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SPORTS

athlétisme

Le perchiste Alexis Durigon.
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4,64 m. De bon augure pour la
suite de la saison.

son, aplatit lui aussi entre les
perches, 33-0 à la pause.
La seconde période démarre
encore plus vite : essai sur
l’engagement, transformé
(40-0). Un petit relâchement
permet à Lorquin d’inscrire
son unique essai. Puis le festival forbachois reprend, à raison d’un essai toutes les quatre minutes ! Score final : 717.

handball

Les garçons confirment

SOLIDARITÉ

face à la réserve de Folschviller.
En play-off, l’équipe senior
féminine n’a pas réussi à renverser la vapeur (19-22) du match
aller, elles se sont inclinées pour
la deuxième fois face aux Vosgiennes de Rambervillers (25-19)
pour le ¼ de final retour.

Reprises des Kids
United
En effet, il s’est déjà produit
dans des maisons de retraite
en Lorraine avec des reprises
de Louane, Bruel, Kids United,
Florent Pagny…
Pour pallier à la souffrance
de ces enfants , le président de
l’association artistique Manuel
Bantignie et quelques amis fai-

sant partie du comité de
l’association s’investissent
pour offrir des cadeaux aux
enfants et des aides financières afin de contribuer aux frais
médicaux des familles, grâce
également à des spectacles et
des animations.
L’association artistique va se
rendre pour la première fois à
Forbach et a fait appel pour
cela à une dizaine d’artistes
locaux qui se produiront en
concert et interpréteront de la
musique variée française,
internationale et du rap.
Ce concert aura lieu le
dimanche 21 mai de 15 h à
20 h, à la salle des fêtes, rue
Bauer à Forbach.
Réservations :
placeminute.com.
Contact : Association
artistique pour venir en
aide aux enfants
malades atteints du
cancer, 15, bis rue de
Mexy, 54 430 Rehon,
tél. 06 60 24 05 17 ou
06 35 38 90 04.

IMPOTS

recevront plus la lettre et les
formulaires nécessaires de l’Institut italien mais doivent, tout
de même, envoyer leur déclaration de revenus en Italie.
Afin d’éviter que leur pension
italienne soit suspendue,
M. Nicolo Lanteri tél :
06 75 19 48 04. Correspondant
consulaire et collaborateur de
l’ITAL se tiendra à leur disposition en effectuant des permanences auprès de la mairie de
Forbach, tous les 1er et 3e lundis du mois de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 16 h 30.

Samson Schmitt a composé les dix titres de son dernier album "Rire avec Charlie".

piano et du violon qui se
dégage », continue l’artiste, qui
a trouvé un second chez-lui
dans cette maison de production.

Devant 10 000
personnes à LA
Le Forbachois – qui vient de
jouer aux côtés du Lorraine
Jazz Big Band à Forbach –

assure une centaine de dates
par an, un peu partout dans le
monde. Le samedi 29 avril, il se
produira à San Francisco, au
festival Django Reinhardt, avec
le violoniste hollandais Tim Kliphuis. « J’y serai pour la première fois », confie Samson
Schmitt, qui est un habitué du
festival Django Reinhardt de
New York.

Début juin, le soliste sera en
Angleterre avec sa formation
composée de Doudou Cuillerier, Peter Beets, Pierre Blanchard et Antonio Licusati.
Direction ensuite Los Angeles,
pour un concert à l’Hollywodd
Bowl, un amphithéâtre en plein
air. « Je vais me produire devant
10 000 personnes, avec mon
frère Amati ! » Une tournée
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aux États-Unis est aussi programmée. « Sur quelques dates,
j’emmènerai mon fils Stan, ainsi
que Benji Winterstein et Gino
Roman. » Si Samson Schmitt
côtoie les plus grands jazzmen,
il continue à mener une vie
simple. « J’aime jouer, mais
j’aime aussi rentrer chez moi. »
Vanessa PERCIBALLI.

elle prépare son concert de gala du 6 mai

initié les musiciens forbachois à
la danse grecque. Pour terminer
la journée, l’ensemble Si bémol
de l’harmonie a joué au bord de
la piscine quelques polkas, marches, et valses de chez nous que
les Grecs ont été très heureux de
découvrir.

