Forbach

Mardi 4 Juin 2013

CULTURE

URGENCES
Pharmacie de garde

Gendarmerie

Téléphoner au 3237.

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

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

Ambulances
Permanence :
tél. 15.

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

Sapeurs-pompiers

Aide médicale
urgente

Permanence : tél. 18.

Permanence : tél. 15.

Permanence : tél. 17.

A

Fast and furious : à 20 h 35.
Gatsby le magnifique : à
20 h 15.
Very bad trip 3 : à 20 h 30.

Loisirs
Piscine du Val d’Œting :
fermée.
Sauna : de 14 h à 21 h.

Expositions
Médiathèque : exposition
"L’arbre qui cache la forêt"
organisée par le Fonds régional d’art contemporain de
Lorraine et la Médiathèque de
Forbach, visible jusqu’au
22 juin, aux heures d’ouverture de la médiathèque, 4,

D

Police secours

place Aristide-Briand.
Entrée libre.
Office de tourisme : exposition à l’occasion des 90 ans
de l’harmonie municipale, à
l’office de tourisme. Visible
jusqu’en fin d’année.

Agenda
Théâtre de marionnettes : Le
cirque des peluches, théâtre
de marionnettes par Oliver
Dassing et Marlis Hirche de la
Cie Die Pyromantiker organisé par le Carreau, à 10 h et
14 h 30, au Cac.
Billets de 6 à 20 € et billet
famille : 17 € parent, 8 €
enfant. Réservation au
03 87 84 64 34.

EMAIN

Agenda
Conte : "Pic et pic et colégram" pour les 2-4 ans, à
10 h, à la médiathèque. Sur
inscription au
03 87 84 61 90.
Marché des saveurs : dès
15 h, sur la place AristideBriand.
Théâtre de marionnettes : Le
cirque des peluches, par
Oliver Dassing et Marlis
Hirche de la Cie Die Pyroman-

tiker organisé par le Carreau,
à 15 h, au Cac. Billets de 6 à
20 € et billet famille : 17 €
parent, 8 € enfant. Réservation au 03 87 84 64 34.

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

à l’église protestante

Les Amis des orgues proposent
un week-end musical
Les Amis des orgues de Forbach organisent les15 et 16 juin un week-end de l’orgue, à l’église protestante.
Avec le samedi un concert des élèves et professeurs du Conservatoire, et le dimanche l’Ensemble Vocalis
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Cinéma le Paris
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e programme concocté à
l’occasion du week-end de
l’orgue par les Amis des
orgues de Forbach est très alléchant. Le samedi 15 juin à 20 h,
aura lieu un concert avec la
participation des élèves et des
professeurs du conservatoire de
musique Forbach Porte de
France.
Au programme, des œuvres
de Bach, Telemann, Schütz,
Vivaldi dans de la musique
d’ensemble avec les classes
d’orgue, de chant, de flûte à bec
et de contrebasse. Entrée libre,
plateau.
Le lendemain, la journée commencera par un repas au foyer
Albert-Schweitzer. Pour 13 €, le
chef vous propose un repas
"saveurs d’Italie".
Réser vations au
06 23 58 81 96 jusqu’au 13 juin.
Le repas sera suivi d’un café
gâteau ouvert à tous jusqu’à
17 h.
L’année dernière, les amis des
orgues ont passé commande
pour un petit orgue positif

auprès de la manufacture belge,
Dominique Thomas.
Le dimanche 16 juin, ils présenteront l’avancée des travaux
à l’aide d’un diaporama commenté des photos prises lors de
la visite réalisée en avril dernier.
Le moment ser a ponctué
d’œuvres musicales pour grand
orgue et orgue positif. Entrée
libre.
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VU ET ENTENDU

Arnaque
à l’héritage
Quelques habitants du Bassin
houiller dont des personnes en
profession libérale ont reçu un
bien étrange courrier ces dernières semaines. Un correspondant se présentant comme
avocat aux Emirats arabes unis
invite les destinataires de la
lettre à récupérer un héritage
de 37 millions de dollars.
Bien entendu, l’avocat, en
échange de ses services, propose de partager la somme.
C’est une arnaque évidemment. Il en existerait une version irlandaise, américaine…
Prudence.

Les Falcons
jouent à Paris

Des œuvres
pour chœur mixte
Le week-end se terminera par
un concert de l’Ensemble Vocalis sous la direction de Thierry
Ferré. Des œuvres pour chœur
mixte de quatre à huit voix de
Mozart, Rheinberger, Bruckner
ou Albrechtsberger seront au
programme. Adriano Spampanato, accompagnera le chœur
au grand orgue et à l’orgue positif et proposera des œuvres
solistes de Bach et une suite de
Guilain.
Entrée 10 €, 8 € en prévente au
06 23 58 81 96.

