Forbach et sa région

Vendredi 17 Mai 2013

Exposition de
véhicules anciens
L’Union des commerçants et artisans de Forbach propose
chaque week-end une animation aux abords du Carré mauve.
À partir de samedi, et durant les week-ends qui suivent, il sera
possible d’y admirer des voitures anciennes, selon différents
thèmes.
Ce week-end, l’incroyable 2 CV de Pierre Zender sera à
l’honneur, samedi ou dimanche en fonction de la météo.
Pour d’autres projets d’exposition, des véhicules modernes
et anciens sont recherchés (Moris, Austin), des Coccinelles
VW, Fiat 500, si possible dans toutes les versions.
Tous les dimanches du mois, à l’heure de l’apéritif, vous
pourrez rencontrer Gert Klammes, spécialiste de voitures
anciennes.
Les personnes qui souhaitent vendre leur voiture ou moto
de collection sont les bienvenues.
Les samedis et dimanches, à partir de 14 h,
exposition de véhicules anciens au Carré mauve, en
fonction de la météo.
Renseignements : Ucaf tél. 07 86 93 42 41, Jean-Louis
Samson tél. 06 80 07 67 90, Le Carré mauve tél.
06 80 07 67 90.

CONSEIL GÉNÉRAL

1 054 626 €
de subventions
1 054 626 euros de subventions ont été attribuées au canton lors de la commission permanente de l’assemblée
départementale de mai 2013 :
Actions éducatives et culturelles 2 013 – Écoles et collèges : 4 400 euros au collège
Jean-Moulin à Forbach pour
l’internat d’excellence 20122013.
Politique animation jeunesse : Action sociale Bassin
houiller à Forbach : 1 740 euros
pour l’accompagnement des
projets territoires – Adolescents-jeunesse : 2 000 euros
pour l’accueil d’enfants handicapés.
3 000 euros pour l’accueil de
loisirs sans hébergement.
Soutien au sport pour
tous : aide à la licence :
1 769 euros à l’Association de
sauvetage et de secourisme du
district de Forbach.
827 euros à l’Association
échec et mat de Forbach.
Soutien aux manifestations sportives : 750 euros au
cercle pugilistique Forbachois
pour le gala de boxe du 18 mai à
Forbach.
Soutien aux festivals –

Associations :
1 500 euros aux Amis des
orgues à Forbach pour le festival transfrontalier d’orgues.
Équipements numériques
pour les ULIS Déficients
intellectuels : 5 000 euros au
collège Jean-Moulin à Forbach
pour l’acquisition de matériel
numérique.
Structures artistiques de
création pour l’ancrage territorial – associations : 1 800 euros
à la compagnie TGNM à Forbach pour l’accompagnement
2 013.
PACTE II – Aménagement
2012-2014 : 1 000 000 euros à
la commune de Forbach.
Fonds de solidarité logement – contrat local d’engagement contre la précarité énergétique : 300 euros pour lutter
contre la précarité énergétique.
Revenu de solidarité active
– participations accordées aux
porteurs d’actions d’insertion
socioprofessionnelle avec le
concours du Fonds social européen : 31 500 euros à la régie
de quartier de Forbach au titre
du forfait CUI et encadrement
de l’action et contrepartie du
FSE.

ENSEIGNEMENT iut moselle-est

Nouvelle formation en
analyse des matériaux
Une nouvelle licence professionnelle Analyses et contrôles
des matériaux ouvrira à la rentrée
de septembre 2013 au département Science et Génie des Matériaux de l’IUT de Moselle Est à
Forbach. L’objectif de cette
licence est de former des techniciens supérieurs de niveau Bac
+ 3, spécialisés dans les techniques de caractérisations physiques, physico-chimiques et
mécaniques des matériaux telles
que la microscopie électronique à
balayage, la diffraction des rayons
X ou encore les essais mécaniques. Cette formation met
l’accent sur les démarches de
recherche des causes de
défaillance des matériaux ainsi
que sur les outils de la qualité.
Elle s’adresse à des étudiants titulaires d’un DUT, d’un BTS ou
d’un parcours L2 dans les domaines de la physique, chimie, matériaux ou mécanique. Les diplô-
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més de cette licence pourront
accéder au métier de technicien
supérieur dans les laboratoires
d’essais, de contrôle, de recherche et de développement de
l’industrie automobile, de l’aéronautique, du nucléaire, du bâtiment ainsi que dans les laboratoires de recherche publics ou
privés. Les enseignements seront
assurés en grande partie par des
professionnels du secteur et se
concluront par un stage de 12
semaines en entreprise. Cette formation est également ouverte en
alternance.
Contact : Nouari Chaoui, Université de Lorraine, IUT de
Moselle est, Département SGM,
courriel : chaoui5@univ-lorraine.fr, tél. 03 87 13 07 74 (ligne
directe) ou 03 87 13 07 67
(secrétariat).
Site internet : http://
site.iutme.univ-metz.fr/pedagogie/formations.html

