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Pharmacie
Téléphoner au 3237.

Médecins
Régime général et Carmi Est : 

tél. 0820 33 20 20.

Ambulances
Permanence : tél. 15.

Aide médicale 
urgente
Permanence : tél. 15.

Urgence kiné
Kiné de garde pour bronchio-

lites : 0 820 33 20 20.

Plus d’infos sur : www.urp-
smk.fr

Gendarmerie
Behren : 10 rue du Petit-Bois, 

tél. 03 87 87 32 64.

Police
Forbach : 11 rue de la Gare tél. 

03 87 84 41 00.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

Police secours
Permanence
: tél. 17.

URGENCES

Cinéma le Paris
Iron Man 3 en numérique : à 

13 h 45 et 20 h 35.
Iron Man 3 en 3 D : à 16 h 05 

et 18 h 20.
Les âmes vagabondes : à 

13 h 45.
Les Croods : à 13 h 45 et 

15 h 45.
Oblivion : à 16 h, 18 h 15 et 

20 h 35.
Selam : à 17 h 45 et 20 h 10.

Loisirs
Piscine du Val d’Œting : de
9 h à 13 h.
Sauna : de 14 h à 20 h.

Offices
Paroisse catholique : à 9 h 30 

au Bruch ; à 10 h 45 et 
18 h 30 à Saint-Rémi ; à 
10 h 45 à Œting.

Paroisse protestante : culte 
commun à 10 h 15.

Spectacle
Danse : avant-première d’un 

ballet chorégraphique intitulé
"Cathédrale d’acier" à 20 h,
dans les locaux d’Osmosis, 
situé rue Bataille, quartier 
Bellevue à Forbach.

Musique
Concert : le Chor Pardall de 

Sarrebruck-Dudweiler à 19 h à
l’église protestante de For-
bach dans le cadre d’un 
concert spirituel chœur et 
orgue organisé par le Lions 
Club de Forbach, en partena-
riat avec les Amis des orgues.

La recette du concert (entrée 
10 €, étudiants 8 €) contri-
buera au financement de 
l’acquisition par les Amis des
orgues d’un petit orgue 
positif pour laquelle une 
souscription a été lancée.

Animation
Cirque : le cirque Zavatta 

donne des représentations à
15 h et à 17 h, 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.

Agenda
Commémoration : journée 

nationale de la Déportation à
partir de 11 h, au monument
aux Morts, rue Nationale.

A UJOURD’HUI

Services
Véolia eau : tél. 0810 463 463.
EDF : tél. 0810 333 057.
Gaz de France : tél. 0810 

433 057.
Taxis (24 h sur 24) : tél. 

03 87 85 23 33.
06 01 93 01 54.
Infos-Jeunes : numéro vert 

gratuit de 14 h à 18 h, tél. 
0800 490 335.

Urgence logement : 115.

NUMÉROS

Le programme
Aujourd’hui sur TV8 Mosel-

le-Est à 5 h 30, 8 h 30, 
11 h 30 et 23 h 30.

• Météo. • Une semaine 
en Moselle-Est : rétros-
pective des programmes 
de la semaine.

• La gazette : L’agenda des 
manifestations ; Emploi :
les offres locales.

Aujourd’hui sur TV8 Mosel-
le-Est à 14 h 30, 16 h 30,
19h30 et 21 h 30.

• Grand format : Caillasses 
– Partie ½. Cette épopée 
contemporaine parle d’une
terre occupée depuis 
plusieurs générations et de
sa population divisée entre
ceux qui sont restés et les
exilés. Se côtoieront sur 
scène comédiens amateurs
de l’agglomération mes-
sine et professionnels. 
Une pièce pour croire au 
pardon et au théâtre 
populaire.

•La gazette : L’agenda des 
manifestations.

Retrouvez également nos 
programmes sur Internet :
www.tv8.fr

TV8

Le mercredi 1er mai, se
déroulera au centre des
congrès du Burghof, un
Salon de la vente directe,
de 10 h à 18 h. Deux défi-
lés sont programmés à
15 h et 17 h 30.

De nombreuses idées
cadeaux, jeux et concours
gratuits ainsi que des
démonstrations et des ani-
mations tout au long de la
journée. De nombreux
exposants de ventes à
domicile et auto-entrepre-
neurs en pâtisserie, appa-
reil culinaire, parfum, bou-
gie, lingerie, prêt-à-porter,
jeu coquin, produits
m é n a g e r s e t b i j o u x
démontreront leurs savoir-
faire. Il y aura également
des jobs à pourvoir (ren-
seignements sur place).
Restauration sur place.
L’entrée sera gratuite.

Contact :
salondelavdi@gmail.
com

Salon
de la vente
directe
le 1er mai

Anh Dao Traxel a un sacré
t e mp é r a m e n t . C e t t e
femme née à Saïgon en

1957, recueillie par Bernadette et
Jacques Chirac à 21 ans, met
cette incroyable énergie au ser-
vice de l’Etoile européenne du
dévouement civil et militaire
(EEDCM). La présidente de
l’EEDCM est arrivée vendredi soir
dans le Bassin houiller. Invitée
par l’amicale des anciens et des
amis de la Légion étrangère de
Forbach et environs, elle a
d’abord passé la soirée avec les
légionnaires à refaire le monde
lors d’un repas paraît-il très
animé et convivial.

