GECT Eurodistrict SaarMoselle

COMMUNIQUE DE PRESSE
Sarrebruck, 20 septembre 2022
REMISE DU PRIX DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
19 septembre 2022 : Réunis en soirée à la salle "Le Gouvy" à FreymingMerlebach, les lauréats de la coopération transfrontalière SaarMoselle ont été
distingués pour leur engagement à faire vivre l’amitié franco-allemande.
Après deux années de pause en raison de la pandémie, l’Eurodistrict SaarMoselle a organisé la
troisième remise des prix de la coopération transfrontalière le 19 septembre 2022. Cette
cérémonie a pour but d'honorer les personnes qui s'engagent au quotidien avec conviction pour
les relations franco-allemandes sur le territoire de l'Eurodistrict, et ce, pour la plupart, à titre
bénévole.
La soirée s’est ouverte avec les discours de bienvenue de Laurent Muller, vice-président de la
communauté de communes de Freyming-Merlebach, Gilbert Schuh, président de l'Eurodistrict
SaarMoselle et Bruno Charlot, sous-préfet de Forbach/Boulay-Moselle mettant en avant les
actions de proximité pour faire vivre l’amitié franco-allemande.
Pour Gilbert Schuh, « la coopération transfrontalière est une mission politique locale importante,
mais elle est aussi vécue au quotidien par nos concitoyens et il est important de les mettre à
l’honneur et d’encourager toutes les actions qui contribuent au meilleur vivre ensemble. »
Lors de la remise des prix, les lauréats et la présidence de l'Eurodistrict SaarMoselle ainsi que
les présidents et représentants des membres du GECT ont été invités à monter sur scène pour
rendre hommage aux personnes nommées par leurs collectivités territoriales et leur remettre une
médaille d’honneur.
L’ensemble Samson Schmidt et son trio de jazz a accompagné l’événement et ravi les quelques
80 invités présents.
Lauréates et lauréats du prix de la coopération transfrontalière 2022 :
L'association culturelle, éducative et sportive ACCES de Hombourg-Haut a été
récompensée pour la Communauté de communes de Freyming-Merlebach. Bedda Ousga, la
nouvelle directrice du Centre ACCES, a accepté le prix pour l'ensemble du centre. ACCESS est
partenaire du Département de la Moselle pour la coopération transfrontalière et travaille en
collaboration avec le Saarbrücker Filmbüro en Allemagne et le Service National de la Jeunesse
(SNJ) au Luxembourg. En avril 2019, par exemple, le projet "Parole de Jeunes" a eu lieu via
l'instrument SESAM de la Grande Région, dans le cadre duquel des jeunes d'ACCESS ont
réalisé des courts métrages avec de jeunes Belges, Luxembourgeois et Allemands.
Simonne Noirel, la présidente de l'association artistique "Art'Ladies", a obtenu le prix de la
part du Regionalverband de Sarrebruck. Pendant de nombreuses années, elle a organisé avec
beaucoup d'engagement des expositions pour des artistes français et allemands et s'est
également engagée dans ce cadre de manière exemplaire en faveur des femmes et des enfants
défavorisés.
Annette Philipp a été honorée par la communauté de communes de Forbach. Elle est depuis
longtemps présidente de l'association des amis de l'orgue de Forbach (AMOFOR), qui
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s'investit notamment dans le festival d'orgue transfrontalier Forbach-Völklingen, initié en 2001
dans le cadre du jumelage entre les deux villes et qui en est actuellement à sa 21e édition.
La commune de Großrosseln-Emmersweiler, a choisi d’honorer Thomas Rui pour son
engagement de longue date en faveur de l'amitié et de la camaraderie entre les pompiers
volontaires d'Emmersweiler/garde sud de Großrosseln et les Sapeurs-Pompiers de
Morsbach. Depuis 2019, les deux gardes sont officiellement liées par un pacte d'amitié.
Pour la Communauté d'Agglomération de Sarreguemines, c'est Jean-Yves Haus, président de
l'association de sports nautiques L'Eau Reine à Sarreguemines, qui a été distingué. Gérard
Burg, de l'association L'Eau Reine, et Arlette Kremer, vice-présidente de l'office de tourisme de
Sarreguemines, étaient présents pour recevoir le prix au nom du lauréat. M. Haus a notamment
créé l'association "Amitié sur l'Eau" avec des présidents d'associations de France, d'Allemagne et
du Luxembourg et a joué un rôle décisif dans le développement du tourisme fluvial à
Sarreguemines, notamment en créant l'association nautique "L'Eau Reine" en 1993 et en
organisant une fête de la rivière dont les bénéfices ont permis à l'association d'acheter un bateau
pour l'AFAEI (association d'aide aux familles d'enfants handicapés), qui navigue encore
aujourd'hui sur les différents canaux avec des enfants handicapés. Chaque année, Monsieur
Haus participe également au spectacle de la Sarre (Saar-Spektakel) à Sarrebruck.
Angela Haffner a reçu le prix pour la capitale du Land, Sarrebruck. Cette enseignante s'engage
depuis de nombreuses années auprès des sapeurs-pompiers volontaires de Sarrebruck
(section d'extinction de Gersweiler), où elle fait beaucoup pour la coopération transfrontalière des
sapeurs-pompiers allant jusqu'à Metz, entre autres comme interprète dans le cadre de cette
coopération. Elle a également participé à l'action de soutien de la ville de Sarrebruck à la ville de
Metz lors de la pandémie en faisant livrer 4.000 surblouses à l'hôpital de Metz-Thionville,
accompagnant elle-même les pompiers volontaires pour le transport vers Metz.
Gabrielle Frey a été récompensée pour la communauté de communes du Warndt. Dans le cadre
de son engagement pour la coopération transfrontalière en lien avec l'Office du tourisme de
Creutzwald, elle a déjà organisé ou soutenu différentes manifestations et actions, tel que la
course de bateaux-dragons sur l'étang de Creutzwald. Lors de la crise du Covid, Mme Frey a
coordonné la distribution de masques aux pompiers et au personnel soignant et a participé à
l'ouverture d'un centre de vaccination à Creutzwald, qu'elle a dirigé bénévolement de mars à
juillet 2021 (16.000 vaccinations et 2.500 tests ; de nombreuses nationalités et travailleurs
frontaliers ont profité de service).
Sur proposition de la ville de Völklingen, Jürgen Bennoit président du Fotoclub Völklingen
1927 e.V., a été distingué. Depuis plus de 30 ans, le club photo entretient des liens étroits avec le
club photo PCCO de Petite-Rosselle. Presque chaque année, des activités communes ont lieu
(p. ex. excursions photo, expositions, jugements de concours). M. Bennoit a ainsi fait partie du
jury du championnat de photographie de Lorraine, organisé par les amis photographes du PCCO.
Pour la Communauté de communes de Saint-Avold, Robert Wilhelm, président fondateur de
l'association sportive AS Porcelette et fondateur de l'association "Amicale des Anciens de
Berlin", qui regroupe tous les anciens régiments de Berlin et entretient des échanges réguliers
de voyages avec la ville de Berlin, a été primé. Outre l'organisation de deux expositions sur la
Résistance (1985) et le Mur de Berlin (2006/2011), il a organisé, en tant que président fondateur
de l'Association des Bénévoles Sport Culture et Vie Associative (ABSCVA), des randonnées
cyclistes communes entre Français, Américains et Allemands, notamment une randonnée
cycliste Porcelette - Berlin en 1999.