hôpitaux

François Lavergne : « PTU enterré,
une décision de bon sens »
François Lavergne, président du district urbain de Faulquemont et ancien directeur d’Hospitalor, réagit à notre article paru
hier "Hôpitaux : l’heure du verdict". « Une fois de plus, c’est
par voie de presse qu’en tant qu’élu j’apprends l’évolution d’un
dossier capital pour l’avenir de notre secteur. Le secteur de
Faulquemont (25 000 habitants) est le seul de l’ancien Bassin
houiller à connaître depuis l’arrêt de l’exploitation minière
croissance démographique et développement économique qui
est totalement ignoré. Or la présence d’une infrastructure
sanitaire de proximité et de qualité est un facteur décisionnel
important en matière d’implantation industrielle. Sur le fond, il
semblerait que l’utopie du Plateau Technique Unique soit enfin
enterrée. C’est une décision de bon sens mais ce sont dix ans de
perdus "grâce" à l’aveuglement irréaliste de l’administration de
l’époque et des rêves de grandeur de certains élus. Par contre, on
constate la volonté de renforcer le Centre et l’Est de l’ex Bassin
houiller, en perte de population, au détriment du secteur
Faulquemont/Saint-Avold. Ainsi pas un mot sur la chirurgie et
les urgences dans un secteur à forte activité industrielle. J’ai, le
6 mai, interrogé le directeur de l’Agence régionale de Santé sur
la rumeur du transfert de l’établissement de convalescence de
Longeville-lès-Saint-Avold vers Freyming-Merlebach. Je n’ai à ce
jour aucune réponse. Si l’on veut "tuer" l’Ouest de l’ancien
Bassin houiller, on ne s’y prendrait pas autrement car quel est
l’avenir : une organisation hospitalière ne correspondant pas
aux besoins du secteur ? La suppression de 200 postes dans les
hôpitaux ? »

TRANSPORTS
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de saint-avold à sarrebruck, via la vallée de la rosselle

Bus transfrontaliers :
réajustement sur la ligne MS
La ligne de bus transfrontalière Moselle Saar (MS) a fait l’objet d’un lifting dans ses horaires et ses dessertes.
Mais les usagers n’y trouvaient pas leur compte. Des ajustements vont être apportés à partir du 20 mai.

D

ébut avril, la ligne transfrontalière de bus
Moselle Saar (MS) changeait de formule. Ses responsables parlaient de modernisation
de l’offre à travers une augmentation des fréquences horaires
et la mise en circulation de
véhicules neufs, « accessibles
aux personnes à mobilité
réduite et confortables ».
Mais les usagers de ces bus
n’ont pas été totalement convaincus par ces changements.
Les opérateurs de la ligne, les
transporteurs Baron Reisen et
Keolis, ont reçu plusieurs réclamations concernant les nouvelles fréquences dans les liaisons
entre Saint-Avold et Sarrebruck
via la vallée de la Rosselle.

Dernier départ de
Sarrebruck décalé
Nous avions également,
dans notre édition du 25 avril,
recueilli des impressions plutôt
négatives auprès des usagers
des bus. Pour eux, les nouveaux horaires « n’étaient plus
adaptés aux réalités quotidiennes des frontaliers qui effectuent quotidiennement des
déplacements entre le Bassin
houiller et la capitale sarroise ».
Opérateurs et collectivités
chargées de l’organisation des
transports en Moselle-Est et en
Sarre ont donc décidé de réagir.
Dès lundi prochain, 20 mai,

L’offre de bus
entre le Bassin
houiller
et Sarrebruck
avait été
modernisée
depuis
le 8 avril mais
les usagers n’y
trouvaient pas
satisfaction.
Certains
horaires ne
tenaient
notamment
pas compte
de la réalité
quotidienne
des
travailleurs
frontaliers.

des ajustements vont entrer en
vigueur.
« Les horaires de circulation
de la ligne vont être adaptés,
confirme-t-on à l’Eurodistrict
SarreMoselle. A la demande
des abonnés de la ligne, le dernier départ de Sarrebruck est
décalé à 19 h 10. Ce décalage
permettra aux actifs et aux visiteurs de bénéficier de 35 minutes supplémentaires en ville ».
Les nouvelles fréquences

n’avaient pas non plus tenu
compte de la densité de la circulation à l’entrée de Sarrebruck, ce qui a entraîné des
retards, notamment au détriment des élèves du lycée franco-allemand. « L’importance du
trafic l’après-midi a été intégrée
par les opérateurs aux temps de
parcours de la ligne », assuret-on à l’Eurodistrict.
Enfin, des arrêts en plus font
leur apparition : les communes

ÉDUCATION

de Hombourg-Haut, Freyming,
Merlebach et Cocheren bénéficient d’horaires supplémentaires l’après-midi.

