Forbach

Vendredi 24 Mai 2013

Pharmacie de garde

Gendarmerie

Téléphoner au 3237.

Médecins

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

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

Police

Ambulances

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

Permanence :
tél. 15.

Sapeurs-pompiers

Permanence : tél. 15.

A

Police secours
Permanence : tél. 17.

Gatsby le magnifique : à 14 h.
Gatsby le manifique 3 D : à
20 h 15.
Iron man 3 : à 17 h.
L’écume des jours : à 18 h.
Epic : la bataille du royaume
secret : à 14 h, 20 h 30.
Epic : la bataille du royaume
secret 3D : à 16 h.
Fast & furious : à 13 h 45, 16
h 05, 18 h 20, 20 h 35.

Loisirs
Piscine du Val d’Œting : de
14 h 15 à 21 h 30.
Sauna : de 14 h à 21 h.

Agenda
Hôtel de ville : exposition
Europa présentée par le
groupe "photo" de la VHS de
Sarrebruck organisé par
Université populaire transfrontalière, visible jusqu’au
24 mai.
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. Entrée libre.
Office de tourisme : exposition à l’occasion des 90 ans
de l’harmonie municipale.
Visible jusqu’en fin d’année.
Animation commerciale :
"Fashion days", les journées
de la mode et de la création
organisées par l’Union des
commerçants de Forbach
jusqu’à ce samedi.
Spectacle de cirque, danse et
musique "L’art de la fugue",
dans le cadre du Festival
Perspectives organisé par le
Carreau, à 19 h 30, au Cac.
Réservation (de 6 € à 20 €,
billet famille : 6 € enfant et
15 € pour le parent accompagnant) au 03 87 87 64 34.

Obsèques
Église Saint-Rémi, à 14 h 30 :
Mme Clémence Lutz, 91 ans.

EMAIN

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. Entrée libre.
Office de tourisme : exposition à l’occasion des 90 ans
de l’harmonie municipale.
Visible jusqu’en fin d’année.
À la SPA : exposition de photos à l’occasion de la journée
portes ouvertes à la SPA "De
l’ombre jusqu’à la lumière",
de 10 h à 18 h, au 1 rue
Saint-Guy, à proximité de la
zone commerciale de StiringWendel.

Animation
Forbach : animation commerciale "Fashion days", les
journées de la mode et de la
création organisées par
l’Union des commerçants de
Forbach.
Au programme : de 14 h à

19 h : la compagnie Masque
de Venise avec 32 personnages fantastiques dans les rues
du centre-ville, atelier fête
des mères, Grimm-art animations, maquillages artistiques
enfants.
Portes ouvertes à la SPA, de
10 h à 18 h, au 1 rue SaintGuy, à proximité de la zone
commerciale de Stiring-Wendel.

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 €.

NUMÉROS
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, secteur jeunesse,
kiosque et audiovisuel, de
10 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30, place AristideBriand, tél. 03 87 84 61 90.

Social
Multi-Accueil Îlot trésors :
de 7 h à 19 h, 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-Kauf-

Concert de harpe et lecture
de poésies pour méditer

Les Miss
en promenade

Le 31 mai à 18 h, dans le cadre du Warndt Weekend, un concert de harpe, rehaussé d’une lecture de poésies
sur le thème des chemins de St-Jacques-de-Compostelle, incitera à la méditation en la chapelle Ste-Croix.
a chapelle Ste-Croix est
réputée comme étant un
haut-lieu de recueillement,
souvent visité par les pèlerins
de Saint-Jacques-de-Compostelle.
L’édifice se prête magnifiquement à des concerts. Ces
atouts considérables sont pris
en compte pour le 13e Warndt
Weekend. De manière originale, grâce à une initiative du
Regionalverband de Sarrebruck, de l’association des
Amis de la chapelle Ste-Croix
de Forbach, présidée par JeanClaude Flaus, des Amis des
chemins de Lorraine et la municipalité de Forbach.
Dans cet édifice, le vendredi
31 mai à 18 h, la célèbre musicienne allemande Ulla van
Dælen donnera un concert de
harpe, accompagné de la lecture de douze poésies et la
projection de photos sur grand
écran. Le tout inspiré de randonnées sur le chemin transfrontalier de Saint-Jacques de
Compostelle, entre Spire, Sarrebruck et Metz. Cette soirée,
constituant une première dans
la région, incitera vraisemblablement l’auditoire à la méditation, au recueillement.
UnterWEGS/En chemin, c’est
l’intitulé du concert-lecture,
inspiré de l’enregistrement du
CD par la harpiste Ulla van
Dælen qui a composé douze
morceaux. Des œuvres nées de
sa rencontre, à la Wintringer
Kapelle (en Sarre), avec Peter
Michael Lupp, chargé du développement culturel au sein du
Regionalverband de Sarre-

pour ses compositions. »
L’aboutissement du travail,
c’est la réalisation du Klangbuch (livre sons), un recueil de
poésies assorti d’illustrations
(datant de 2011 et 2012) et le
CD UnterWEGS/En chemin.
Le tout est financé par le
Regionalverband de Sarrebruck.

