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VIE SCOLAIRE
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à la providence et au lycée blaise-pascal

Opération séduction pour
petits et grands écoliers
Le lycée Blaise-Pascal et le groupe scolaire La Providence ont fait le plein de petits nouveaux. Hier, les deux
établissements ont ouvert leurs portes. Au programme : visite guidée, et questions aux professeurs.

Samedi
en mairie
de Forbach,
Martine
Pilavyan,
adjointe
au maire,
a célébré
le mariage
de Dominique
Rinquebach et
Gilbert Blaes,
chauffeur
de bus.
Nos meilleurs
vœux
de bonheur.

NÉCROLOGIE
Mme Marie-Louise Gabriele
FORBACH.- Mme MarieLouise Gabriele, née Belotti, est
décédée à Forbach le 13 mars, à
l’âge de 71 ans.
Née le 28 septembre 1943 à
Trieste (Italie), elle était secrétaire retraitée.
Épouse du Docteur Robert
Gabriele, la défunte avait un fils,
Matthieu et deux petites-filles,
Charlotte et Juliette.
Mme Gabriele demeurait 2,
rue Joseph-Ritter à Forbach.
La cérémonie religieuse sera
célébrée ce lundi 16 mars à
14 h 30, en l’église Saint-Rémi.
L’inhumation se fera au cimetière de Forbach. La défunte repose au funérarium du cimetière de
Forbach.
Nos condoléances à la famille.

Mme Louise Segaux
BEHREN-LÈS-FORBACH.Mme Louise Segaux née Ferber
est décédée à Sarreguemines
le 13 mars, à l’âge de 87 ans.
Veuve de M. André Segaux,
elle était mère de huit enfants
dont une fille décédée en
2012, plusieurs fois grandmère, arrière-grand-mère et
arrière arrière- grand-mère.
Mme Segaux était domiciliée à Behren, 3, rue SaintBlaise.
Une cérémonie d’adieu aura
lieu ce mardi 17 mars à 16 h
au crématorium de SaintAvold, suivie de la crémation.
Nos condoléances à la
famille.

D

u haut de ses trois ans, la
petite Amélia a trouvé
son occupation du jour :
elle prend les coussins qui lui
tombent sous la main, les
empile et finit par se jeter dessus.
Très à l’aise, la fillette ne sait
pas encore que dans cette salle
de classe où elle s’est amusée
hier matin, elle y retournera dès
le mois de septembre prochain.
Comme de nombreux autres
bouts de chou de Forbach, A
mélia a fait ses premiers pas
dans sa future école. L’Ensemble scolaire La Providence a
ouvert ses portes. L’occasion
de faire découvrir les lieux aux
petits et aux grands.
Si les bambins ont pu se
familiariser avec les locaux et la
salle de récréation, ils ont surtout pu faire connaissance avec
les enseignantes avant le grand
jour. A l’école maternelle, dans
le quartier Bellevue, les familles
ont pu découvrir le projet pédagogique. « Nous menons une
pédagogie de l’encouragement
visant à favoriser l’épanouissement et le bien-être de tous les
écoliers. »
A quelques kilomètres plus
loin, les salles de cours de la rue

M. Didier Felten
WOUSTVILLER.- M. Didier
Felten est décédé le 13 mars, à
Woustviller, à l’âge de 56 ans.
Le défunt était né à Forbach le
29 décembre 1958. Il était
retraité des HBL, et père de cinq
enfants, Laetitia, Sébastien,
Nicolas, Thomas et Maxime.
Il avait eu la joie d’être quatre
fois grand-père. M. Felten était
domicilié à Woustviller.
Les obsèques seront célébrées
ce mardi 17 mars, à 14 h 30, en
l’église de Woustviller.
Selon sa volonté, son corps
sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.
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RÉUNIONS
ÉLECTORALES
Canton
de Stiring-Wendel
À Metzing : lundi, présence
d’Élisabeth Haag et Constant
Kieffer (divers droite) dans les
rues ; à 18 h réunion dans la salle
de la mairie.
A Behren-lès-Forbach : lundi,
présence de Jean-Claude Schmidt
et Ghislaine Clemens (Front de
gauche) dans la cité.
À Kerbach : lundi à 18 h, réunion de Jean-Claude Schmidt et
Ghislaine Clemens (Front de gauche), dans la salle du Préau.

