Forbach et sa région

Mardi 29 Juillet 2014

NÉCROLOGIE

DANS LES COULISSES…

M. Giuseppe Terrasi
FAREBERSVILLER.- M. Giuseppe Terrasi est décédé à Forbach le 27 juillet à l’âge de 82
ans.
Né le 9 septembre 1932, il
était l’époux de Mme née Elena
Perozziello depuis 1958. Il
comptait cinq enfants : Angèle,
Calogero, Rosario, Vincent et
Antoine, 11 petits-enfants et 3
arrière-petits-enfants.
Mineur en retraite, M. Terrasi
était domicilié au 20B rue du
Dragon à Farébersviller.
Ses obsèques seront célébrées
le mercredi 30 juillet à 14 h 30 en l’église de Farébersviller cité
suivies de l’inhumation au cimetière de Farébersviller cité.
Nos condoléances à la famille.

du musée de la mine à petite-rosselle

6 000 trésors en réserve
chez les mineurs
Cet été, nous vous proposons de passer derrière le rideau de certains lieux connus de Forbach et des environs.
Aujourd’hui, zoom sur le musée Les Mineurs à Petite-Rosselle qui possèdent 6 000 trésors dans ses réserves.

Mme Marie-Caroline Drouard

Les visiteurs
ne se doutent
pas, une fois à
l’accueil, ce
que renferme
le musée de la
Mine.

H O M B O U R G - H A U T. Mme Marie-Caroline Drouard
née Steinmetz le 9 avril 1912 à
Hombourg-Haut, est décédée à
Paris le 30 juin à l’âge de 102
ans. Elle était veuve de M. Charles Drouard depuis 1978.
Mme Drouard était originaire
de Hombourg-Haut où elle résidait jusqu’à son mariage en
1935.
La défunte était domiciliée à
Paris 16e, au 55 avenue Marceau.
Une cérémonie en sa mémoire
sera célébrée le jeudi 31 juillet à 14 h 30 en la collégiale de
Hombourg-Haut, suivie de l’inhumation de l’urne dans la tombe
familiale au cimetière de la collégiale.
Nos condoléances à la famille.

La salle des
archives
renferme 5 800
documents.
L’objectif est
de pouvoir,
dans un futur
proche, ouvrir
les rayons
au public.
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Des anciens
mineurs font
profiter de
leur
expérience
pour le tri des
objets en
réserve.

SACHEZ-LE
Circulation
En raison de travaux d’aménagement d’un plateau surélevé, la
circulation est réglementée, rue de Rosselmont et allée des Tilleuls,
depuis le 28 juillet et pendant la durée du chantier. La vitesse des
véhicules est limitée à 30 km/h et le stationnement interdit au droit
des travaux. La signalisation appropriée sera mise en place par
l’entreprise SGB.

Grand
marché
aux puces
à Forbach
Ce dimanche 3 août
prochain, aura lieu un
grand marché aux puces,
dans le parc du Schlossb e r g , j u s qu’ à 1 8 h .
L’ouverture et l’emplacement sont prévus dès 6 h
du matin, pour les exposants.
L’ouverture au public
aura lieu, quant à elle dès
8 h du matin.
Le marché aux puces
est organisé par le conseil de quartier de la Petite-Forêt en partenariat
avec les Amis de la
Nature, l’US Football,
l’office du tourisme et la
ville de Forbach.
Sur place, les visiteurs
pourront se restaurer et
plusieurs points café et
gâteaux seront proposés.
Renseignements :
Office de tourisme, tél.
03 87 85 02 43.

La redotation en sacs multiflux se fera ce mardi 5 août de
14 h à 19 h, à l’Espace Loisirs.
Se munir du Sydem Pass.

Notre-Dame
des Nations
Ce samedi, messe anticipée à
18 h 30 pour la communauté de
paroisses.

