Forbach et sa région

Jeudi 21 Février 2013

Musique de
chambre à Forbach

VIE DES SPORTS
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réactions à stiring-wendel

Les lutteurs ne veulent pas
rester au tapis
Q

Dans le cadre d’une nouvelle collaboration avec la Deutsche
Radio Philharmonie de Sarrebruck, Forbach action culturelle et
la ville de Forbach organisent le mercredi 27 février à 20 h dans
l’amphithéâtre du Centre de congrès du Burghof un concert
de musique de chambre. À l’affiche : "De ma vie", avec les
solistes de l’Orchestre philharmonique de la radio allemandeDeutsche Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern.
Les musiciens solistes sont : Xiangzi Cao au violon, Helmut
Winkel au violon, Benjamin Rivinius à l’alto et Mario Blaumer
au violoncelle
L’orchestre interprétera des musiques de Franz Schubert,
Anton von Webern, Arnold Schönberg, Hugo Wolf et Bedrich
Smetana.
Tarif normal : 8 € et réduit : 4 €
Réservations : au Cac, avenue Saint-Rémy à Forbach.
Tél. 03 87 29 30 50 du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30.

CONCERT

La guitare classique
s’invite
Dans le cadre du partenariat avec l’Association des parents d’élèves
du conservatoire de musique et de danse de Forbach autour du projet
"En passant par la Lorraine avec ma guitare", la médiathèque vous
invite à un récital de guitare classique donné par le guitariste Clément
Charpentier, ce jeudi 21 février à 19 h. Jeune guitariste talentueux,
originaire de Ludres, Clément Charpentier nous fera partager son plaisir
et sa passion de la guitare, à travers un programme original : Luigi
Legnani, Johann Froberger, Miguel Llobet, Francesco da Milano, Ernst
Krenek, Joachim Turina et Joaquin Rodrigo. Entrée libre

RÉACTIONS

uand on a appris la
nouvelle, on était tous
choqués », commente
Mohamed Griffete. Ce
titulaire d’un BE2 ne comprend pas la décision du CIO
de rayer la lutte des disciplines
olympiques. « Franchement, je
n’en reviens toujours pas »,
poursuit le jeune homme, âgé
de 29 ans, dont 16 ans de
pratique au sein de l’Espérance de Stiring-Wendel.

Peu d’argent
et peu de médias
Jusqu’à ce jour, la lutte
paraissait indétrônable.
« Avec la course et les lancers,
nous faisons partie des plus
vieux sports pratiqués par les
hommes. La lutte existe depuis
la nuit des temps. Dès l’Antiquité elle était inscrite aux
Jeux olympiques ; c’est une
discipline de base des JO »,
souligne le coach.
Surtout la lutte est universelle, qu’elle se décline en
lutte libre ou en gréco-romaine. Elle est présente dans
plus de 160 pays et est un
sport roi de certaines nations.
« C’est un choix illogique, il y
a des disciplines plus contemporaines, pratiquées par peu
de licenciés dans le monde, s’il
s’agit à un moment de faire un
tri. »
Pour Alain Gualtieri, trésorier de l’ETL, la raison de cette
éviction est simple : l’argent
et les médias. « Nous sommes
un sport peu médiatisé. Même
lors des Jeux olympiques, les
retransmissions des combats

Tram : capacité
réduite sur rail
Alain Gualtieri et Mohamed Griffete, entraîneurs à Stiring-Wendel, ne comprennent pas la décision du CIO.

ont lieu assez tard. » Et
l’argent ne coule pas à flot,
loin s’en faut. « Nous sommes
des amateurs par excellence »,
dit-il fièrement. « Coubertin
doit se retourner dans sa
tombe. »
Mohamed Griffete partage
cette position. L’entraîneur

analyse aussi des enjeux politiques, pour ne pas permettre
à certaines nations où la lutte
est un sport-roi d’obtenir
l’organisation des JO. « On
espère toutefois que le CIO va
revenir sur sa position », souhaite Mohamed Griffete. Qui
se dit prêt à voir sa discipline