Une soirée
symbolique

Peter Michael Lupp du Régionalverband de Sarrebruck et Germain Schuler, membre des Amis
des chemins de Lorraine, présente le concert lecture UnterWEGS/En chemin, qui aura lieu
le 31 mai à 18 h à la chapelle Ste-Croix. Photo RL

bruck.
Ce Sarrois raconte : « Je suis
passionné de randonnées sur
les chemins de St-Jacques. Ces

chemins, c’est l’idéal pour se
ressourcer. Les temps forts, je les
couche sur papier, j’écris des
poésies. Je saisis aussi la beauté

des lieux, les pérennise par des
photos. Cela a ému la musicienne. Je lui ai remis mes textes
et photos. Elle s’en est inspirée

Le fruit de ce travail d’écriture
et de composition sera présenté
à la chapelle Ste-Croix le
31 mai. Les organisateurs se
réjouissent. Parmi eux également Germain Schuler, membre
des Amis des chemins de Lorraine et membre, ami de Peter
Michael Lupp : « UnterWEGS
reflète l’esprit qui règne lors des
randonnées, reliant Spire à
Metz, a une valeur symbolique
pour l’amitié franco-allemande,
dans la mesure où il est transfrontalier, européen. » Les poésies sont traduites de l’allemand en français. Les textes
seront distribués au public à
l’entrée à la chapelle. Une projection photos sera faite sur
grand écran derrière l’autel de la
chapelle.
L’entrée au concert-lecture
est libre.
Une quête sera faite pour
l’entretien de la chapelle SteCroix.
Le Klangbuch sera vendu sur
place au prix de 16,80 €. Séances de dédicaces après le concert et dégustation du Pilgerwein (vin du pèlerin).

Spectacle
Spectacle de cirque, danse et
musique "L’art de la fugue",
dans le cadre du Festival
Perspectives organisé par le
Carreau, à 18 h, au Cac.
Réservation (de 6 € à 20 €,
billet famille : 6 € enfant et
15 € pour le parent accompagnant) au 03 87 87 64 34.

mann, Tél. 03 87 85 87 38.
CDTFM : 03 87 95 53 41.
Centre Médico-Social :
tél. 03 87 21 98 43.
Centre de transfusion sanguine : de 8 h à 12 h, 4 rue
Thérèse, tél. 03 87 87 39 35.
Compagnons du rempart :
débarras gratuit, de 14 h à
17 h, 5 rue du Rempart,
tél. 03 87 85 31 25.
Groupes familiaux Al-Anon :
tél. 06 01 93 01 54.
Infos-Jeunes : numéro vert
gratuit, de 14 h à 18 h,
tél. 0800 490 335.
Urgence logement : 115.

Permanences
Pôle-emploi : de 8 h 15 à
15 h 30,1 rue du 18e-Chasseurs. De 8 h 15 à 15 h 30, 1
rue Jean-Monnet. Tél. 3949,
site internet : www.pole-emploi.fr
CIDFF : Tél. 03 87 84 30 00.
CLCV : de 20 h à 21 h, 10
place de l’Alma, au 3e étage.
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Permanence : tél. 18.
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warndt weekend le 31 mai à forbach
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CULTURE

livre

Le diable est un ange
de Salvatore Palermo
Salvatore Palermo, 67 ans, retraité du bâtiment, vient de publier un livre à
compte d’auteur. "Le diable est un ange" raconte sa vision de Dieu.

S

on livre Le diable est un ange
est paru le 13 avril dernier
aux éditions Edi Livre. Salvatore Palermo, 67 ans, est fier du
résultat. « Mon vœu le plus cher
était de l’avoir en mains. Je voulais laisser une trace au monde et
à ma famille », confie ce retraité
du bâtiment, qui s’est empressé
d’en donner un exemplaire à chacun de ses enfants. « Je suis heureux, j’ai gagné ma bataille de la
vie, tout ce qui vient maintenant
c’est du bonus », soupire Salvatore Palermo, soulagé d’avoir terminé son ouvrage. Un livre rédigé
avec l’aide d’un écrivain public,
Jean-Marc Streit. « Mon livre était
terminé quand je l’ai rencontré,
mais il me l’a corrigé. »