Club d’épargne
Aux quatre sous
En raison des congés annuels
du siège, le bar restaurant Au
Vieux-Moulin, fermé du lundi
28 juillet au lundi 11 août
inclus, la levée du jeudi 7 août
est supprimée.
La journée se
termine par
la fermeture
de tous les
portails.

seniors

bino. Prix 4 € et 4, 60 € pour
les non-membres.
Mardi 19 : repas ensoleillé
du côté de la Méditerranée au
club Barrabino. Repas : 8,90 €
Mercredi 20 août : journée à
Center Park au Domaine des
3-Forêts. Départ vers 9 h et
retour vers 18 h sur Forbach.
Déjeuner sur place ou tiré du
sac. Paiement avant le 6 août.
Sur inscriptions. Pour les membres : bus + entrée parc et complexe aquatique : 39 €. Pour les
non-membres : bus + entrée
parc et complexe aquatique :
44, 80 €.
Mercredi 27 : gâteau
d’anniversaire offert et à déguster sur place dès 15 h, pour
toutes les personnes nées au
mois d’août. Boissons à charge.
Dans la limite des places disponibles.
Jeudi 28 août : à partir de
14 h 30, art floral avec Déborah
pour une composition de fleurs
piquées. Pour les membres :
17 € et 19, 50 € pour les nonmembres.
Vendredi 29 : fête de la mirabelle au club. Repas gourmand
et ambiance lorraine. À partir de
11 h 30. Repas au prix de 8,
90 €.
Renseignements et inscriptions au 03 87 85 33 58 ou
contact@barrabino.fr
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Sacs multiflux
Près de 6 000
objets de la
mine restent à
trier dans les
réserves sur le
site du Parc
Explor
Wendel.

Programme du mois
d’août à Barrabino
Vendredi 1er : journée sous
les tropiques, avec repas tropical et ambiance exotique. Repas
et café : 8, 90 €.
Mercredi 6 : 2e grand barbecue. Dégustations de grillades,
salades d’été et cake aux fruits.
À partir de 11 h 30. Repas : 8,
90 €.
Jeudi 7 : journée excursion.
Départ vers 8 h 15 du club.
Arrivée à Mirecourt vers 10 h
pour une visite de la lutherie et
de
L’archeterie ainsi que du
musée de la musique mécanique. Déjeuner à Domrémy,
visite de la Basilique et de la
maison natale de Jeanne d’Arc.
Retour sur Forbach pour
18 h 30. Pour les membres 65 €.
Pour les non-membres 74, 80 €.
Mardi 12 : glace à volonté.
À déguster sans modération. À
partir de 15 h. Participation :
4 €.
Mercredi 13 : sortie au
cinéma. Rendez-vous à 14 h
devant le cinéma. Goûter convivial au Barrabino après la
séance. Prix pour les membres
5, 50 € et pour les non-membres
6,30 €.
Jeudi 14 : quiz "Jeu d’été"
charades, énigmes, suites logiques, etc. Tickets repas à gagner
et récompenses pour tous ! À
partir de 14 h 30 au club Barra-
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M. Giuseppe Pomarico
HOMBOURG-HAUT.- M.
Giuseppe Pomarico est décédé à
Saint-Avold le 27 juillet, à l’âge
de 89 ans.
Né le 5 avril 1925 en Italie, le
défunt était veuf de Maria Traficante depuis 2011. Il avait quatre enfants, neuf petits-enfants
et sept arrière-petits-enfants.
Maçon en retraite, il était
d o m i c i l i é d e n o m b re u s e s
années à Freyming-Merlebach,
puis au 11 impasse des Fougères
à Hombourg-Haut.
Les obsèques seront célébrées
ce mercredi 30 juillet, à 14 h 30, en l’église Saint-Maurice de
Freyming.
Le corps sera crématisé.
Nos condoléances à la famille.
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PETITE-ROSSELLE
Amis
des roses
Le comité des Amis des
roses se réunira ce mercredi à
17 h, en l’abri-jardin de la rue
Poincaré, Cité-Wendel nord.

