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Le Carreau Scène nationale propose aujourd’hui et
demain à 20 h au Cac de Forbach, la pièce de théâtre
Barbe-bleue, espoir des femmes, de Dea Loher.

Dans le conte de Perrault, Barbe-bleue tue les femmes
pour les punir de leur curiosité. Chez Dea Loher, auteur
allemande contemporaine, il est vendeur de chaussures. Il
tue les femmes parce qu’elles cherchent un amour au-delà
de toute mesure.

Barbe-bleue, espoir des femmes tord le cou au roman-
tisme. A la fois drôle et profonde, cette version moderne
de la légende de l’homme qui assassina sept femmes nous
confronte à une seule énigme : qui est-on face à l’autre ?

Tarifs de 6 à 20 €. Réservations au Cac de Forbach de
14 h à 18 h, au 03 87 84 64 34.

Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril à 20 h
au Cac de Forbach.

Barbe-bleue,
espoir des femmes

Barbe-bleue, espoir des femmes est une pièce de théâtre,
de Dea Loher, auteur allemande contemporaine. Photo DR.

Liberté, égalité, fraternité,…
solidarité. Mardi soir, Laurent
Kalinowski était toujours en

mode élections. Le tout frais réélu
conseiller général a lancé la soirée
"Développement durable" sur
des bases volontaristes. Le non-
renouvelable président de la
Communauté d’agglo s’est inscrit
dans la « promotion des solutions.
Il faut sortir des déclarations
d’intention et agir dans une
démarche citoyenne et collec-
tive. »

L’homo politicus, cette espèce
singulière du monde animal, se
pique parfois de transformer ses
paroles en actes. La Caf a donc
contractualisé un partenariat
avec la Fédération européenne de
recherche sur l’éducation et l’éco-
logie de la personne et de ses
applications sociales (FeREePAs,
ouf !). Une convention a ainsi été
signée.

Las, dans sa volonté de concré-
tiser, Laurent Kalinowski n’a pas
forcément été entendu. Franck
Steffan a été flou, inaudible, hal-
luciné. Surtout le directeur de la
FeREePAs avait mieux à faire ;
« de gros dossiers à finir pour
demain ». Sympa pour la centaine
de personnes ayant fait le dépla-
cement…

Heureusement le coup a été rat-
trapé avec sérénité et élégance par
Laurent Damiani. Le directeur de
l’Eurodev center a fait la promotion
des sessions "Développement
durable". « Cette formation inédite
est à destination des entreprises,
des professionnels, mais également
des structures d’accompagnement
à la création d’entreprises. Des
aides financières sont possibles via
l’Ademe et la Région. » Les forma-
tions auront lieu chez Interfaces, à
Forbach, et débuteront en mai.
« Ce projet a pu voir le jour grâce
au à la naissance d’un partenariat
fort et solide entre la Cafpf, Interfa-
ces Lorraine et la FeREePAs »,
assure Laurent Damiani.

Pour Jean-Claude Holtz, cette
convention triennale marque la
volonté de la Cafpf de s’engager
dans une démarche de développe-
ment durable. « La route est longue
et la FeREePAs sera notre guide sur
ce chemin », conclut le vice-prési-
dent de la communauté d’agglo-
mération.

Bertrand BAUD.

Renseignements : Franck
Steffan au 06 20 74 25 21
et Laurent Damiani au
09 70 20 00 50.

ENVIRONNEMENT convention avec la fereepas

La com’ d’agglo évolue
dans le durable
Lors d’une soirée spéciale "Développement durable", des formations ont été présentées et une convention
signée entre la Communauté d’agglomération et la FeREePAs. Et Jean-Marie Pelt a tenu une conférence.

Durant plus d’une heure, Jean-Marie Pelt a captivé l’auditoire sur le thème "L’évolution : que
savons-nous de ses limites et des liens insoupçonnés entre les espèces ?" Photos Philippe RIEDINGER.

La centaine de participants ont salué unanimement les qualités d’orateur
de Jean-Marie Pelt.