Deux concerts
et deux défilés
Après les premiers jours passés à découvrir l’île, l’heure est
venue de sortir les instruments
et de défiler dans les rues escarpées de Liapades. L’harmonie et
la batterie fanfare de Forbach ont
démarré du centre du village jusqu’à la salle dans laquelle ils se
sont produits le soir même.
C’est l’harmonie de Liapades qui
a démarré le concert. La batterie
fanfare, sous la direction de
Joseph Stein, a ensuite fait son
entrée. Une entrée très remarquée puisque c’est un ensemble
typiquement français. L’harmonie, menée par Manfred Neuman, a fait elle aussi une grande
impression dans une salle pleine
à craquer.
Pour clôturer la représentation, les trois ensembles se sont
réunis pour jouer la marche

Pour tous
renseignements :
Patronato ITAL UIL de
Metz. Ouvert tous les
jours 2/B, rue de Pont-àMousson,
Tél. 03 87 62 18 27 ou
metz@italuil-france.com

Fashion Models Academy
organise une réunion d’information, suivie du casting de
recrutement de ses nouveaux
membres, samedi 6 mai à
19h30, dans les salons de
l’hôtel Mercure à Forbach.
La réunion d’information est
libre et sans engagement et le
casting est ouvert à toutes et
tous sans aucun critère d’accès
(taille, âge, poids, tatouage,
piercing, etc.).
Pas d’inscription préalable, il
suffit de se présenter à la réunion/casting du 6 mai avec une
photo (si vous n’avez pas de
photo professionnelle, une
photo d’identité suffira) et le
formulaire de contact casting
imprimé et rempli à télécharger sur le site officiel
www.fashionmodelsacademy.agency.
Pour les mineurs, présence
obligatoire d’un parent.
Les heureux sélectionnés
démarreront leurs activités au
sein de la Fashion Models
Academy dès le surlendemain
lundi 8 mai en après-midi.
Contact : Facebook Fashion
Models Academy
06 63 55 03 96.

Société des
mineurs : sortie
en Autriche
La société des mineurs de Forbach organise un voyage au
Walschsee du 20 au 30 juillet
en pension complète. Des sorties pourront être organisées
selon la météo. Le prix du séjour
est de 600 € en chambre double
et 660 € en chambre individuelle. Un acompte de 150 €
sera demandé à l’inscription et
le solde est à verser au plus tard
le 3 juillet. Un minimum de 30
personnes est requis, sinon le
voyage sera annulé.

SACHEZ-LE
Journée de la
Déportation
Les musiciens forbachois ont défilé dans les rues de Liapades, mais aussi dans la capitale Kerkyra.
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Onion, symbole des îles Ioniennes dont fait partie Corfou.
Le lendemain, l’harmonie de
Kerkyra, qui compte 120 musiciens, les a accueillis dans ses
locaux pour présenter leur
musée personnel. Les Mosellans
ont ensuite pu se balader toute
la journée dans la capitale avant

de se rendre au théâtre de la
ville, une magnifique salle avec
une acoustique sans pareil, où
ils ont eu le plaisir de se produire. Le très haut niveau de
l’orchestre local n’a pas manqué
de les impressionner.
C’est la tête pleine de souvenirs que les musiciens et leurs

accompagnants ont repris
l’avion samedi. Mais pas question de chômer puisqu’ils donnent rendez-vous pour leur traditionnel concert de gala le
samedi 6 mai à 20 h au Cac. Les
billets sont déjà disponibles à la
billetterie du Centre d’action
culturel.

consommation, logement, cadre de vie

Continuer à assurer les permanences bimensuelles et les permanences Fedeco, perpétuer les
actions représentatives auprès
des différentes instances locales
et départementales afin d’y faire
entendre la voix des consom-

Pour passer un week-end sur
un bateau Croisieurope, contactez Le clan des Tamalous au
03 87 85 59 52 ou par mail à
leclandestamalous@gmail.fr.
Départ en début d’après-midi
de Stiring-Wendel pour Strasbourg, le transport est assuré en
car tourisme, pour une arrivée
vers 15 h. Le prix comprend le
transport, le dîner du 1er soir, la
soirée musicale, la nuitée à
bord, le petit-déjeuner et le
déjeuner du 2e jour. Différents
tarifs suivant la cabine choisie
sur demande.
Le week-end proposé est le 24
au 25 mars 2018 mais la réservation doit être faite avant le
15 avril 2017.

Renseignements auprès
de M. Kurt Jung au
3 7 87 01 45.

Les consommateurs au cœur
des actions et préoccupations
La CLCV Forbach et environs
a tenu son assemblée générale.
Dominique Flori, président de
l’Union locale, a rendu compte
du bilan moral de l’association
pour l’exercice écoulé et présenté les projets pour 2017.

