou jeunes est indiqué par mois. Le tarif évolue donc selon
les zones traversées. On compte six zones variant de huit arrêts (Sarrebruck) à deux arrêts (Saint-Avold
ou Hombourg-Haut). Par exemple, le trajet Sarrebruck/Forbach vous fait traverser
deux zones. Coût : 2,40 €.

ASSOCIATIONS

Les retards : c’est l’ennemi juré des entreprises de transport. Avec
la mise en place de la nouvelle ligne MS, les transporteurs ont
déjà fait face à des critiques à ce sujet. Mais ils assurent aussi
qu’ils font le nécessaire pour lutter contre ces retards constatés
ici ou là, notamment dans la desserte du lycée franco-allemand.
« Ainsi, de nouveaux bus vont bientôt entrer en fonction et une
billetterie électronique commune aux deux opérateurs va être
mise en place. Cela devrait permettre de perdre moins de temps
dans la vente de tickets à chaque arrêt », témoigne-t-on chez
Keolis. Un test avait également été mis en place en conservant le
même bus pour une rotation aller-retour. Cette formule s’est
avérée inefficace et a été abandonnée dès hier. On revient à une
utilisation de deux véhicules au lieu d’un seul entre 13h et 16h,
cela devrait optimiser la desserte du lycée franco-allemand.

en assemblée générale à schœneck

Les porte-drapeaux poursuivent
leur devoir de mémoire
L’Amicale des porte-drapeaux, anciens combattants et
patriotes français de Forbach
Moselle-Est, affiliée à la section fédérale André Maginot,
groupement 140 de la Moselle
s’est réunie dimanche au centre socioculturel de Schœneck.
Après avoir salué les personnalités présentes, le président
Christian Dubreuil a remercié
les personnes pour leur soutien, pour les subventions et
aides, sans lesquelles toutes
les manifestations et les sorties
pédagogiques ne pourraient
avoir lieu. Visites de sites historiques avec les classes de
l’école primaire d’Œting dans
le cadre de la transmission du
devoir de mémoire aux jeunes
générations, visite guidée de la
ligne Maginot du fort Casso de
Rohrbach, la citadelle de Bitche, l’autre à Verdun avec
visite de la tranchée Maginot
de l’ossuaire de Douaumont,
agrémenté par un repas et un
spectacle des flammes à la
lumière.
En 2013, ce sont les élèves
de Behren-lès-Forbach qui
apporteront leur aide à l’orga-
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Concours
de pêche
au blanc
Les Fines Gaules de la
Br uehl organisent, ce
dimanche à l’étang de Hundling, un concours de
pêche aux poissons blancs
doté de trois prix, 80, 50, et
30 €. Le concours sera disputé en deux manches de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Le prix de l’inscription est
de 10 € pour une canne.
Buffet et buvette sur place.

Deux arrêts à la ZF

ALSTING. – Mme Albertine Keller, née Weishard, est
décédée à Sarreguemines le 17 avril, à l’âge de 88 ans.
Née le 1er décembre 1924 à Zinzing, la défunte était l’épouse
de M. Frédéric Keller, décédé le 28 avril 2006, et mère de quatre
enfants, Gaston (décédé en 2010), Roland (décédé en 1966),
Léon et Léonie. Elle avait la joie de compter six petits-enfants et
six arrière-petits-enfants.
Mme Keller résidait à Alsting. La cérémonie religieuse sera
célébrée ce lundi 22 avril, à 14 h 30 en l’église Saint-Pierre
d’Alsting. Nos condoléances à la famille.

Lors de leur dernière rencontre, les membres du conseil
municipal ont voté le budget.
Budgets primitifs 2013
Le conseil municipal, par 13
voix pour, a approuvé les budgets primitifs de l’exercice 2013
qui s’équilibrent : pour le budget principal en section de fonctionnement à 813 329 € et en
section d’investissement à
1 038 166 € ; pour le budget
assainissement en section
d’exploitation à 170 208 € et en
section d’investissement à
518 565 €.
Dans le programme de fonctionnement, quelques idées ont
été ajustées comme la réhabilitation de la mairie ou la reconduction des emplois saisonniers
où les candidatures ont déjà été
reçues.
Pour le programme 2013, les
élus ont émis une réserve pour
l’aménagement des cimetières,
des travaux des bâtiments
publics avec la réfection des
enduits de l’école du Marronnier, quelques travaux de voirie,
prévoir trois radars pédagogiques, la réfection de bouches
d’incendie ou encore des tra-
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Renseignements :
André Hofbauer
au 03 87 02 53 83
après 19 h.