Cultes

L

es visiteurs déambulent
dans les salles et découvrent
les objets en tous genres
exposés par le musée Les
Mineurs à Petite-Rosselle. A
l’accueil, Isabelle, hôtesse et
assistante de direction, oriente
de nouveaux touristes vers les
différents espaces du site culturel. Ces derniers prennent les
allées réservées aux visites.

« On gardait tout ce que
l’on pouvait trouver »
Sans se douter que de nombreuses pièces de collection sont
stockées sur le Parc Explor Wendel, à l’abri des regards des promeneurs. « Un musée, ce n’est
pas seulement la mise en place
de spectacle, admet Laëtitia
Gigault, responsable du pôle culture au musée de la Mine. C’est

aussi un lieu où il reste encore
énormément de choses à faire. »
A quelques mètres du lavoir et
de la reconstitution du fond de la
mine, de grands hangars attirent
les yeux des plus curieux. Et
rassemblent, plusieurs jours par
semaine, des dizaines de petites
mains discrètes. Des vacataires
se relaient dans ces immenses
espaces qui regorgent de trésors.
« J’ai prévu de vivre jusqu’à 500
ans, plaisante Denis, l’un d’entre
d’eux. Ça tombe bien : il y a de
quoi s’occuper ici. »
Des lampes, des casques, des
horloges, des grisoumètres, des
câbles, des téléphones et tous les
autres objets ayant appartenu au
domaine de la mine s’entassent
dans les immenses pièces réservées au stockage des collections.
« Il y a un gros travail de
l’ombre à réaliser, poursuit Laëti-

tia Gigault. Ce qui nous demande
beaucoup de logistique. »
Au total, près de 6 000 objets
sont posés sur des centaines
d’étagères dans l’attente d’être
traités et triés. « Les diverses pièces ont été apportées par des
anciens mineurs lorsque le musée
était en cours de création. A ce
moment-là, on récupérait et on
gardait tout ce que l’on pouvait
trouver », confie la responsable
du pôle culturel.
La difficulté pour les différentes équipes en place est de faire
le tri parmi toutes les réserves.
Afin de les aider dans cette tâche
complexe, les employés du
musée de la Mine se font épauler
par des anciens mineurs, comme
Denis. « Ils ont les connaissances
du matériel et savent ce que le
musée possède déjà ou ce qui
permettrait de compléter les col-

lections. »
Des inventaires sont régulièrement organisés au sein de ces
hangars. « Notre objectif n’est
pas de mettre à la ferraille ce qui
nous reste sur les bras ou ce que
nous possédons en double. Les
outils doivent être utilisés par
d’autres musées. » La prochaine
étape consistera à réaliser des
fiches pour chaque bien, expliquant et reprenant le fonctionnement de chacun d’entre eux.

Des archives ouvertes
au public ?
D’autant que les pièces ne
sont pas prêtes de se vider de ce
matériel minier. « L’aspect sentimental est très fort. Régulièrement, nous recevons la visite
d’anciens mineurs : ils viennent
nous déposer leurs biens person-

POLITIQUE

nels. Lorsque nous avons déjà un
casque ou une lampe identique,
nous refusons de les prendre.
Mais il est très difficile de dire
non. »
Le stockage se poursuit une
fois à l’intérieur du musée. Derrière la boutique et la salle
d’exposition, une immense
bibliothèque contient des documents tout aussi important.
Plans, documents écrits et iconographiques, revues : près de
5 800 archives concernant les
mines de Wendel ont été conservées. « C’est un investissement
pour l’avenir, espère Laëtitia
Gigault. Aujourd’hui, nous
n’avons pas le temps d’accueillir
le public dans les rayons de ces
archives. Mais, c’est notre souhait pour les années à venir. »
Gaëlle TOSTAIN.

questions à...

