Forbach et sa région

Dimanche 2 Juin 2013

Paroisse protestante :
la fête ce dimanche
La fête d’été de la paroisse protestante de Forbach a lieu ce
dimanche au foyer Albert-Schweitzer à Forbach.
Au programme : 10 h 15 culte, 11 h 15 apéritif, 12 h 15 repas
au prix de 13 €/adulte et 6 €/enfant. Diverses animations seront
proposées tout au long de la journée, château gonflable,
maquillage pour enfants, tir à l’arc encadré par la Compagnie des
archers Les Robins stiringeois, tombola, etc.

PARCOURS

université

Nebewia Griffete
maître de conférence
À 27 ans Nebewia Griffete
vient d’obtenir un poste de
maître de conférences à l’université Pierre-et-Marie-Curie à
Paris. La Stiringeoise a passé un
concours de la fonction publique où elle a terminé 1re sur
soixante candidats.
Scolarisée à l’école du Centre
de Stiring-Wendel, elle intègre
l’externat de la providence de
Forbach où elle obtient son bac
scientifique en 2003, ce qui lui
ouvre les portes de la faculté
Paul-Verlaine de Metz où elle
se dirige vers une licence de
chimie qu’elle obtient avec
brio.
Puis elle s’oriente vers un
Master à l’université Pierre-etMarie-Curie à Paris.
Après avoir obtenu son master en polymère en 2008, elle
débute une thèse de doctorat
sur la synthèse de capteurs
optiques de polluants dans
l’eau à l’université Paris Diderot. Une thèse qu’elle a obtenue le 21 septembre 2011.
De cette thèse, une dizaine
d’articles scientifiques ont été
publiés dans de grands journaux scientifiques tels que le
Journal of american chemical
society ou le journal of material
chemistry. De plus, elle a pu
exposer ses travaux au Palais
de la découverte et elle a
notamment obtenu le prix
national de thèse des sciences
de la santé publique et environnement de l’académie nationale de pharmacie décerné en
décembre 2012.
En septembre 2012 elle a
intégré l’école d’ingénieur
ESPCI à Paris et plus précisément l’équipe matière molle et
chimie où elle a travaillé sous la
direction du brillant professeur
Ludwik Leibler sur le développement de nouveaux matériaux hybrides pour des applications en environnement et
catalyse.
Dans le cadre de ce poste, elle
a déposé un brevet avec cette
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équipe de recherche et a eu
l’occasion d’enseigner aux élèves de l’école d’ingénieur.
À travers tout ce travail de
recherche, Nebewia Griffete a
mis en place une dizaine de
collaborations nationales et
internationales avec des laboratoires de Bordeaux, de Paris et
même de Pologne et présenter
des travaux dans des congrès
nationaux (Nantes) mais aussi
internationaux (Grenade, Espagne)
À compter de septembre, elle
intégrera l’équipe de Christine
Ménager à l’université Pierre-etMarie-Curie et au-delà d’enseigner à l’université, elle travaillera sur le développement
de nouveaux matériaux hybrides multifonctionnels complexes pour des applications en
environnement et en santé
notamment pour la dépollution
de l’eau, mais aussi pour le
développement de nanoparticules qui seront utilisées
comme vecteurs de médicament pour la destruction des
cellules cancéreuses.

PATRIMOINE

1

week-end du warndt

Velsen : de la mine-image
aux images à la mine
Dans le cadre du week-end du Warndt, des artistes français et allemands exposent dans les anciens bureaux
administratifs. "Couleurs de Velsen" est ouvert encore aujourd’hui. À découvrir.

E

n arrivant, ça ne paye pas
de… mine. Les anciens
bureaux administratifs des
houillères sarroises (Bergwerk
Saar) n’ont pas été rafraîchis. Et
la fonctionnalité des lieux a longtemps pris le pas sur l’esthétique.
Mais depuis quelques années les
locaux ont pris des couleurs. Au
moins à l’intérieur.
En effet, un particulier a
racheté le site à l’exploitant. Et le
met à la disposition d’un collectif, composé d’ar tistes et
d’anciens mineurs, réunis dans la
préservation et l’animation de ce
patrimoine industriel.
Et c’est une vraie belle réussite.
Depuis cinq ans, les couleurs de
Velsen offrent des portes ouvertes dans le cadre du week-end du
Warndt. Sculpteurs, peintres,
dessinateurs, performers font
vivre les ateliers, les halls, mais
aussi les cours. Ils présentent des
peintures à l’huile, à l’acrylique,
des aquarelles, des collages, des
sculptures d’objets, des sculptures en terre cuite, en bois et en
fer, de l’art verrier, des installations, de l’art ferraille, des dessins, des photographies, des cartoons et de l’art expérimental.
Au visiteur de se promener
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VU ET ENTENDU
Polyarthrite :
journée détente
en juin
L’Association française des
polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques de la Moselle (AFP-RIC)
organise une journée détente,
faite de rencontre conviviale
et amicale le samedi 29 juin.
Le programme de la journée :
rendez-vous sur la place SaintMartin-de-Pange à 9 h 30,
visite du château et des jardins
de Pange à 10 h, repas à
12 h 30, visite des Jardins de
Laquenexy
à 15 h 30. Tarif : 23 €. Renseignements et inscriptions avant
le 24 juin auprès de Christiane
Port-Wiemert, 06 49 30 33 86.