Sa vision de Dieu
Ce père de six enfants, d’origine italienne, est arrivé en France
à l’âge de 15 ans. « J’étais venu
chez ma tante Jovanna pour un
mois de vacances. Cela fait 52
ans que je vis ici », sourit-il. C’est
dans son pays d’accueil que Salvatore Palermo a appris « de
façon autodidacte et grâce à mes
lectures » à écrire le français. Très
intéressé par les écrits philosophiques, la médecine et tout ce qui
touche à la religion, M. Palermo a
passé toute sa vie à s’instruire.
« Il faut dire que je n’ai pas été

ateliers

Trois rendez-vous
au Cac
Le mois de mai marque l’achèvement d’une année de
travail que les participants et le Carreau souhaitent partager
avec le public. Aussi, trois manifestations sont prévues au
Cac de Forbach.
• Ce vendredi 24 mai à 21 h, « À l’hôtel le temps d’une
soirée », dans la salle Heiner-Müller. Les participants à
l’atelier théâtre et les participants à l’atelier marionnettes y
attendent le public pour une soirée peuplée d’ouvreuses et
de spectateurs originaux.
• Ce samedi 25 mai à 15 h, dans la salle Heiner-Müller,
rencontre des ateliers théâtre et danse du lycée Jean-Moulin.
Les élèves présenteront le travail qu’ils ont mené tout au
long de l’année scolaire avec les artistes associés au projet.
• Lundi 27 mai à 14 h, rencontre des ateliers du projet
Lire pour dire dans la salle Bertolt-Brecht (ancienne salle
polyvalente).
Les élèves de différentes écoles se retrouvent lors de cette
journée pour présenter le résultat de leurs travaux mutuels.
Renseignements au Carreau : 03 87 84 64 34.

Salvatore Palermo, 67 ans, vit au Bruch. « Ce livre a été écrit
pour expliquer comment je vois Dieu en dehors de toute
religion. » Photo Philippe RIEDINGER.

beaucoup à l’école quand j’étais
enfant à cause d’une grave maladie. » Ses malheurs et ses souffrances ont poussé Salvatore à
s’interroger sur la condition
humaine, « à aller voir Dieu au
plus près. »
Son ouvrage est sa vision, sa
connaissance de Dieu. « C’est au
travers du cheminement de mes
pensées qu’est né l’objectif de ce
livre. Ces écrits ont été salutaires
à mon âme, mon esprit et mon
corps. Ils se veulent également
salutaires pour toute personne qui

pourra en discerner le message. »
Même si Salvatore Palermo
parle beaucoup de Dieu, il s’affiche laïc et non croyant. « Je respecte toutes les religions, n’en
avantage aucune. Mon Dieu à
moi est universel. C’est l’univers
tout entier. »
Publié à compte d’auteur chez
Edi Livre, Le Diable est un ange
peut être commandé en librairie
ou sur internet. Il est en vente au
Cora de Forbach, à la maison de la
presse de Stiring-wendel et à celle
de Saint-Avold.

Métropolitaine de rue
annulé
En raison des conditions météorologiques défavorables (pluie et
froid annoncés toute la journée), le Carreau a préféré annuler le
spectacle La Métropolitaine de rue, prévu ce dimanche 26 mai au
Jardin franco-allemand à Sarrebruck.

Lorène Schneider et les autres
lauréats seront à Forbach
ce samedi. Photo DR

Le comité Miss Forbach et les
sept nouveaux lauréats 2013
effectueront ce samedi 25 mai
leur première sortie officielle
dans la ville de Forbach avec
notamment une tournée chez
les commerçants. L’occasion
aussi pour le public de découvrir Lorène Schneider, élue le
12 janvier dernier. Ce sera aussi
le dernier jour de l’animation
Fashion days organisée par
l’association des commerçants
de Forbach. Dans l’artère commerciale on pourra croiser la
compagnie Masque de Venise,
32 personnages fantastiques.
Les commerçants qui participent à cette opération offriront
un cœur en chocolat à toutes
les mamans.

RADIOMÉLODIE
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 9 h 20, 11 h 20 et
14 h 20 : Les offres
d’emploi en Moselle Est.
À 9 h 35 : La petite cuisine
de Thierry « Crème de
carottes, parfum de gingembre et cannelle ».
À 10 h 10 : Nouveau : Les
petites annonces !
13 h – 16 h : avec JM.
À 16 h : Le 16-20 de Sébastien.
Grille des programmes complète sur www.radiomelodie.com
Radio Mélodie – Sarreguemines 102.7 FM – Forbach
102.9 FM

TV8
Le programme
Aujourd’hui à 18 h 30 avec
rediffusions toutes les
heures. Météo. Un jour,
une minute. TV8 infos :
Confection de sculptures
géantes à Freyming-Merlebach pour l’embellissement des ronds-points
Le complexe Aquagliss de
Freyming-Merlebach
accueille pour la première
fois la finale interrégionale
de polonat.
Conférence de presse du
Meeting d’athlétisme qui
aura lieu ce dimanche. En
bref. Ciné 8 : Toute l’actu
du cinéma dans les salles
obscures, avec la bandeannonce du film "Fast &
Furious 6", les avant-premières et le jeu concours.
Doc BD : Daniel Pecqueur
et Nicolas Malfin. Passez
donc à la casserole :
Brick de melon et chèvre
frais. La gazette :
L’agenda des manifestations ; Emploi : les offres
locales.
Sur Internet : www.tv8.fr