Quoi de nouveau sous le soleil du IIIe millénaire ? Pollution, manque
d’eau potable, menace nucléaire, sur-population…, l’actualité est riche
de cette misère. A désespérer de la Terre et de l’humanité. Alors,
écouter Jean-Marie Pelt, c’est comme boire à une source. Le président
de l’Institut européen d’écologie, au CV long comme un jour sans pain,
est un pèlerin optimiste, un scientifique qui doute, un croyant qui
cherche, un homme en marche.

Avec sa faconde, le scientifique rend simple la complexité des
interactions entre espèces. C’est surtout le botaniste qui parle. Car,
trop souvent, l’évolution se cantonne à la vulgate darwinienne et se
résume au règne animal. Jean-Marie Pelt remet le monde végétal à
l’honneur. Et invente le concept d’"associativité" pour définir « des
liens insoupçonnés entre les espèces », leurs connivences, leurs
intelligences, au sens où on peut faire "intelligence avec l’ennemi". On
se passionne pour l’essor de quelques bactéries, s’émeut sur le sort de
papillons, se prend d’affection pour des guêpes, on se penche sur les
gamètes femelles, s’interroge sur la miniaturisation des fleurs.

En moins d’une heure, l’auteur contracte le temps et l’espace : on
passe de la création de l’Univers au Bassin houiller, du Big bang d’il y a
plusieurs milliards d’années à notre société contemporaine. Une petite
critique par-ci, un trait d’humour par là, Jean-Marie Pelt charme.
L’inlassable militant bat le rappel des troupes, évoque la mémoire et la
conscience de Théodore Monod. Ce père, si épris d’Humanité, si
attristé de ses frères humains. Pour dire deux mots simples :
« Aimons-nous ! » En espérant ne pas prêcher dans le désert.

B. B.

La vie, c’est l’amour

FREYMING-MERLEBACH.
— Mme Yvette Bianchet née
Gervasoni est décédée le
29 mars, à l’âge de 68 ans. Elle
était née le 15 mai 1942 à Pont-
à-Mousson et veuve de Louis
Bianchet depuis le 20 juin 1970.
Le mariage avait eu lieu le
17 novembre 1962. Mme Bian-
chet avait une fille Viviane,
deux petits-enfants et un arriè-
re-petit-enfant.

Les obsèques seront célébrées
le vendredi 1er avril à 14 h 30,
en l’église de Betting. Selon sa
volonté, son corps sera incinéré.

NÉCROLOGIE

Mme Yvette
Bianchet

FREYMING-MERLEBACH.
— M. Aloyse Haag est décédé à
Freyming-Merlebach le 30 mars,
à l’âge de 74 ans.

Né à Merlebach le 5 octobre
1936, le défunt était l’époux de
Marianne née Brennstuhl, le père
de deux fils, Claude et Patrick, le
grand-père de trois petits-fils,
Geoffrey, Rémy et Damien.

Mineur retraité, M. Haag était
membre de l’Uniat, membre du
comité de l’Adop, membre de
l’association familiale et Orpa de
Freyming et pratiquait la pêche
assidûment. Il résidait 26 rue de
la Concorde à Freyming-Merle-
bach.

Les obsèques seront célébrées
ce vendredi 1er avril, à 14 h 30,
en l’église Saint-Maurice de Frey-
ming. Elles seront suivies de
l’inhumation au cimetière de
Merlebach.

M. Aloyse Haag

Les artisans boulangers-pâ-
tissiers des arrondisse-
ments de Forbach et Sar-

r e g u e m i n e s a v a i e n t
rendez-vous hier au Centre de
formation des apprentis
Camille-Weiss, pour y appren-
dre les nouvelles recettes des
gâteaux qui seront vendus à
l’occasion de Pâques, de la
fête des Mères ou encore de
celle des Pères.

Jonathan Mougel, de Patis
France, est ainsi venu présen-
ter les trois entremets aux
artisans du secteur, qui sont
invités à les reproduire dans
leur propre magasin lors des
différentes occasions.