DIEBLING
Anniversaire
Mme Pauline Metzinger, née
Thiel, domiciliée dans la commune, fête ce dimanche 2 juin
son 80e anniversaire.
Nos félicitations.
Sculptures
et peintures
ont envahi
les bâtiments
de Velsen.
Photo RL

dans cette atmosphère originale
et dans ces ambiances particulières liées à la qualité des œuvres
présentées, entre les étages, dans
les couloirs.
Les artistes français et allemands ont balayé l’idée de frontière. Et les bâtiments vivent tout
au long de l’année. Des forma-

tions, des cours, mais aussi avec
les salles mises à disposition aux
artistes.
Enfin Velsen mérite une visite
pour la façon intelligente dont on
peut réutiliser des friches minières.
B. B.

Couleurs de Velsen,
aujourd’hui de 10 h à 18 h.
À la sortie de GrandeRosselle, au rond-point,
prendre à droite.
Le site est 200 mètres
plus loin.
Entrée gratuite.
Restauration sur place.

CULTURE

Il y aura de la musique
en direct les deux jours
de l’événement.
La bibliothèque
est ouverte.
À noter qu’à proximité
se trouve la mine-image,
avec des visites
en français.

vendredi au cac

Rencontre avec une comédie musicale

Communion
Les pré-inscriptions à la 1re
communion en 2014 seront
reçues au presbytère de Hundling mercredi 5 juin de 19 h à
21 h et vendredi 7 juin de 15 h à
17 h.

Gala de danse
Le Gym-club organise son
gala de danse de fin d’année le
vendredi 21 juin à 20 h à la MCF
de Freyming-Merlebach.
Les billets sont en prévente
auprès des membres du comité
aux tarifs de 5,50 € et de 2 €
pour les moins de 10 ans.

Visite médicale
au Cercle sportif
Visite médicale pour tous les
joueurs licenciés du CS Diebling
le jeudi 13 juin à 16 h dans la
salle de réunion du stade.

BOUSBACH
Un car pour
l’ordination
à Strasbourg

Vendredi soir au Cac de Forbach, près de 500 personnes sont venues assister à la comédie musicale La Rencontre. Le spectacle, donné au profit de l’association
Pain du cœur, résulte d’une collaboration assidue entre l’association, le collège Pierre-Adt et le Conservatoire de musique et de danse. La Mini harmonie,
sous la direction de Stéphanie Schlosser, ainsi que la chorale dirigée par Anne-Lise Bour ont meublé de leurs notes l’espace musical. Le public, essentiellement composé
de parents et amis, a chaudement applaudi les performances des artistes juvéniles, pendant et à la fin du spectacle. Photo RL

L’abbé Nicolas Tousch, natif
du village, sera ordonné prêtre
le dimanche 9 juin à 15 h à la
cathédrale Notre-Dame de
Strasbourg.
Un bus sera mis à disposition
des paroissiens. Il reste quelques places de libre. Pour plus
de renseignements ou pour
s’inscrire, téléphoner à M. ou
M m e . J e a n To u s c h a u
03 87 84 51 62.

CARNET

mariages

Tania et Davy

Cynthia et Jérémy

Sarah et David

FORBACH.Samedi,
Emilie Ritz,
professeur
des écoles, et
Philippe Staub,
ingénieur,
se sont mariés
devant Laurent
Kalinowski,
maire
de Forbach.
Nos félicitations.

FREYMINGMERLEBACH.Hier en mairie,
l’adjoint au maire,
Roger Bittermann,
a célébré
le mariage de
Tania Weber,
infirmière
et de Davy
Vicente-Torres,
gardien de la paix.
Nos félicitations
aux jeunes époux.

STIRINGWENDEL.
Samedi,
en mairie de
Stiring-Wendel,
Nicole Dahlem
adjoint au maire
a uni
par les liens
du mariage
Jérémy Bernardi
électrotechnicien
domicilié
à Bousbach et
Cynthia Behr
secrétaire
domiciliée à
Stiring-Wendel.
Tous nos vœux
de bonheur.

ALSTING.Samedi en
mairie d’Alsting,
le maire
Jean-Claude
Hehn a uni
par les liens
du mariage
David
Schummer,
assembleur
soudeur, et
Sarah Hehn,
adjointe
administrative,
domiciliés
à Alsting.
Nos félicitations.

Maryline et Geoffrey

Valérie et Luc

Joëlle et Alban

Vanessa et Luigi

Emilie et Philippe

FORBACH.Samedi
en mairie
de Forbach,
l’adjoint
au maire,
Ahmed Arab,
a uni par
les liens
du mariage
Maryline Bohn,
technicienne
de laboratoire
et Geoffrey
Nähren, peintre
en bâtiment.
Nos félicitations.

COCHEREN.Ce samedi
Jean-Bernard
Martin, maire et
conseiller général
a célébré
le mariage
de Luc Spitz,
contremaître
et de Valérie
Schöndorf.
Nos félicitations
au couple
domicilié
à Cocheren.

TENTELING.
Ce samedi,
M. Ralph Klein,
maire
de Tenteling,
a uni
les destinées
d’Alban
De Renzo,
ingénieur,
de Rémering-lèsPuttelange, et
de Joëlle Barone,
commerciale
sédentaire,
de Tenteling.
Le mariage
religieux
a été célébré
en l’église
Saint-Pierre
de Tenteling.
Nos meilleurs
vœux
de bonheur.

BOUSBACH.Ce samedi
en mairie,
Germain
Metzinger,
adjoint
au maire,
a uni
par les liens
du mariage
Luigi
Formica,
technicocommercial et
Vanessa Léone
Donas,
préparatrice
en pharmacie.
Les jeunes
époux résident
à Bousbach.
Nos félicitations.