Suite à notre article intitulé, Rassemblement du FN, pas de contremanifestation ?, le Front de gauche de Forbach réagit.
« Le Républicain Lorrain s’étonne que le Front de Gauche n’organise
pas de contre-manifestation comme lors de la venue de Marine Le Pen
en juin dernier à l’occasion du rassemblement organisé par Florian
Philippot dimanche à Forbach. Le Front de gauche condamne fermement les agressions et cambriolages qui se sont déroulés ces dernières
semaines, et souhaite que les auteurs soient mis hors d’état de nuire.
Nous rendons hommage aux forces de police qui doivent faire avec des
moyens dévastés par le précédent gouvernement Sarkozy. Aussi, nous
rappelons que ce n’est pas Florian Philippot ni personne d’autre qui
décide de l’agenda des actions du Front de gauche à Forbach. […] Nous
avons été les seuls à agir résolument contre le FN, avec l’appui
d’adhérents de la CGT, lors des élections législatives… En décidant de
ne pas présenter de candidat à l’élection législative, nous avons tout
mis en œuvre afin de battre à la fois le Front National et l’UMP. Cette
démarche couronnée de succès vaut bien mieux qu’une contre-manifestation. Personne ne peut contester notre détermination. Nous allons
organiser une série de rencontres et d’événement visant à révéler les
mensonges du Front National. Rappelons que le Front National se
nourrit de déceptions et de désillusions : La désespérance sociale et
l’absence de perspective favorisent son développement. Comme partout
en Europe, les politiques d’austérité sont le terreau qui fait croître les
formations d’extrême droite. C’est pourquoi nous demandons sans
relâche une inflexion des politiques menées ».

évoluée un peu. « On peut
imaginer la rendre plus attractive, en toilettant les règlements, pour la rendre plus
accessible au grand-public. »

Générations
sacrifiées ?
Mais pas question pour
autant de vendre son âme.
« Nous sommes des amateurs,
des passionnés. Depuis des
siècles, nous transmettons nos
savoirs, nos connaissances
pour garder la pureté du combat. »
Une mission que les deux
éducateurs travaillent au quotidien en inculquant des
valeurs à la centaine de licenciés du club. Avec une belle

Mmes Harter-Houselle et Gerolt :
« Les sornettes de l’UMP »

Front de gauche : « Le FN
ne décide pas de notre agenda »
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réussite puisque certains jeunes ont intégré des pôles de
formation et se distinguent
dans les compétitions nationales et internationales.
« D’ailleurs, certains de nos
jeunes pourraient prétendre à
être sélectionnés pour les Jeux
de 2020 », assure Alain Gualtieri.
« Pour un lutteur, les Jeux
olympiques représentent la
consécration. Et on s’aperçoit
que cela a impact dans l’opinion publique. Ainsi, quand
un Français décroche une
médaille, les jeunes ont tendance à souscrire une licence.
Il y a un rôle d’exemplarité »,
conclut Mohamed Griffete.
B. B.

La Sarre se mobilise

Hier, à Creutzwald, les lutteurs stiringeois ont effectué des démonstrations.

FAITS DIVERS
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Annegret Kramp-Karrenbauer, chef du gouvernement de la
Sarre, le président de la fédération sportive ainsi que le
président de la société de lutte du Land unissent leurs efforts
dans un but bien précis. Ils s’investissent pour que la lutte reste
une discipline olympique. Ils ont adressé un courrier au
vice-président du comité des jeux olympiques, dans lequel ils
revendiquent de pouvoir défendre cette discipline lors de leur
rencontre en mai prochain.
Dans leur lettre, ils rappellent qu’«en Sarre, la pratique de la
lutte fait partie d’une longue tradition. L’année dernière, une
importante somme a été investie dans le centre sportif de
Sarrebruck, soutenant les athlètes dans leur préparation aux
jeux olympiques. Sans oublier que la lutte est une discipline
olympique depuis l’antiquité.»

forbach

Feu dans une entrée : la résidence
des Trois-Boulangers évacuée
Les sapeurs-pompiers de Forbach sont intervenus, hier
après-midi, place de l’Alma, à
la résidence des Trois-Boulangers. Un coffret électrique
situé dans le hall d’entrée de
l’immeuble a pris feu suite à
un dysfonctionnement. Une
par tie du bâtiment, qui
compte de nombreux professionnels de la santé, a été
évacuée. Si l’incendie a été
r apidement maîtr isé, un
important dégagement de
fumée a néanmoins été constaté dans la cage d’escaliers
principale. La grande échelle a
elle aussi été déployée par
mesure de sécurité.
Un couple et ses deux
enfants, légèrement incommodés par les fumées, ont été pris
en charge dans l’ambulance.
Les locaux ont ensuite été
ventilés pour permettre à tout
le monde de regagner ses quartiers.
Le bâtiment a néanmoins été
privé d’électricité une partie de
la journée. Certains commerces adjacents, comme la boutique Complice de Barrymore
ainsi que la boulangerie Paté,
ont, eux aussi, été impactés
par ces désagréments.