Mme Albertine Keller

Conseil municipal :
vote du budget 2013

1

nisation de la Saint-Denis et
qui bénéficieront de deux sorties, celle du 31 mai au
Struthof et du 28 juin à
Verdun. Le 17 juin, sorties
avec l’école primaire du
Creutzberg sur la ligne Maginot du Hackenberg pour l’aide
qu’ils vont apporter le 8 mai au
monument aux Morts de Forbach.
Le comité après sa démission
en bloc, a été réélu à l’unanimité.
Les personnalités présentes
ont remercié l’Amicale des porte-drapeaux pour sa présence
aux manifestations commémoratives et patriotiques et pour
son travail de mémoire et de
transmission aux jeunes générations.

ABL 57
ABL57 organise une marche le
dimanche 5 mai. Rassemblement
à 8 h 30 au stade de Bousbach.
Parcours dans les environs de
Bousbach. Casse-croûte en cours
de parcours. Repas de midi au
club house du stade de Bousbach : grillades, frites, gâteaux,
café.
Participation financière : marche et repas 11 € pour les membres et 15 € pour les non-membres. Marche sans repas avec
casse-croûte 3 €.
Renseignements et réservations : V incent Hamm au
06 71 67 37 22 ; Patrick Born au
06 66 24 66 52 ou Fernand Groo
au 06 16 63 31 38
assoabl57@gmail.com

La Maison
pour l’emploi
La Maison pour l’Emploi, située
Boulevard Charlemagne (à côté
de la pharmacie Meyer), accueille
les demandeurs d’emploi du
lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, le vendredi de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Fermeture le mercredi après-midi.
Vous avez un curriculum vitae
à faire ? Vous souhaitez consulter les offres d’emploi de votre
secteur ? N’hésitez pas à franchir
les portes de la Maison pour
l’Emploi. Les agents en place
vous aideront et vous guideront
dans vos démarches.

Le Pavillon
du Soleil
En partenariat avec l’association Jacques-Prévert de Cocheren, la maison de retraite le
Pavillon du Soleil, participe à
l’organisation d’un loto ce
dimanche 21 avril au centre Balavoine de Cocheren, cité Belle-Roche. Ouverture des portes à
12 h 30. Début des jeux à 14 h.
De nombreux bons d’achats
d’une valeur de 2 000 € sont à
gagner. Les gains seront destinés
à un voyage pour les personnes
âgées des résidences Ditschviller,
le centre Théo-Braun et le
Pavillon du Soleil prévu en septembre 2013. Buvette et restauration sur place.
Renseignements et réservations au 03 87 13 13 13 ou
03 87 29 43 00.

Collecte des
déchets multiflux
En raison des jours fériés du
mois de mai, les collectes de
déchets multiflux seront reportées comme suit :
Mercredi 1er mai : la tournée
du 1er mai est reportée au jeudi
2 mai.
Mercredi 8 et jeudi 9 mai : la
tournée du 8 est reportée au vendredi 10 mai.
Lundi 20 mai : la tournée du
21 est reportée au 22 mai ; celle
du 22 est reportée au 23 mai
2013
Secteurs collectés par SITA
Lorraine (village et Pfisterquelle) : la tournée du 21 est
reportée au 22 mai.
Il est demandé aux usagers de
respecter ces dates et de ne sortir
leurs poubelles que la veille au
soir.

Puces à l’Almet
La Gaule de Behren organise un
marché aux puces à l’étang de
l’Almet le dimanche 12 mai de
9 h à 17 h.
Pour toute réservation, contactez le 03 87 87 11 92 ou le
06 23 47 00 69. Restauration et
buvette sur place.

Les médaillés
Médaille de bronze de la
FNAM pour services rendus :
Antoine Kastropril ; médaille
d’argent de la FNAM : Alfred
Caponecchia, Jean Ollivier,
Alain Verlet, Philippe Huet,
Bernard Novicki, Nicolas
Schorsch et Romuald Brze-

BEHRENLÈS-FORBACH

Dimanche, l’Amicale des porte-drapeaux, anciens combattants et patriotes français de ForbachMoselle-Est s’est réunie à Schœneck. Photo RL

zinski.
La Fédération a honoré au
grade d’officier de la médaille
d’argent les deux présidents

d’honneur : Bernard Hagenbourger, colonel de la réserve
active et Dominique Gauer,
capitaine de la réserve active,

adjoint au maire d’Œting, président de l’ACE et président
adjoint fondateur de l’ACMFFNAM de Forbach et environs.