VU ET ENTENDU

Le clan des
Tamalous

CULTURE

L’orchestre d’harmonie et la
batterie fanfare de Forbach
reviennent de leur tournée musicale sur l’île de Corfou, en Grèce.
Ils ont passé une semaine au
bord de la mer, du 15 au 22 avril
dans le village de Liapades. Un
voyage, riche en partage et en
bonne musique.
Ils n’étaient pas moins de 157
à prendre l’avion au départ de
deux aéroports (Cologne et Stuttgart). À peine ont-ils posé leurs
pieds sur le sol grec que déjà un
bus les a ramenés à Kerkyra, la
capitale de l’île, pour assister à la
célébration de Pâques. Des milliers de personnes étaient agglutinées sur l’esplanade pour
assister à l’événement.
Les bus ont ensuite rejoint les
hôtels, situés dans le village de
Liapades, à l’ouest de l’île.
Le dimanche, c’était journée
spéciale grecque. Au programme : agneau à la broche,
accompagné par de la musique
traditionnelle, jouée au clavier
par Spyros Metallinos, le chef
d’orchestre de Liapades, et son
compagnon Alex au bouzouki et
au chant. Le repas a été animé
par une troupe de danseurs en
vêtements traditionnels qui ont
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ASSOCIATION

Permanence pour les
retraités italiens
L’heure des déclarations a
sonné. L’ITAL (Institut de
Tutelle et d’Assistance aux Travailleurs Italiens en France)
défend gratuitement les ressortissants transalpins du territoire
pour l’obtention de leurs droits
sociaux.
Le mois d’avril qui s’annonce
est important pour tous les ressortissants retraités italiens ou
d’origine italienne ayant eu, à
un moment donné de leur vie,
une activité professionnelle en
Italie.
Afin de conserver le bénéfice
et le paiement de leur pension
italienne, ils doivent faire, tous
les ans, leur déclaration de
revenus auprès de l’INPS
(Caisse de retraite italienne).
La campagne des déclarations dite RED-INPS débutera
mi-avril 2017. Les retraités ne

Une musique plus libre

L’harmonie municipale de retour
salle des fêtes de sa tournée à Corfou

Concert pour les
enfants malades
Créée il y a tout juste un an,
l’association artistique pour
venir en aide aux enfants malades a vu le jour à Longwy.
Très affectée par la souffrance des enfants, le Rehonnais, Manuel Bantignie à la
tête de cette association a
décidé de s’impliquer pour
venir en aide aux petits souvent hospitalisés. Un projet
qui lui tiend particulièrement à
coeur puisque son fils, Lucas,
âgé de 10 ans, souffre lui aussi
d’une maladie orpheline.
Lucas est désormais parrain
de l’association et artiste
artiste.

et album me donne envie
d’expérimenter à l’avenir
d’autres styles musicaux », lance avec un grand
sourire Samson Schmitt. Dans
le milieu du jazz, son nom est
forcément associé à la musique
manouche. Avec sa nouvelle
maison de production, en Belgique, le Forbachois se tourne
vers de nouveaux horizons : du
jazz plus classique.
Pour Rire avec Charlie, son
nouvel album qui sortira le
25 mai, « mon manager Bertrand Squelard a voulu donner
une autre couleur à notre musique. Avec le producteur,
Michel, ils m’ont demandé également de créer ». Ainsi ce nouvel opus comprend dix titres,
tous composés par Samson
Schmitt. L’un d’entre eux a
même été composé en studio.
L’ensemble de ces morceaux –
tous instrumentaux – sont destinés à être interprétés en trio,
avec Joan Dupont au piano et à
la trompette et Joachim Lianello
au violon.
Le Forbachois s’est inspiré de
son vécu et de sa vie de famille
pour composer cet album. « Il
est dédié à Charlie Chaplin. Je
l’adore en tant que comique car
j’aime rire, et c’était un très bon
compositeur. » Côté style, on se
détache du jazz manouche
pour un environnement plus
classique. « La musique est plus
libre dans cet album, car j’ai eu
le temps de m’exprimer sur certains titres. J’aime le rythme du

FOR

Casting de
Fashion Models
Academy

C

Une promenade de
santé contre Lorquin

Victorieux du match aller
(28-37) de leur demi-finale des
play-down, les Forbachois ont
confirmé samedi sur leur parquet
du gymnase de Bellevue face à
Vaubécourt, pour le match retour
(29-28). Ils disputeront la finale
des play-down de Prénationale

son album sort le 25 mai

Le musicien manouche sort le 25 mai un nouvel album. Rire avec Charlie marque un tournant dans sa carrière,
avec un jazz plus classique. Cette nouvelle couleur musicale donne envie au Forbachois de tester d’autres styles.