Visite et échanges 
avec les résidants

Ce samedi, Anh Dao Traxel a
participé activement à la commé-
moration de la bataille de Came-
rone au monument aux Morts
(lire ci-dessous). Mais avant
cela, elle a visité le foyer d’accueil
spécialisé Les Apogées récem-
ment inauguré à Marienau. Son
association, qui existe depuis
plus de dix ans, apporte son
soutien à de nombreuses asso-
ciations caritatives, hôpitaux ou
organismes venant en aide aux
plus démunis ou aux plus fai-
bles.

Autour d’un café, Anh Dao
Traxel et Béatrice Schröter-
Krause, présidente de l’Afaei de
Rosselle et Nied, association à
l’origine de la création du foyer à

Marienau, ont convenu de la
nécessité de multiplier les struc-
tures d’accueil pour adultes et
personnes âgées handicapés.

« Comme les maisons de
retraite classiques, ces foyers
d’accueil doivent se monter par-
tout localement afin d’éviter aux
handicapés et à leur famille un
déracinement », témoigne Béa-
trice Schröter-Krause. Guidée par
Philippe Aubry, directeur du FAS

de Marienau, Anh Dao Traxel a
visité tout l’établissement. Avec
un naturel confondant, elle est
allée à la rencontre des résidants,
réclamant des prénoms, s’inté-
ressant aux activités en cours.
Elle a même fait une petite partie
de baby-foot avec Jean-Philippe
ou aidé Carine, Mireille et leurs
amies à coller des gommettes sur
une fresque en réalisation.

« J’ai besoin de communiquer

directement avec les gens, de les
toucher, de serrer leur main. Tous
ces nouveaux gadgets, télépho-
nes portables, réseaux sociaux,
ce n’est pas pour moi. Trop vir-
tuel ».

Un mot pour Chirac, 
Sarkozy et Hollande

La pétillante fille de cœur de
l’ancien chef de l’Etat, tailleur

bleu marine à rayures roses,
Légion d’honneur au revers la
veste, n’a pas pu s’empêcher de
parler de politique. Avec un
solide sens de l’humour, sans
aucune langue de bois, elle a
salué le quinquennat de Sarkozy,
« qui a été meilleur que le
deuxième de Chirac ». 

Elle reproche à son papa la
dissolution de l’Assemblée et la
fin du service militaire. Bien
entendu, dans ces propos un
brin provocateur envers ce père
par procuration, on sent une ten-
dresse intacte pour l’ancien pré-
sident de la République. 

Quand on lui demande de ses
nouvelles, elle assure qu’il va du
mieux qu’il peut pour un homme
de 81 ans dont on connaît désor-
mais la maladie.

« Cela fait tout même mal au
cœur de ne plus le voir faire ces
bains de foule comme au salon
de l’agriculture ». Et l’ami corré-
zien François Hollande, elle en
pense quoi ? « Tomber si bas
dans les sondages, c’est un peu
injuste. Où sont les 21 millions
qui ont voté pour lui. 

C’est le président de tous les
Français, il faut quand même le
soutenir. Tout n’est pas de sa
faute, c’est la crise. Au Mali c’est
bien ce qu’il a fait. Bien sûr, le
chômage, c’est terrible. Mais on
le jugera au bout de son quin-
quennat ». Jamais là on l’attend
Anh Dao Traxel !

Stéphane MAZZUCOTELLI.

SOCIAL en visite hier

Anh Dao Traxel : marraine
des plus vulnérables
La fille de cœur de Jacques Chirac était à Forbach hier à l’invitation de l’amicale des anciens de la Légion étrangère.
Présidente d’une association d’aide envers ceux qui souffrent, elle a visité le foyer d’accueil spécialisé de Marienau.

Jean-Philippe, pensionnaires du foyer de Marienau, écoute l’infatigable Anh Dao Traxel échanger
son point de vue sur la prise en charge des handicapés avec Béatrice Schröter-Krause, présidente

de l’Afaei Rosselle et Nied. Photo Paul MISCHKOWITZ

L’actualité se nourrit parfois de drôles de collisions. Mer-
credi, la "Une" générale du Républicain Lorrain était titrée
"On achève bien les hauts fourneaux". L’édition forbachoise,
elle, mettait en lumière la chorégraphie de la troupe Osmosis
avec le ballet "Cathédrale d’acier". Ou quand les danseurs
rendent hommage aux ouvriers de la sidérurgie, et par-delà ces
fondeurs, donnent une dignité à l’ensemble des travailleurs.

Dans cette nouvelle création d’Ali Salmi, les machines-
outils se mêlent aux machineries humaines. Ce spectacle,
d’une durée de 55 minutes, est visible en avant-première ce
dimanche, à 20 h après les représentations de vendredi et
samedi, dans les locaux de la rue Bataille à Bellevue.