L’Ensemble Vocalis se produira dimanche 16 juin.
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à la chapelle sainte-croix

Des poèmes
aux sons de la harpe

Cette année, Les Falcons n’animeront pas la Fête de la Musique à Forbach.
Le groupe se produira au Trocadéro, le 21 juin, devant le
Palais d’Iéna à Paris, siège du
conseil économique, social et
environnemental.
« C’est une petite "infidélité" à
la Moselle-Est mais ce sera une
belle expédition pour les douze
musiciens, les trois techniciens
et les six monteurs. Le groupe
Acoustic Affinités, basé dans la
région de Saint-Avold, jouera
également au Trocadéro lors
de cette même soirée à nos
côtés », témoigne Olivier
Kirsch, porte-parole
des Falcons.

CARNET
Naissances
Nous apprenons les naissances suivantes : Ilhan, de
Erkan Topgul et Laëtitia
Kruszka ; Kylian, de Kévin
Michalak et de Thiffany Baechle ; Meryema, de Mirnes
Gladovic et d’Admira Muminovic ; et Jephthé, de Kiponi
kamkembo et d’Elisa
Armando.
Toutes nos félicitations.

NUMÉROS

RADIOMÉLODIE
Services
Véolia eau :
tél. 0 810 463 463.
ErdF : tél. 0 810 333 057.
GrdF : tél. 0 810 433 057.
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
18 h ; tél. 03 87 85 02 43.

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

Social
Multi-Accueil du Wiesberg :
avenue de l’Europe, de 7 h 30
à 18 h 30, tél.
03 87 85 52 37.
Multi-Accueil Îlot 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-Kaufmann, tél. 03 87 85 87 38 ;
Centre Médico-Social :
tél. 03 87 84 64 53.
SOS Amitié Metz-Lorraine
(24 h sur 24) : tél.
03 87 63 63 63.
CDTFM (Comité de Défense
des Travailleurs Frontaliers
de Moselle) :
tél. 03 87 95 53 41.
CPAM (Caisse primaire
d’assurance maladie) : de
8 h à 12 h et de 13 h à 17 h,
65 avenue Saint-Rémy, tél.
0 820 904 26.
Compagnons du Rempart : de
14 h à 17 h, tél.
03 87 85 31 25.
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.
Urgence logement : 115.

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-Chasseur. Tél. 3949, site
internet : www.pole-emploi.fr
Association départementale
des locataires : de 13 h 30 à
16 h, en mairie, bureau 24.
À domicile 57 : de 10 h à 12 h,
en mairie, bureau 24.
CIDFF (Centre d’information
sur les droits des femmes
et des familles) : de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,

salle n° 25 et 26, en mairie.
Ressortissants italiens : de
9 h à 11 h 30, en mairie
bureau 26 D.
À Prionis : de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30, en
mairie, bureau 27.
Caisse d’allocations familiales : (Antenne CAF) de 9 h à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h,
7 avenue de Spicheren.
CARSAT (Anciennement
CRAV) : sur rendez-vous de
8 h 30 à 12 h en appelant le
3960. 65 avenue Saint-Rémy,
au 2e étage de la CPAM.
Assistantes sociales : Caisse
primaire d’assurance maladie
(service social), 65 avenue
Saint-Rémi, assistante sociale
de 8 h 30 à 11 h 30. Au CMS,
2, rue Nationale, pour le
Creutzberg et le centre-ville
(de 9 h à 11 h). Au 6/21, rue
du Kobenberg, pour l’ensemble du quartier (de 14 h à
16 h).
Association Espoir : permanence téléphonique d’écoute
pour les violences conjugales
de 9 h à 11 h tél.
03 87 84 83 29.
Propriétaires de MoselleEst : permanence téléphonique au 03 87 87 34 73 de
12 h à 13 h.
Point accueil écoute jeunes
et parents : permanence
téléphonique et accueil, de
14 h 30 à 18 h, place RobertSchuman, tél.
03 87 85 69 12.
Relais parents assistants
maternels : permanence
téléphonique et accueil sur
rendez-vous, de 13 h à 17 h,
au 15A avenue du GénéralPassaga, tél. 03 87 88 54 03.
Retraités FO :
de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h, 15, rue de Remsing.
Croix-Rouge française :
de 14 h à 17 h, 15 rue de
Remsing.
Clic de la Rosselle :
Centre local d’information et
de coordination en faveur des
personnes âgées, de 9 h à
11 h 30 et l’après-midi sur
rendez-vous, à la Maison du
département, 18 avenue de
Spicheren. Tél.
03 87 21 53 92.
Carmi de l’Est :
de 8 h 30 à 11 h 30, au centre
de médecine spécialisée,
avenue Saint-Rémy.
Maison de la Justice et du
Droit :
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h, uniquement sur
rendez-vous, tél.
03 87 88 66 66.