Une marche
pour Mayeul

VU ET ENTENDU

chômage

Dans notre édition de dimanche dernier, Eric Diligent (UMP)
critiquait la politique de la Ville en matière de transfrontalier et de
bilinguisme face au taux de chômage record dont souffrent le
Bassin houiller et Forbach. Carmen Harter-Houselle et Marie-Antoinette Gerolt, adjointes au maire PS de Forbach réagissent.
« Il est ahurissant de laisser entendre que la Ville se désintéresserait du platt et du bilinguisme. La 4e édition du Festival de langue
régionale se tiendra dans quelques semaines à Forbach. Bien
qu’initié avec la Ville de Sarreguemines, ce travail a été mis en
œuvre et amplifié par notre équipe municipale et il rencontre un
franc succès. […] Ce candidat UMP ne sait trop comment exister
médiatiquement sinon en racontant des sornettes. L’investissement
de la Ville en faveur du francique et du bilinguisme est plus que
visible. Citons parmi de nombreux exemples : les contes à la
médiathèque, les actions biculturelles dans le cadre du jumelage
avec Völklingen, le programme d’échanges de l’UPT, la Scène
Nationale offrant des spectacles bilingues », s’emporte Carmen
Harter-Houselle. Marie-Antoinette Gerolt, en charge du commerce,
estime que « sur la question du soutien à la promotion transfrontalière des commerçants de Forbach, les opérations menées par
l’Union des Commerçants et Artisans de Forbach ont fait l’objet de
l’appui de la municipalité l’an passé. […] Pour le reste, j’ignore
totalement à quel ensemble de commerçants non identifiés on fait
allusion ici mais je demeure bien évidemment à leur disposition
pour en discuter s’ils existent réellement ».
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Ce dimanche 24 février,
une marche blanche pour
le petit Mayeul va être
organisée avec départ
devant l’hôpital RobertPax de Sarreguemines à
14 h. Ce sont des voisines de la famille Goettmann, à Ebring, qui ont
pris l’initiative de cette
action afin de manifester
leur soutien. Mayeul, dix
mois, est décédé à l’hôpital de Sarreguemines
d’une occlusion intestinale le 30 janvier dernier,
dix-huit heures après son
admission aux urgences
pédiatriques. Les parents
du bébé ont porté plainte
contre X afin de faire la
lumière sur toutes les responsabilités dans cette
affaire. Depuis la révélation de ce drame (RL de
mardi), Laetitia et Yannick Goettmann ont
bénéficié de nombreux
messages de sympathie,
de la part de proches bien
sûr mais aussi de nombreux anonymes, y compris de professionnels de
la santé.
Du côté judiciaire, le
parquet de Sarreguemines, saisi de la plainte,
aurait ouvert une enquête
préliminaire sur les faits.

La CIO a rayé la lutte de la liste des sports olympiques. Une décision qui suscite émoi
et incompréhension parmi les lutteurs du club de l’Espérance de Stiring-Wendel.

Fac organise un nouveau concert avec l’Orchestre
philharmonique de la radio sarroise. Photo DR

FOR

On parle beaucoup du projet
tram-train entre Forbach et
Sarrebruck. Une étude de
faisabilité est en cours. L’un
des trois tracés envisagés
emprunterait les voies ferrées
existantes, le tram s’incluant
dans le trafic train habituel.
Cette hypothèse avait déjà fait
l’objet d’une réflexion en 2004.
Il ressortait que les capacités
d’absorber des circulations
tram en plus du train étaient
tout de même assez limitées.
En 2004, un rapport présenté à
la direction régionale de l’équipement considérait comme
possible la mise en place de
deux circulations de tram-train
par heure et par sens. Par
contre, ces relations ne pourraient pas être cadencées.
Les circulations TGV/ICE/TER
et fret restant prioritaires.
D’autre part, actuellement,
entre le train et le bus, on
compte un total de trente
relations/jour entre Forbach et
Sarrebruck. Insérer le tram
dans ce dispositif sera forcément un casse-tête.

Une rose,
un espoir
Comme chaque dernier weekend d’avril depuis quinze ans
maintenant, les motards vont
mettre les gaz au profit de la
recherche contre le cancer.
Cette année l’opération "Une
rose un espoir" se déroulera les
27 et 28 avril. Dans le Bassin
houiller cette opération a
fleuri depuis cinq ans grâce à
l’initiative de Marcel Luczak,
motard de Stiring-Wendel.
Les motards qui souhaitent
participer à cet élan de générosité, dont le principe consiste
à sonner chez les gens et vendre des roses afin de récolter
des fonds, peuvent se rendre ce
samedi à une réunion d’information qui se tiendra le samedi
23 février, à 14 h, à la Maison
d’œuvre, place du marché à
Stiring-Wendel.

EN BREF
SOS
animaux
Trouvé lundi à Cocheren, un
chien bichon frisé, mâle, âgé
d’une dizaine d’années, poils
coupés aux ciseaux.
Renseignements à la SPA de
Forbach au 06 66 74 96 85.

Anciens de la
Légion étrangère
L’assemblée générale de
l’amicale des Anciens la
Légion étrangère se tiendra ce
samedi 23 février, à 15 h, au
foyer du Mille Clubs du
Bruch. À l’issue de la réunion,
un vin d’honneur sera servi.

Les pompiers sont intervenus à 14 h 30 pour un feu de compteur électrique dans la résidence des Trois-Boulangers,
place de l’Alma. Photo RL