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

Renseignements : http://www.corps-documentaire.com.

Osmosis
cathédrale de feu

La scène s’embrase. Photo RL

Les Furbacher
Les Furbacher organisent le

15 mai prochain leur sortie printa-
nière en car à destination du châ-
teau de Fléville (sud de Nancy) et
de Lunéville. Le prix est fixé à 50 €
tout compris (transport, visites
guidées, entrées châteaux, repas
de midi et boissons). Réservation
auprès du trésorier du Cercle,
Alain Demeraux, 6, rue du Dau-
p h i n é à F o r b a c h , t é l .
03 87 85 65 51.

SG Marienau
La SG Marienau tiendra une

assemblée générale extraordinaire
le mardi 7 mai à 19 h au foyer de
Marienau avec un seul point à
l’ordre du jour, le vote des statuts.

Amis du voyage
L’association Les Amis du

voyage propose un séjour à Lido
di Jesolo du 8 au 18 juin en
pension complète avec boissons
aux repas et excursions, dont
celle à Venise comprise, au prix
de 680 € par personne en cham-
bre double.

Une croisière "Au-delà des
colonnes d’Hercule" sur le Costa
Fortuna du 17 au 27 septembre en
cabine extérieure avec balcon, au
prix de 1 177 € par personne,
boissons comprises aux repas.

Le ramassage est assuré à cha-
que voyage. Il reste encore quel-
ques places pour ces deux voya-
ges. Inscriptions auprès du
p r é s i d e n t R e n é B o t z a u
03 87 87 32 51 ; adresse e-mail :
www.lesamis57@orange.fr ou
site à consulter : lesamisdu-
voyage.c.la

NOTEZ-LE

Honneur et fidélité. Hier, la
Légion étrangère a respecté
ses valeurs. L’Amicale des
anciens et amis de la Légion
étrangère de Forbach et envi-
rons a célébré le 150e anniver-
saire de Camerone. « Cette
bataille qui a vu 60 légionnai-
res s’opposer à 2 000 soldats
mexicains », comme l’a rap-
pelé Albert Starck, le prési-
dent.

Un e c é r é m o n i e s ’ e s t

d’abord déroulée au monu-
ment aux Morts, avec la
remise de médaille et le sou-
venir de la résistance des
anciens légionnaires.

À l’hôtel de ville, une ving-
taine de médailles ont été
remises à des personnes ayant
aidé l’Amicale.

Dans son discours, Laurent
Kalinowski a évoqué ce fait
d’armes, saluant le dévoue-
ment de l’Amicale qui vient

en aide aux anciens militaires
et à leur famille. Le maire s’est
dit « heureux » d’accueillir
également Anh Dao Traxel.
« Au-delà de son engagement
en faveur des familles de fonc-
tionnaires et militaires ayant
perdu des proches en service,

je salue l’engagement plus
vaste de votre association en
faveur des orphelins et des
personnes dépendantes. »
(Lire ci-dessus).

Moment d’émotion, en mai-
rie, avec le chant du 2e REP,
"La légion marche vers le

front" entonné par quelques
légionnaires.

Le prés ident a inc i té
l’assemblée à se conforter aux
principes de la Légion en res-
pectant la tradition de la
poussière (un coup cul-sec) et
en mangeant du boudin.

COMMÉMORATION 150e anniversaire de camerone

La Légion honore sa mémoire

Gaston Risse a été décoré de la croix du combattant, de la croix du
combattant volontaire et le titre de reconnaissance de la Nation.

Photos RL

Plusieurs légionnaires ont entonné le chant du 2e Rep.

Jeudi soir, à la médiathèque,
s’est déroulé le vernissage de
l’exposition intitulée L’arbre qui
cache la forêt. Dans son dis-
cours d’introduction, Laurence
Galan, la directrice de la struc-
ture, a souligné « les bonnes
relations entre la médiathèque
et le Fonds régional d’art con-
temporain de Lorraine qui per-
mettent d’organiser de tels évé-
nements ».

L’exposition propose des
œuvres d’une demi-douzaine
d’artistes, sur le même thème.
« Nous avons également sorti
des pièces de la collection de la
médiathèque », précise Lau-
rence Galan. La responsable se
félicite du thème retenu, qui
permettra également de tra-
vailler avec les scolaires.

La première adjointe a excusé
le maire, Laurent Kalinowski, en
voyages en Roumanie. Et si
Jean-Pierre Masseret était
absent il était représenté par
Carmen Harter-Houselle et Car-
men Diligent. La conseillère
régionale socialiste a insisté sur
la notion de culture pour tous et

d’accessibilité.
L’exposition se tient jusqu’au

22 juin. Elle pose la question de
"Qu’est-ce que la forêt ?" Les
réponses sont ambiguës, cer-
tains disent : "berceau de
l’humanité", "paradis perdu",
"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 cou-
leurs, son tronc symbolisent le
temps terrestre d’avant les hom-
mes 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 traver-
sée 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.

CULTURE à la médiathèque

Une balade artistique en forêt

Un des artistes, François Génot, devant une de ses réalisations. Photo RL


