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Du 25 avril au 22 juin, le
Fonds régional d’art con-
temporain de Lorraine et la
médiathèque de Forbach
proposent l’exposition
"L’arbre qui cache la
forêt". Le vernissage se
déroule ce jeudi à 18 h 30
à la médiathèque.

Qu’est-ce que la forêt ?
Les réponses sont ambi-
guës, certains disent :
"berceau de l’humanité",
" p a r a d i s p e r d u " ,
"domaine des esprits".

D’autres au contraire :
"milieu hostile", "lieu de
perdition ". Qu’est-ce que
l’arbre alors ? Un végétal
certes, mais pas comme
les autres… Ses feuilles,
ses couleurs, son tronc
symbolisent le temps ter-
restre d’avant les hommes
aussi bien qu’ils indiquent
le moment présent. Tandis
que les arbres deviennent
aux yeux des artistes une
géographie de signes à
décrypter, la forêt s’offre à
eux comme une traversée
initiatique, un lieu où se
perdre pour mieux se
retrouver.

Entrée libre.
Exposition visible les

mardis et vendredis de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h ; le mercredi de 10 h
à 12 h et de 13 h 30 à
19 h ; le jeudi de14 h à
18 h ; le samedi de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Renseignements :
03 87 84 61 90

L’arbre
qui cache
la forêt

Cinéma le Paris
Voir programme en page spé-

ciale.

Exposition
Hall de la mairie : exposition 

"Ei mensch, platt is doch kèè
Hexerei", présentée par 
l’association Art’Ladies 
Culture et Fantaisie, dans le
cadre du 4e festival Mir 
schwätze Platt.

Patrimoine
Schlossberg : visite de la tour 

et de la salle des chevaliers, 
de 14 h à 18 h, avec explica-
tions de Fabrice Erzen. Entrée
payante 2 € et 3 €.

Agenda
Cirque : Le cirque Zavatta 

s’installe à 15 h au Bruch, 
pour donner un spectacle 
pour petits et grands. Outre
les animaux, les artistes 
seront aussi sur la scène avec
les clowns, les jongleurs, la 
funambule, les cow-boys, le
hulahop.

Tarif 8 € pour les enfants dans 
les gradins et 10 € dans les 
loges et 12 € pour les adultes
en gradins et 15 € dans les 
loges.

Fête du printemps : 5e édition 
de la fête du printemps, 

destinée aux enfants de 2 à 
11 ans, accompagnés de 
leurs parents, organisée par la
ville de Forbach à partir de 
14 h, au Schlossberg. Après-
midi culturelle, ludique et 
sportive. Petits et grands se 
divertiront aux cours d’une 
pêche aux canards, d’ateliers
de dessin, scrapbooking et 
activités manuelles. Ils pour-
ront également participer à 
des séances de maquillage, 
de tir à l’arc ou de pétanque.
Différents jeux seront égale-
ment proposés ; course de 
sacs, jeu de l’oie, jeux de 
quilles et de massacre et deux
châteaux gonflables.

Animations gratuites. Entrée 
libre pour tous. Inscription 
gratuite à l’entrée du Schloss-
berg

Vie religieuse : après-midi 
d’animations organisé par le
groupe d’éveil à la foi du 
presbytère catholique Saint-
Rémi, pour les jeunes 
enfants, à partir de 15 h, au
presbytère Saint-Rémi. Au 
programme : conte, récit 
biblique, chants, prières, 
activités, goûter.

Loisirs
Piscine du Val d’Œting : de 

8 h à 12 h et de 14 h à 21 h.
Sauna : de 15 h à 21 h.

A UJOURD’HUI

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-jeunes, kiosque et 

secteur audiovisuel, de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 19 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 Ilot 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-Kauff-
mann ; 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 : tél. 03 87 95 53 41.
CPAM : 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  : 
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-Chasseurs. Tél. 3949 ; 
site internet : www.pole-em-
ploi.fr

CIDFF : de 8 h à 12 h et de 

13 h 30 à 16 h 30, en mairie,
bureau 25 et 26.

