L'Eurodistrict SaarMoselle honore
quatorze bénévoles
En cette année du cinquantième anniversaire du Traité de l'Elysée, l'Eurodistrict
SaarMoselle a organisé à Morsbach pour la première fois la remise du Prix de la
coopération transfrontalière. Quatorze bénévoles français et allemands ont été
récompensés.
A l'occasion de la remise à Morsbach du premier Prix de la coopération
transfrontalière, quatorze bénévoles proposés par les intercommunalités et
communes membres de l'Eurodistrict SaarMoselle ont été récompensés
individuellement pour leur engagement au service de la coopération transfrontalière.
De nombreux élus de MoselleEst étaient présents à Morsbach à cette cérémonie.
Gilbert Schuh, président de l'Eurodistrict SaarMoselle et maire de Morsbach, s'est
particulièrement réjoui d'accueillir au Centre Eric Tabarly de Morsbach les nominés,
leurs accompagnants ainsi que près de 150 personnalités de SaarMoselle : «C'est
un réel honneur pour moi, en tant que défenseur de la cause transfrontalière,
d'accueillir et de saluer l'engagement de ces bénévoles oeuvrant pour certains de
puis plusieurs décennies en faveur du rapprochement de nos deux nations. Chacun
à sa manière, par des activités culturelles, sportives, l'organisation de rencontres
associatives et citoyennes ou encore la promotion du bilinguisme, a su tisser des
liens et faire vivre l'amitié franco-allemande.» Devant un public particulièrement
nombreux, des élus et en présence notamment de Helma Kuhn-Theis,
plénipotentiaire du land de Sarre pour les affaires européennes, de Michel Heuzé et
Christophe Salin, respectivement, sous-préfet de Forbach et de Sarreguemines, de
Frédéric Joureau, consul général de France en Sarre, et de Charlotte Britz, viceprésidente de l'Eurodistrict SaarMoselle et maire de Sarrebruck, les nominés se sont
vus remettre leur médaille, un diplôme ainsi qu'un exemplaire de la seconde édition
du livre du docteur Eva Mendgen «Im Reich der Mitte» (Au centre de l'Europe). La
soirée, animée par l'ensemble des cuivres du conservatoire de Forbach, s'est
clôturée autour d'un verre de l'amitié. Les récipiendaires côté français sont Georges
Kirchner, du District urbain de Faulquemont, Joseph Baton, de la communauté de
communes du Warndt, Denis Klassen, de la communauté d'agglomération de
Sarreguemines, Clément Metzinger, de la communauté d'agglomération de Forbach,
Josy Schmitt, de la communauté de communes de Freyming-Merlebach, Emile Yax,
de la communauté de communes de l'Albe et des Lacs, Joseph Ziliox, de la
communauté de communes du pays naborien.
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