Eurodistrict SaarMoselle | Talstraße 16 | D-66119 Saarbrücken | www.saarmoselle.org

2/3

GECT Eurodistrict SaarMoselle

COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour Großrosseln, la distinction est revenue à Monique Mathieu, adjointe au maire de PetiteRosselle et responsable du domaine des seniors et des affaires sociales. Elle organise
depuis 2009, en collaboration avec les responsables locaux de Großrosseln, des après-midi
franco-allemands pour les seniors, qui ont rencontré un vif succès.

A propos de l’Eurodistrict SaarMoselle :
Le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) „Eurodistrict SaarMoselle“ a été créé en
2010. Ses membres sont des collectivités intercommunales françaises et allemandes représentant
plus de 600.000 habitants.
L’Eurodistrict SaarMoselle souhaite renforcer l’attractivité de l’agglomération transfrontalière, afin
qu’elle puisse se positionner parmi les régions d’Europe et assurer la croissance, l’emploi et la qualité
de vie de ses habitants. Il défend les intérêts de la région transfrontalière, facilite la coopération entre
associations et pilote de nombreux projets transfrontaliers.
L’actuel Président de l’Eurodistrict SaarMoselle est Gilbert SCHUH, Maire de Morsbach et VicePrésident du Conseil Départemental de la Moselle.
www.saarmoselle.org | info@saarmoselle.org
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