Gilbert Schuh vote
pour une région européenne
A l’heure où la carte des régions françaises est redessinée, le maire de Morsbach s’exprime pour défendre la
réalité transfrontalière du territoire de l’Est Mosellan.

L

e Républicain Lorrain :
en tant qu’élu fortement
engagé dans la transfrontalier que pensez-vous du
redécoupage des régions ?
Gilbert Schuh : Une région
Alsace et Lorraine a du sens.
Parce qu’elles ont toutes les
deux une démarche transfrontalière forte vers le Luxembourg,
la Belgique, la Suisse et surtout
l’Allemagne. Les Mosellans et
les Alsaciens ont créé avec leurs
collègues allemands des eurodistricts comme Strasbourg-Kehl-Ortenau, Pamina (Wissembourg, Karlsruhe), et
l’Eurodistrict SaarMoselle (le

Regionalverband de Sarrebruck
et sept intercommunalités de
Moselle Est). L’Alsace et la Lorraine ont une vision européenne et internationale.
On parle aussi de la Champagne Ardenne.
D’autres régions regardent
plus vers Paris ; tout dépend
des réalités de terrain. Il faut
tenir compte des spécificités de
chaque territoire. Cela étant, la
nouvelle région pourrait additionner les avantages : la façade
transfrontalière et le rapprochement avec Paris.
Vous vous prononcez pour
une région transfrontalière.

Pourquoi ?
Oui, les atouts sont là pour
créer une région européenne. Il
faudrait défendre avec détermination le caractère transfrontalier, et valoriser les acquis d’un
long travail de coopération. Les
eurodistricts comme le nôtre
(SaarMoselle, que Gilber t
Schuh a longtemps présidé,
ndlr) sont là pour répondre à
des besoins de proximité :
transports en commun, accessibilité à l’emploi, santé, aménagement du territoire, énergie,
tourisme… Ce travail d’intégration rapproche concrètement
nos pays. Nous pouvons deve-

nir une zone d’expérimentation
en termes de réglementation.
Dans cette logique, vous
êtes surtout attaché à un
rapprochement avec
l’Alsace ?
En effet, c’est dans l’intérêt de
la Moselle-Est. Il serait dommage que la Lorraine se passe
de l’Alsace. Rien qu’en termes
d’image, l’Alsace et la Lorraine :
ça en impose. Les grandes villes
doivent jouer en réseau et pas
en concur rence. Dans la
réflexion et les discussions qui
vont venir, il ne faudra surtout
pas oublier l’Europe et le fait
transfrontalier.

Gilbert Schuh : « Nous pouvons
devenir une zone
d’expérimentation en termes de
réglementation
transfrontalière ». Photo archives RL

Ce mardi à 17 h, messe à la
maison de retraite Les Peupliers. Jeudi à 17 h 30, chapelet suivi à 18 h de la messe à
St-Joseph. Vendredi à 17 h 30,
chapelet suivi à 18 h de la
messe à la chapelle d’Urselsbach. Samedi à 18 h 30,
messe à Saint-Théodore.
Dimanche à 10 h, messe à
Saint-Joseph.
Paroisse protestante :
dimanche, à 10 h culte à Stiring-Wendel.

SPICHEREN
Mariage
Il y a projet de mariage entre
Mme Kristina Löffler, bijoutière
domiciliée à Essingen (Allemagne) et M. Wolfgang Grathwohl, médecin, domicilié à
Spicheren.
Nos félicitations.

MORSBACH
Sports Vacances
Loisirs
Tout au long du mois d’août,
la municipalité, en partenariat
avec les associations locales,
propose aux jeunes morsbachois diverses animations au
choix : football les mercredis de
14 h à 16 h ; du ping-pong les
mercredis de 16 h à 19 h ; du
VTT les vendredis de 17 h à
19 h 30 ; de la couture les lundis de 14 h 30 à 16 h 30 ; de la
pétanque les lundis de 16 h à
18 h.
Renseignements et inscriptions en mairie.