Le programme
Les informations locales à
7 h, 8 h, 9 h, 12 h, 14 h,
16 h et 18 h.
Les moments forts de la
journée :
Le Grand Réveil de 5 h 30 à
9 h 30 avec Séb 2.
À 8 h 10 et 10 h 50 : les
pronostics hippiques avec
Greg.
À 9 h 35 et 19 h 05 : Conso
et Juridique avec Fouad
Kaddouri de Famille de
France : commande non
conforme.
À 10 h 40 : « Comme un
chef » avec Nadia.
À 19 h 30 : Le Top 5 de la
variété française.
(votez sur Facebook pour
vos 5 chansons préférées)
Grille des programmes complète sur www.radiomelodie.com
Radio Mélodie – Sarreguemines 102.7 FM – Forbach
102.9 FM

L’auditoire était subjugué par les prestations de la harpiste Ulla von Dælen et les poèmes
de Peter Michael Lupp à la chapelle Ste-Croix. Photo RL

Dans le cadre du 13e week-end
du Warndt, un concert lecture
intitulé unterWEGS, relatant les
randonnées sur les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle, a
été donné à la chapelle SainteCroix. Le nombreux public a eu
le bonheur d’assister à cet événement exceptionnel.
Peter Michael Lupp, responsable territorial, chargé de la culture auprès du district de Sarrebruck, a lu ses poèmes et projeté
des photos sur grand écran, relatant son vécu sur les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Il
était accompagné d’Ulla von

ANIMATION

Daelen, à la harpe. Cette célèbre
soliste de Cologne a composé les
morceaux de musique, les adaptant aux poèmes du narrateur. Le
public est tombé sous le charme
du poète et de la harpiste, entraînant le public sur les chemins de
Saint-Jacques, qualifiés également de chemins des étoiles.

Méditation
et spiritualité
Le voyage spirituel UnterWEGS a essentiellement mis en
valeur le chemin reliant Worms à
Metz, en passant par Sankt-

Wendel, Hornbach, Sarreguemines, Forbach, Cocheren, Longeville-lès-Saint-Avold et Metz. En
savourant la douce musique,
s’élevant vers la voûte de la chapelle Sainte-Croix, lieu empreint
d’une âme, incitant à la méditation, au ressourcement et très
prisé des pèlerins.
Ce concert lecture UnterWEGS a été une révélation pour
l’auditoire, les personnes en
quête d’elles-mêmes, bercées
par la musique de la harpiste
Ulla von Dælen et les poèmes de
Peter Michael Lupp. Une très
belle soirée.

au foyer albert-schweitzer

La paroisse protestante
en fête

EN SARRE
À la chapelle Sainte-Croix, Ulla von Dælen à la harpe,
a accompagné Peter Michael Lupp lisant des poèmes inspirés
de ses randonnées sur les chemins de Saint-Jacques.
Photo RL

VIE RELIGIEUSE

Prière interreligieuse
ce mardi

Fête du Sacré-Cœur
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Sarrebruck : Musikfestspiele
Saar - Cycle : L’intégrale
des symphonies de
Beethoven adaptées pour
piano par Franz Liszt, 19h,
Hochschule für Musik
Saar. Marlo Thinnes, piano
: 2e et 6e symphonie.
Infos: www.musikfestspielesaar.de

Comédie musicale
Une prière interreligieuse, à laquelle participent des musulmans et des chrétiens, est célébrée ce mardi à 19 h 30 à la
chapelle Sainte-Croix.
L’esprit de ces rencontres est de prier ensemble, chacun
selon son rite, sans vouloir convertir l’autre à sa religion, mais
en cherchent à se connaître en respectant la religion de l’autre.
C’est être ensemble, chacun selon son chemin.
Le groupe de prière se nomme "Lien de Paix", " Ribât-elSalâm", tel que Christian de Chergé, prieur de la communauté
de Tibhirine l’avait initié avec la communauté musulmane
locale en Algérie.
Le groupe de prière essaie de vivre ce temps de rencontre
selon l’esprit des moines de cette communauté. Ce soir, la
prière portera sur le thème "Adorer Dieu ", selon la Bible et le
Coran. La rencontre est bien sûr ouverte à toute personne
intéressée.

Dimanche, la paroisse protestante a organisé sa fête d’été au foyer Albert-Schweitzer.
Diverses animations ont été proposées tout au long de la journée avec un château
gonflable, du maquillage pour enfants, une tombola, etc.

Musique

La chapelle Sainte-Croix organise le vendredi 7 juin, une adoration de 9 h à 22 h.
Au programme :
9 h – 11 h : les élèves de l’externat de la Providence.
11 h – 14 h : adoration silencieuse.
14 h – 18 h : communauté de paroisses.
18 h – 19 h : adoration silencieuse.
19 h 15 – 21 h 30 : groupe de prière du Bruch, communauté de
Paroisses Le Puits Saint-Charles, adoration silencieuse, suivies de
chant des Complices

Neunkirchen: SnoWhite,
comédie musicale de Frank
Nimsgern, à 19h30, Neue
Gebläsehalle. Un conte
moderne dans lequel
Blanche-Neige, les sorcières et les nains quittent les
sentiers battus par Grimm.
Infos : www.snowhite-musical.com

Théâtre
Sarrebruck : Ein Sportstück,
pièce d’Elfriede Jelinek, à
19h30, Alte Feuerwache.
Le sport, phénomène de
masse avec ses vainqueurs
et ses vaincus, est-ce une
nouvelle façon de faire la
guerre ? Infos : www.theater-saarbruecken.de