Secours populaire Français : 
de 9 h à 11 h, en mairie 
(bureau 28 A).

Armée de l’air : de 9 h à 11 h, 
en mairie, Abureau 28 B.

CIRFA Marine : de 14 h à 
16 h, en mairie, bureau 24.

Caisse primaire d’assurance-
maladie : assistante sociale
de 8 h 30 à 11 h 30, 65 
avenue saint-Rémi.

CARSAT (Anciennement 
CRAV) : sur rendez-vous de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30, en appelant le 3960.
65 avenue Saint-Rémy, au 2e
étage de la CPAM.

Association Espoir : perma-
nence téléphonique d’écoute
pour les violences conjugales
de 13 h à 15 h tél. 
03 87 84 83 29.

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.

ACME : de 16 h à 18 h, centre 
socioculturel de Morsbach.

Point accueil écoute jeunes 
et parents : permanence 
téléphonique et accueil, de 
14 h 30 à 18 h, place Robert-
Schumann, tél. 
03 87 85 69 12.

Relais parents assistants 
maternels : permanence 
téléphonique et accueil sans
rendez-vous de 9 h à 12 h, 
tél. 03 87 88 54 03 ; sur 
rendez-vous de 13 h à 17 h,
au 15A avenue du Général-
Passaga.

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.

Les petits frères des pauvres : 
permanence en mairie, 
bureau 24 au 1er étage, de 
9 h à 11 h, tél. en mairie au 
03 87 84 31 02 ; groupe de 
Forbach 06 24 22 72 77.

NUMÉROS

Pharmacie de garde
Téléphoner au 3237.

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

Ambulances
Permanence :
tél. 15.

Aide médicale 
urgente
Permanence : tél. 15.

Gendarmerie
Behren :
10, rue du Petit-Bois, tél. 

03 87 87 32 64.

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

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

Police secours
Permanence : tél. 17.

URGENCES

Exposition
Hall de la mairie : exposition 

"Ei mensch, platt is doch kèè
Hexerei", présentée

par l’association Art’Ladies 
Culture et Fantaisie, dans le
cadre du 4e festival Mir 
schwätze Platt.

Médiathèque : vernissage de 
l’exposition "L’arbre qui 
cache la forêt" organisée par
le Fonds régional d’art con-
temporain de Lorraine et la 
Médiathèque de Forbach, 
visible du 25 avril au 22 juin,

aux heures d’ouverture de la
médiathèque, 4, place Aristi-
de-Briand. Vernissage à 
18 h 30, à la médiathèque.

Entrée libre.

Cirque
Creutzberg : le cirque Zavatta 

s’installe à 16 h au Creutz-
berg pour donner un specta-
cle pour petits et grands. 
Tarif 8 € pour les enfants 
dans les gradins et 10 € dans
les loges et 12 € pour les 
adultes en gradins et 15 € 
dans les loges.

D EMAIN

Coupure d’eau
Les équipes de Véolia Eau

procéderont à des travaux sur
le réseau de distribution d’eau
potable rue du Nord et rue des
Fleurs ce mercredi 24 avril, de
8 h 30 à 16 h.

Ces travaux entraîneront une
chute de pression, voire une
coupure d’eau dans le quartier
Bellevue, pendant la durée des
travaux.

Société
des mineurs

Fête du muguet du 1er mai
organisée par la Société des
mineurs, à partir de 12 h, au
club house de la société, der-
rière le jeu de quilles, rue du
Bois au Creutzberg. Restaura-
tion sur place midi et soir.
Midi, jambon la broche et sala-
des variées au prix de 8 €; le
soir pizzas et tartes flambées
au feu de bois au prix de 5 €.