Une vingtaine de chefs
d’entreprise, accompagnés
pour ce r t a ins de leurs
employés, ainsi que des élèves
en deuxième année en BP
boulanger-pâtisser au CFA
Camille-Weiss ont participé à
la démonstration. L’occasion
surtout de recevoir des com-
pléments d’information par
rapport aux recettes qui ont
été distribuées.

Suivre les tendances
actuelles

Une dégustation des trois
gourmandises était ensuite
organisée. Une manière de
« se faire plaisir mais aussi de
connaître le produit afin
d’informer au mieux les
clients », avance Jean-Marc
Metzinger, président du syn-
dicat des boulangers-pâtis-

siers de l’arrondissement de
Forbach.

C’est la commission de la
pâtisserie de Lorraine, qui se
réunit trois fois dans l’année,
qui concocte les recettes des
entremets qui accompagne-
ront les grandes occasions.
« L’intérêt est de suivre les
tendances actuelles, tout en
répondant aux envies et atten-

tes du client ».
Ce sera donc une mousse au

chocolat, lait et caramel, par-
semée de cacahuètes caramé-
lisées, associée à de fines
feuilles de chocolat noir et un
biscuit chocolat, le tout
recouvert d’un glaçage pra-
liné, que l’on retrouvera sur
les tables à l’occasion de
Pâques.

A l’occasion de la fête des
Mères, c’est un entremet à
base de chocolat blanc et de
fraises tagada que les gour-
mands pourront déguster.

La fête des Pères a aussi son
gâteau. Baptisé " Papounet",
celui-ci se compose d’une
mousse chocolat sur un coulis
gélifié cranberry et griottes,
avec un biscuit sacher.

« C’est toujours intéressant
pour les artisans de participer
à ces recettes-là. Ils reçoivent
par la même occasion tout un
support technique qui leur per-
mettra de réaliser des entre-
mets de qualité », a encore
noté Jean-Marc Metzinger.

Une manière aussi de se
retrouver entre artisans du
même secteur.

TRADITION hier au cfa camille-weiss

Le chocolat roi de
toutes grandes occasions
Les artisans boulangers-pâtissiers des arrondissements de Forbach et Sarreguemines, ont été invités, hier, à
découvrir les entremets qui accompagneront les fêtes de Pâques, des mères et des pères.

Jonathan Mougel
a présenté les
trois entremets
« Délices
de Pâques »,
« Papounet »
et « Câlin »,
aux boulangers-
pâtissiers des
arrondissements
de Forbach et
Sarreguemines.
Photo Philippe RIEDINGER

ŒTING. — Mme Jeanne
Pawlowski est décédée à Rou-
hling, le mercredi 30 mars, à l’âge
de 86 ans. Née le 8 février 1925 à
Weyer (67), elle était célibataire
et retraitée de l’Education natio-
nale (enseignante à Colmar
durant toute sa carrière). 

La défunte était domiciliée à la
maison de retraite Les Alisiers à
Rouhling. 

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce vendredi 1er avril, à
14 h 30, en l’église Saint-Etienne
de Rouhling.

N o s c o n d o l é a n c e s a u x
familles.

Mme Jeanne
Pawlowski

Lors des Questions au Gou-
vernement, le mardi 29 mars,
Pierre Lang, député-maire de
Freyming-Merlebach, a inter-
pellé le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Santé, sur la
revalorisation des pensions de
retraite.

Comme le prévoit la loi, les
pensions de retraite sont reva-
lorisées chaque année le
1er avril, sur la base de prévi-
sions d’inflation retenues par
la Commission économique
de la nation.