Objectif
100 000 voyageurs
Rappelons que la ligne MS
fait l’objet d’une coopération
binationale inédite entre
acteurs institutionnels locaux
et acteurs industriels français et

allemands. Menacée de disparition, elle a été sauvée grâce à
l’engagement financier des
intercommunalités du Bassin
houiller, du xonseil général de
Moselle et du Land de Sarre.
Actuellement, 70 000 voyageurs par an fréquentent la
ligne MS.
L’objectif est de franchir la
barre des 100 000 voyageurs
d’ici 2015 afin que ce service
soit rentable.

congrès hier et aujourd’hui à sarrebruck

Pour ces élus, connaître la langue du voisin
est une nécessité. Il faut développer les
compétences linguistiques en français et en
allemand des habitants de la grande région

GROSBLIEDERSTROFF
Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira exceptionnellement mardi
21 mai prochain à 20 h (en raison du lundi de Pentecôte) pour
délibérer notamment sur l’ordre
du jour suivant : travaux de
couverture et d’isolation-peinture à l’école maternelle Blanche
Neige : résultat de l’appel
d’offres et autorisation au maire
de signer les marchés – rénovation de 4 logements communaux 97b rue de Sarrebruck -demande de subvention amendes
de police : travaux de sécurisation rue de la Chapelle : aménagement d’un plateau surélevé
rue de la Chapelle/rue du
18 Février-inscription à l’article 8 : enfouissement des
réseaux rue de la Chapelleachat d’instruments de musique
-nouveaux principes en matière
de répartition des sièges entre
les communes membres au sein
du conseil communautaire –
affaires foncières-affaires du
personnel -demande de subventions diverses-caution morale
sur l’emprunt du tennis clubattribution de logements communaux et divers et communications.

Saar-Lor-Lux. « De bonnes connaissances linguistiques constituent une ouverture sur
l’Europe et sur le monde », insiste Ulrich
Commerçon. Cela peut aussi faciliter les choses pour décrocher un job en Moselle-Est ou
en proche Sarre : on sait, par exemple, que
l’usine ZF de Sarrebruck embauche, y compris
des Français.
Mais connaître l’allemand est obligatoire
pour séduire les recruteurs.
Les discussions du congrès portent surtout
sur la manière d’enseigner la langue étrangère,
du jardin d’enfants à l’université. Ainsi,
aujourd’hui, des responsables d’institutions
préscolaires et d’écoles bilingues de Moselle et
de Sarre vont présenter leur pratique.
Un exposé sera fait sur l’enseignement
trilingue dans des écoles de Tyrol du sud. Un
pédagogue de Karlsruhe expliquera comment
stimuler le plaisir d’apprendre. Un autre spécialiste traitera de l’importance de la littérature
et de la poésie en particulier dans l’acquisition
d’une langue.
De multiples exemples pédagogiques ont
également été exposés aux participants à ce
congrès hier.

Dans le cadre de la vérification
des poteaux d’incendie, la commune informe la population
blittharienne que l’opération qui
a pour but de vérifier le bon
fonctionnement des moyens
hydrauliques mis à la disposition du service incendie aura
lieu le mardi 21 mai dans l’Avenue Marchande (anciennement
zone commerciale de Grosbliederstroff) ainsi qu’à la Sablonnière (24 logements) et mercredi 22, jeudi 23 et vendredi
24 mai sur l’ensemble de la commune. Des perturbations risquent de survenir sur l’ensemble du réseau de jour comme de
nuit en raison des purges opérées après les vérifications.

Permanence eau

Connaître la langue du voisin :
un atout indéniable

Décisif pour
décrocher un job
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Perturbations sur
le réseau eau

Photo archives RL

Depuis hier et aujourd’hui encore, de nombreux congressistes sont réunis à Sarrebruck
sur le thème des atouts du plurilinguisme,
principalement dans notre région transfrontalière englobant la Sarre, la Lorraine et le
Bénélux.
Un important programme de conférences, de
débats, de tables rondes ponctue ces deux
journées lors desquelles des chercheurs, des
experts, des enseignants… traitent de tous les
aspects du sujet.
Hier matin, lors d’une discussion en présence des journalistes, Ulrich Commerçon,
ministre de l’Education et de la Culture de
Sarre, Jean Schuler, conseiller général de la
Moselle, et Annegret Kramp-Karrenbauer,
ministre-présidente de Sarre, ont mis en avant
leur vision du plurilinguisme.