Canton
de FreymingMerlebach
À Barst-Marienthal, HosteValette : lundi, présence de Stéfanie Coniglio et Bernard Janvier
(FN).
À Hoste : lundi à 18 h, réunion
du binôme Goldité/Kleinhentz
(PS), au foyer.
À Valette : lundi à 19 h 30,
réunion du binôme Goldité/Kleinhentz (PS), à la salle communale.
Au lycée Blaise-Pascal, les élèves ont guidé les familles.
L’univers de la mode a fait son effet. Photos Paul MISCHKOWITZ

Passaga ont aussi accueilli les
futurs élèves.

Découverte
du Blaise-Pascal
Les étudiants du lycée BlaisePascal ont également été mis à
contribution. Présents dès les
grilles d’entrée, ils ont accueilli
et même guidés les jeunes et
leurs parents. Pour Anaïs, inscrite en seconde générale, cette

Première découverte pour les bouts de chou forbachois
à La Providence. Les livres et jeux ont eu du succès.

visite lui a permis de trouver sa
voie. Au milieu des mannequins et des tissus de l’espace
dédié aux métiers de la mode,
la jeune fille a trouvé son bonheur. « Je souhaite me réorienter car j’ai pris conscience
qu’imaginer et créer des vêtements, c’est ce que je voulais
faire. En voyant les possibilités
offertes par cet établissement,
je me dis que c’est fait pour
moi. »

Un atelier
défibrillateur
et gestes qui
sauvent a été
mis en place
au lycée
Blaise-Pascal.

CONFÉRENCE

vendredi soir au burghof

L’Europe vue par
François Villeroy de Galhau

Canton
de Forbach
À Œting : lundi à 18 h 30, réunion du binôme Marie-Antoinette
Gérolt et Jean-Bernard Martin
(PS), à l’école maternelle.
Petite-Rosselle : lundi présence de Carmen Diligent et Gilbert Schuh (UMP-UDI) ; réunion
publique à 19 h au foyer municipal.

NOTEZ-LE
USF
football
L’assemblée générale de l’USF
football aura lieu lundi 23 mars
à 19 h au club-house du stade
du Schlossberg.

Sports
études
L’USF gym et danse organise
un test pour les enfants désirant intégrer la section sportive
danse jazz en 6e au collège
Pierre-Adt. Prérequis : deux
années de danse un bon niveau
scolaire.
Les tests ont lieu mardi
17 mars de 16 h 30 à 17 h 15 en
salle de danse, puis mercredi
18 mars en salle de gym de
14 h 30 à 16 h avec un représentant du collège.
Tous les enfants intéressés se
présenteront directement au
gymnase spécialisé, rue de
Remsing à ces horaires.
Pour tous renseignements :
03 87 85 58 37.

Les Rotary clubs de MoselleEst et de la Sarre ont organisé
une soirée transfrontalière au
Burghof à Forbach. Vendredi
soir, ils ont invité François
Villeroy de Galhau afin d’animer une conférence sur le
thème "Quel avenir pour
l’Europe ou l’espérance d’un
Européen". Ce haut fonctionnaire ayant travaillé auprès de
Pierre Bérégovoy puis de
Dominique Strauss-Kahn est
aujourd’hui directeur général
délégué du groupe BNP Paribas.
Il a écrit de nombreux ouvra-

M. Antoine Faure
FREYMING-MERLEBACH.- M. Antoine Faure est
décédé à Metz le 12 mars, à
l’âge de 87 ans.
Né à Roche-la-Molière le
22 décembre 1927, il était veuf
de Mme Jeannette Faure née
Keller depuis 1996.
M. Faure avait trois enfants,
Mireille, Pascal, Fabienne,
cinq petits-enfants et sept
arrière-petits-enfants.
Machiniste d’extraction
retraité des HBL, le défunt
était membre du club de
pétanque de Belle-Roche et
résidait 5A, rue Nationale à
Freyming-Merlebach.
Ses obsèques seront célébrées ce lundi 16 mars à 14 h 30 en l’église de la Nativité à
Merlebach, suivies de l’inhumation au cimetière de Merlebach.
Nos condoléances à la famille.