« Pouvez-vous nous annon-
cer de combien seront revalo-
risées les pensions au 1er avril
prochain ? », a demandé le
député ajoutant que par
ailleurs, « le Président de la
République s’était engagé au
cours de sa campagne électo-
rale à accomplir un effort
particulier en faveur de la
revalorisation des pensions les
plus modestes […]. Pouvez-
vous, monsieur le ministre,
nous dresser un état des lieux
de la mise en œuvre de ces
mesures ? »

Xavier Bertrand, ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Santé a répondu : « Monsieur

le député, les pensions de
retraite augmenteront au
1er avril de 2,1 %. L’inflation
se situera à 1,8 %, comme
Christine Lagarde l’a annoncé.
Il y a donc 0,3 % de rattra-
page, conformément à l’enga-
gement que jamais les pen-
sions de retraite n’augmentent
moins vite que l’inflation » Le
ministre a ajouté : « Je tiens à
dire qu’avec la crise, dans
certains pays européens,
notamment en Allemagne, les
pensions de retraite ont été
gelées […]. Pour notre part
[…], nous estimons que ce lien
établi avec l’inflation garantit
le pouvoir d’achat des retrai-
tés. Quant au minimum
vieillesse, il augmentera de
4,7 % au 1er avril. Nous
avons pris l’engagement de le
revaloriser de 25 % sur cinq
ans : cet engagement est tenu.
Encore une fois, il s’agit d’une
garantie de pouvoir d’achat.
Les 600 000 titulaires d’une
pension de réversion ont éga-
lement bénéficié d’une revalo-
risation. En tous ces domaines,
nous veillons à ce que l’infla-
tion n’entame pas le pouvoir
d’achat des retraités. […] »

POLITIQUE retraites

Pierre Lang interpelle
le ministre de l’Emploi

Voyage en Normandie
L’Association des Amis de la Basilique et du Foyer Notre-

Dame organise du 12 au 18 septembre, un voyage en
Normandie et Bretagne.

Sont prévues des visites de sanctuaires : Lisieux, le Mont
Saint-Michel, Sainte-Anne d’Auray, Pontmain, l’Abbaye de
Solesme, la cathédrale de Chartres et de sites touristiques
comme les plages du débarquement, Avranches, Quiberon et
Belle Ile en Mer. Le prix du voyage est de 650 €. Il comprend
l’assurance, le transport en autocar, la pension du 1er jour au
petit-déjeuner jusqu’au repas de midi du dernier jour et une
excursion en bateau. L’accompagnement spirituel sera assuré
par l’abbé Joseph Penrad et le guide accompagnateur sera
Jean-Pierre Gérard.

Pour tout renseignement et inscription,
contacter Jean-Pierre Gérard au 06 70 94 07 26
ou au 03 87 94 57 50 après 19 h.

RELIGION

Assemblée générale de la CLCV
La CLCV de Forbach et Environs tiendra son assemblée

générale le jeudi 7 avril à 19 h. Le rendez-vous est fixé dans la
salle polyvalente de l’hôtel de ville.

Anciens marins
La réunion mensuelle de l’amicale des Anciens marins aura

lieu le dimanche 3 avril à partir de 10 h, à l’hôtel Mercure, près
de la piscine.

Souvenir français
La prochaine réunion du comité du Souvenir Français de

Forbach et environs se tiendra le mardi 5 avril à 18 h dans ses
locaux, rue de Remsing à Forbach.

Office de tourisme
L’assemblée générale de l’office de tourisme de Forbach se

tiendra le vendredi 15 avril à 19 h, à la Communauté
d’agglomération de Forbach Porte de France, 110 rue des
Moulins à Forbach.

EN BREF

PETITE - ROSSELLE. —
M. Karl Herbert Hewer est décédé
le 30 mars à l’âge de 84 ans. Veuf
d’Agnès, née Drui, depuis 2007,
le défunt était père d’un fils Hans
Dieter, et avait une petite - fille
Angélique. Mineur retraité, Mon-
sieur Hewer demeurait 10, rue du
Puits Wendel dans la localité.

Il était membre de la société des
pensionnés de Vieille-Verrerie, de
la section Uniat de Petite-Ros-
selle, de l’AOC pétanque, du 3e

Age ainsi que des Arboriculteurs.
Le défunt a été de nombreuses

années bénévole à la paroisse pro-
testante de Petite - Rosselle.

Ses obsèques seront célébrées
le vendredi 1er.avril à 14 h 30 au
temple protestant de Petite - Ros-
selle.

Selon sa volonté, le défunt sera
incinéré.

M. Karl Herbert
Hewer