FOR

La permanence eau pour ce
long week-end de la Pentecôte
du vendredi 17 mai à 12 h au
mardi 21 mai à 8 h est assurée
par l’entreprise Veolia tél. 0810
463 463. La commune quant à
elle assure uniquement une
astreinte technique : tél.
06 77 05 44 65.

BOUSBACH
Exposition
de patchwork

Ulrich Commerçon, ministre de l’Education et de la Culture de
Sarre, Jean Schuler, conseiller général de la Moselle, et Annegret
Kramp-Karrenbauer, ministre-présidente de Sarre, s’accordent
sur la nécessité de développer les compétences linguistiques en
français et en allemand des habitants de la grande région
Saar-Lor-Lux. Photo Philippe RIEDINGER

BEHREN-LÈS-FORBACH

L’atelier de patchwork de
B o u s b a ch p r é s e n t e r a d u
lundi 27 au vendredi 31 mai,
une exposition au 2e étage de
l’Hôtel de ville de Stiring-Wendel. L’exposition sera placée
sous l’égide de l’office du tourisme de la ville. Une centaine
d’ouvrages sera présentée au
public allant du traditionnel au
contemporain et à l’art textile.
Exposition visible aux heures
d’ouverture de la mairie. Entrée
libre. L’adjudication des lots de
fond de coupe de bois aura lieu
le mercredi 29 mai à 16 h en
mairie. Pour tous renseignements, s’adresser au
03 87 84 51 37 ou
03 87 87 07 65.

Vente de bois

Les porte-drapeaux de Schœneck
à la rencontre des écoliers

L’adjudication des lots de
fond de coupe de bois aura lieu
le mercredi 29 mai à 16 h en
mairie.

La mairie de Behren avait
sollicité l’amicale des portedrapeaux de Schœneck pour
officialiser les cérémonies
patriotiques. Des élèves de
l’école mixte Louis Pasteur et
du collège Robert-Schuman
de Behren y avaient été associés dans le cadre de la transmission du devoir de mémoire
aux jeunes générations.
Lundi 13 mai, une délégation de l’amicale présidée par
Christian Dubreuil, s’est rendue dans les écoles pour y
rencontrer des élèves et les
remercier. Serge Wagner, responsable des sorties "Devoir
de mémoires " et président
adjoint des porte-drapeaux a
dévoilé le déroulement des
visites.

L’abbé Nicolas Tousch, natif
du village sera ordonné prêtre le
9 juin à 15 h à la cathédrale
Notre-Dame de Strasbourg. Un
bus sera mis à disposition ce
jour-là, afin que tous ceux qui le
souhaitent, puissent participer
à l’événement. Pour plus de renseignements ou pour s’inscrire,
téléphoner à M. ou Mme Jean
Tousch au 03 87 84 51 62.

Anniversaire
Rose Feyer née Lempereur le
17 mai fête ce vendredi 82 ans.
La jubilaire réside rue de la Forêt
dans la commune. Nos félicitations.

Mairie
Les élèves de l’école Louis-Pasteur ont été informés par les anciens combattants sur les deux sorties pédagogiques.

Deux visites au
programme
Découvrir comment
vivaient les soldats dans les
tranchées de 1914 à 1918,
comment ils se sont battus, le
bruit des canons, la misère et
la fr aternité entre eux.

Ordination à la
cathédrale de
Strasbourg
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M. Metzinger, coordinateur
des établissements, n’a pas
hésité à faire dialoguer les
élèves, à poser des questions
sur la fraternité, les valeurs
humaines, le devoir des militaires etc.

Serge Wagner a parfaitement su y répondre à la satisfaction de l’assistance.
Le 31 mai les élèves du
collège Robert-Schuman visiteront le Struthof.
Le 28 juin à Verdun déplace-

ment pour les élèves d’une
classe de l’école primaire. Ils
assisteront à un véritable
cours d’histoire sur ce site
historique.
Les jeunes seront encadrés
par des enseignants et des

accompagnateurs.
Les anciens combattants se
mobilisent partout en France
pour que leur engagement
continue à avoir un sens pour
les plus jeunes générations et
que personne n’oublie.

La mairie sera fermée le lundi
de Pentecôte