À SAVOIR

Musique
Sarrebruck :
• Samiam (Californie, USA), 

punk-rock, à 19h, Jugend-
zentrum (JUZ), Försters-
trasse. Également à l’affi-
che : Perdition & 
Mikrokosmos 23. Infos : 
www.garage-sb.de

• Heut’ist der schönste Tag, 
Rudolf Schasching & 
Saarbrücker Salon Ensem-
ble, à 19h30, Schlosss : 
Infos : www.theater-saar-
bruecken.de

Spectacle
Sarrebruck : Martin Rütter – 

Der tut nix, à 20h, Saarlan-
dhalle. Dialogue entre 
l’homme et son chien. À 
guichets fermés. Nouvelle
représentation le 25 sep-
tembre. Infos : 
www.ccsaar.de et 
www.saarevent.de

EN SARRE

Des mains sales, noircies,
écorchées, aux ongles
rognés, cassés, à la peau

abîmée. Des mains de tra-
vailleurs. Des mains de bâtis-
seurs. Des mains de danseurs.
Des mains d’hommes. Cette
semaine, Osmosis met la der-
nière… main à "Cathédrale
d’acier". « Une dédicace à la
main de l’homme, d’ici et
d’ailleurs, face à l’acier et à nos
derniers hauts fourneaux »,
commente sobrement Ali
Salmi.

Vendredi, samedi et diman-
che, à 20 h, sa troupe interpré-
tera en avant-première ce ballet
chorégraphique dans les locaux
de la rue Bataille à Bellevue.

Un opus qui s’inscrit sur le
thème t r i l og ique Cor ps /
Machine/Documentaire dont le
chorégraphe a fait une marque
de fabrique dans ses créations
"Transit", "Flesh", "Alhambra
containers", "Just-arrived",
"(Des) astres du monde".

"Cathédrale d’acier", c’est
un hommage rendu aux hauts-
fourneaux, aux fondeurs. « La
question est de savoir comment
les danseurs peuvent témoigner
du réel, celui du labeur. » En
conservant une dimension
spectaculaire, poétique, artisti-
que. Sans jamais tomber dans le
pathos, le sentimentalisme ou
le militantisme. « Bien évidem-
ment que l’actualité de Florange
nous parle. Mais nous restons
des danseurs. À notre place. »

Pourtant, en 55 minutes, les
artistes laissent la place à des
témoins, présents physique-
ment ou par des projections
vidéo. Avec des récits venus
des chantiers navals d’Ulsan
(Corée du Sud), de Gadani
(Pakistan) ou des derniers
hauts fourneaux de Florange et
Uckange.

L’engagement physique des
danseurs traduit elle aussi la
réalité des conditions de travail.
Ou quand la sueur, le cam-
bouis, l’huile des machines se
mélangent.

Sur scène, les danseurs
Nathan Freyermuth, Fabio
Nicolini, Ali Salmi évoluent au

milieu d’une forêt de poutrelles,
se joue d’une grue-nacelle. Une
place importante est laissée à la
musique, avec des morceaux
mélodieux, mais aussi des sons
martelants, abrutissants,

C’est bien de travail dont il
s’agit. Mais aussi de dignité, de
fierté. Et de lutte. De cette

main-outil, de cette main ten-
due, de cette main-poing.

Après Forbach, Cathédrale
d’acier sera jouée à Noisy-le-
Sec, Paris, Uckange, Bar-le-Duc,
Chalon-sur-Saône, Sarralbe,
Séoul-Gwacheon, Marseille.

B. B.

Cathédrale d’acier,
vendredi, samedi et
dimanche à 20 h, au local
d’Osmosis, situé rue
Bataille., dans le quartier
de Bellevue à Forbach.
Renseignements :
http://www.corps-
documentaire.com.

CULTURE vendredi, samedi et dimanche

Osmosis, sur le toit
de sa cathédrale d’acier
Avec "Cathédrale d’acier", Osmosis rend hommage aux hauts-fourneaux, aux travailleurs, aux lutteurs. Un
ballet où se mêlent machines-outils et machineries humaines. À découvrir ce week-end à Bellevue.