FOR

CIA du Bruch
L’assemblée générale du CIA
du Bruch aura lieu ce mercredi
18 mars, à 19 h, au foyer du
Bruch.

Ageme
Le ministre des finances et des affaires européennes de la Sarre, Stephan Toscani, a assisté à la conférence.

François Villeroy de Galhau
a conclu que « l’Europe
est notre espérance ».

ges, dont L’espérance d’un
Européen paru aux éditions
Odile Jacob en 2014. C’est ce
dernier livre qu’il est venu présenter et dont il a tiré ses
réflexions. « Je ne supporte pas
la morosité, le pessimisme qui
flotte sur une partie de l’Europe
et de la France », a-t-il débuté

sa prise de parole, affirmant
que c’est pour cette raison
qu’il avait entrepris l’écriture
de ce livre.
Durant toute la soirée, il
s’est employé à raconter son
vécu de l’Europe. « C’est une
notion à la fois de près et de
loin, c’est une évidence et en

même temps difficile, complète-t-il. Regardez à Forbach : on
passe la Brême d’Or et on
arrive en Allemagne. »
François Villeroy de Galhau
s’est servi des relations francoallemandes pour illustrer son
propos. « Il y a trois divergences entre les deux pays : écono-

ASSOCIATION
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mique, psychologique et celle
des puissances. »
Il a poursuivi en concluant
que « l’Europe est notre espérance aujourd’hui. L’Europe ne
représente pas seulement une
institution. Elle doit être une
boîte à outils pour aider la
France. »

au creutzberg

Un avant-goût de Pâques
au Club loisirs féminin
La quinzaine de dames du
Club loisirs féminins du Creutzberg a tenu son traditionnel
marché de Pâques, jeudi aprèsmidi, dans son local situé sur la
place près du foyer du Creutzberg.
Les bénévoles du groupe ont
mis en vente leurs nombreuses
réalisations faites main : lapins
en tricot ou en polystyrène,
décorations de table en crochet,
poules et œufs de Pâques décorés… Il y en avait pour tous les
goûts ! Le tout à des prix ne
dépassant pas les 12 euros.
« Durant l’après-midi, une
cinquantaine de personnes est
venue nous rendre visite, se félicite Ingrid Illig, présidente de
l’association. Les habituées
comme des nouvelles têtes. »
Pour les intéressés qui
auraient manqué le rendezvous, pas de panique : le local
ouvre ses portes tous les lundis
et jeudis, de 14 h à 18 h, jusqu’à
Pâques.

Une réunion sur le thème "Le
potentiel humain réévalué dans
l’ISO 9001", aura lieu ce mardi
17 mars de 9 h à 12 h, dans les
locaux de la société Testotis,
eurozone, 3, rue Jules-Verne à
Forbach. Renseignements au
03 87 82 88 25 ou
accueil@ageme.fr

Commerçants
L’Union des commerçants et
artisans de Forbach (Ucaf) tiendra son assemblée générale ce
vendredi 20 mars, à 19 h 30,
dans la salle polyvalente en
mairie.

Thé dansant
ce dimanche
Ce dimanche 15 mars, de
15 h à 19 h, le Comité interassociations de Forbach Creutzberg organise un thé dansant
au foyer du Creutzberg.
L’ambiance sera assurée par Stéphane Lenoir.
Placement libre et petite restauration sur place.
Prix d’entrée : 6 € par personne et 10 € par couple. Renseignements tél.
06 81 78 25 22.

Conférence SaintVincent de Paul
La conférence de Saint-Vincent de Paul organise un cafégâteau avec une tombola et de
nombreux lots à gagner, au
presbytère Saint-Rémi le dimanche 22 mars, à 15 h.

Le Club loisirs féminins du Creutzberg a proposé ses objets de Pâques.
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