rugby

L’US Forbach a accueilli,
dimanche sur sa pelouse du
stade du Racing, le RC Lorquin. Un match pour déterminer la 3e et 4e place des
play-down. La rencontre a été
à sens unique : Forbach a
rapidement pris les devants
avec quatre essais, dont trois
transformés (26-0, 23e). Trois
minutes plus tard, Valentin
Behr, sur une belle combinai-

CULTURE

Un nouveau style
pour Samson Schmitt

L’heure de la reprise
en plein air a sonné
Samedi, quatre athlètes forbachois ont participé à la
reprise des compétitions en
plein air, au meeting inter-frontières de Yutz.
Malgré des conditions
météos difficiles, les perchistes ont montré de belles en ce
début de saison. Chez les
demoiselles, Anne-Sophie
Stirtzinger passe 2,80 m avant
d’échouer de très peu à la
hauteur supérieure. Chez les
garçons, Alexis Durigon franchit 3,80 m, avant d’échouer
de peu à 4 m. Enfin, Nathan
Touhardji n’a pas passé sa première barre. Prochain rendezvous dès mercredi, avec les
championnats d’académie
UNSS.
Ambre Fraisse, de son côté,
a participé au concours de
saut en longueur. Elle réalise
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mateurs, usagers et locataires ;
réitérer la journée de l’eau.
Le challenge de pétanque
aura lieu le samedi 8 juillet, au
Val d’Œting. Le 9 juin, une
nouvelle formation dédiée aux
copropriétaires sera organisée.

Elle concernera la comptabilité
de la copropriété.
Les tarifs d’adhésion de
l’année 2017 sont mis au vote :
droit d’entrée 7 €, adhésion simple 23 €, adhésion CLCV
+ (avec SOS juridique) 41 €,
frais de dossier 20 € Ces tarifs
sont adoptés à l’unanimité.

Le comité

Les membres du comité et les élus.
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Président : Dominique Flori,
vice-président président d’honneur à vie : Jean-Claude Liska,
vice-président : Armand Moser,
trésorière : Dominique Frasca,
secrétaire : Etienne Roche.
Assesseurs : Alain Grimmer,
Carmen Harter Houselle, Martine Pilavyan, Marie-Christine
Roche, Pierre Spacher (prési-

dent dépar temental de la
CLCV). Réviseurs de caisse :
Paul Balandras et Jean-Claude
Guggenbuhl.
Concernant les fonctions
représentatives : Jean-Claude
Liska est élu au conseil d’administration de Logiest; l’association participe à la commission
des taxis; la CLCV siège au
comité de pilotage de la commission mixte handicaps et vie
de la cité; elle est membre de la
commission consultative des
services publics locaux. Elle est
membre du comité de pilotage
du schéma directeur du réseau
de chaleur. Elle siège à la Commission intercommunale du
logement. Elle est représentée
au conseil citoyen du Wiesberg.

La journée nationale de la
Déportation aura lieu le dimanche 30 avril, au monument aux
morts, rue Nationale à Forbach.
Au programme : à partir de
11 h, rassemblement des personnalités ; mise en place des
formations, sociétés et groupements patriotiques. À 11 h 15,
arrivée de Mme le Sous-préfet ;
envoi des couleurs, Marseillaise et dépôt de gerbes ;
sonnerie aux morts ; lecture du
message et chants des Marais.
Départ en cortège vers l’hôtel
de ville.
Sur le parvis de l’Hôtel de
ville : à 11 h 45, dépôt de gerbe
devant la plaque commémorative des "déportés, internés,
PRO, Malgré Nous. À 12 h, vin
d’honneur.

Pensionnés du
Schlossberg
L’association organise le
24 mai sa traditionnelle sortie
asperges.
Au programme de cette journée visite de la fabrique de
confiture à Saint-Jean Kourtzerode-déjeuner à l’auberge du
Stock à Langatte. Visite en
mini-train de parc animalier
Sainte-Croix à Rhodes. La participation est fixée à 49€ pour les
membres et 52€ pour les nonmembres. Les réservations se
feront au siège rue Michel
Debré à Forbach les mardi 9 et
16 mai à partir de 14 h.
L’heure de départ se fera à
Marienau à 8 h 30 à Forbach
devant le château Barabino à
8 h 45 à Œting à 9 h.