Cette semaine, les interprètes, Nathan Freyermuth, Fabio Nicolini, Ali Salmi ont peaufiné les détails. Photo RL

C’est petit, c’est discret.
Chez vous, il se verra à
peine ! ». Le discours

est rôdé. Face aux administrés
de la ville de Forbach, les étu-
diants en première année de
BTS Economie sociale familiale,
du lycée Blaise-Pascal, débitent
leurs arguments. Car d’ici
mars 2015, les détecteurs de
fumée seront obligatoires dans
les logements. Hier, dans le hall
de la mairie, les trois jeunes
filles ont tenu un stand pour
sensibiliser les visiteurs à l’équi-
pement qui pourrait bien leur
sauver la vie. « Autant vous
équiper rapidement car vous
serez, de toute façon, obligés
d’en mettre chez vous ».

Claire, Adeline et Mélanie et
cinq autres camarades de pro-
motion se sont succédé tout au
long de la journée pour répon-
dre au mieux aux possibles
questions des Forbachois.

« Nous devions monter un
projet dans le cadre d’une de
nos matières de BTS : "Action

professionnelle". Nous avons
décidé de travailler sur la sécu-
rité. » Leur thème s’est ensuite
précisé avec les détecteurs de
fumée. Un sujet qui tient
d’autant plus à cœur à Mélanie
qu’elle-même est sapeur-pom-
pier volontaire. « J’avais 4 ans
quand mes parents m’ont ame-
née aux portes ouvertes à la
caserne à Forbach. Quatre ans
plus tard, je leur ai dit que je
voulais devenir sapeur-pompier.
Ils m’ont dit que ce n’était pas
possible. Finalement, à l’âge de
11 ans j’ai intégré les JSP à
Rouhling et à 16 ans, je suis
devenue pompier volontaire ».

Alors forcément, quand il
s’agit d’informer la population
sur les détecteurs de fumée, qui
permettrait de diviser par deux
le nombre de morts liés aux
incendies, Mélanie s’applique à
la tâche.

L’occasion aussi pour les étu-
diants de promouvoir la filière,
ouverte à tous les élèves ayant
obtenu le baccalauréat.

FORMATION à l’hôtel de ville

La sécurité au centre des
préoccupations des étudiants
Des élèves en BTS Economie sociale familiale, du lycée Blaise-Pascal, ont tenu un stand, hier, à l’hôtel. Le but
était d’informer les administrés de la nouvelle réglementation concernant les détecteurs de fumée.

Huit étudiants en BTS au lycée Blaise-Pascal ont informé les administrés sur les détecteurs
de fumée, hier, à l’hôtel de ville de Forbach. Photo RL

Le programme
À 18 h 30 avec rediffusions 

toutes les heures. Météo. 
Un jour, une minute. Kevin
et ses camarades du BTS 
économie sociale et familiale
de Forbach se sont donnés 
pour mission d’alerter le 
grand public sur un sujet 
d’actualité : les détecteurs de
fumée. TV8 infos :

La ligne de bus transfrontalière 
Moselle Saar inaugurée.

9e édition de la bourse 
d’échange moto de Guenvil-
ler.

Les écoliers de Bousbach 

présentent leur exposition 
consacrée à l’Afrique.

La chorale Opus 57 propose 
son nouveau spectacle à la 
MCF de Freyming-Merlebach.
Ciné 8 : Toute l’actualité du
cinéma dans les salles obscu-
res. Au programme, les 
sorties de la semaine, la 
bande-annonce du film Iron
Man 3, les avant-premières et
le jeu concours. Doc BD : Joe
Bar team. Passez donc à la
casserole : Brochettes de 
poulet sauce yaourt.

L’agenda des manifestations.
Sur Internet : www.tv8.fr

TV8

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 35 : Les bons plans de 
la maison (+ redif à 
12 h 05 et 19 h 05) : « Le
rose »

À 10 h 40 : Comme un chef 
avec Nadia.

Le 16 h-20 h de Sébastien
À 19 h 30 : Auto Info avec 

Bernard Myskiw.
À 20 h : Bernard.
Grille des programmes com-

plète sur www.radiomelo-
die.com

Radio Mélodie – Sarreguemi-
nes 102.7 FM – Forbach 
102.9 FM

RADIOMÉLODIE


