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Mme Petra Schwerdt

Qui sont les journalistes ? Comment manier avec délicatesse ces passeurs
d’informations ? Comment faire connaître son savoir-faire ? Réponses mercredi dernier.

Q

uel est ce drôle de
zèbre ? Qui sont les
journalistes ? Comment
fonctionnent-ils, selon
quels ressorts ? L’Eurodev center de Forbach a confronté mercredi soir des représentants des
médias français et allemands à
une centaine d’acteurs économiques de la région Saar-LorLux.
Thème de cette rencontre
goupillée par Laurent Damiani,
directeur de la pépinière
d’entreprises, et dégoupillée
par Alfred Olszak, ancien communiquant des HBL reconverti
dans le conseil en communication : "Bien faire et le faire
savoir".
Une demi-heure a été consacrée à la présentation de
l’espèce journalistique et du
monde la presse. Comment
pratiquer pour susciter la
curiosité des médias ? A qui
s’adresser ? Trouver de la pertinence dans son activité ? Comment relayer l’information de
l’entreprise quand celle-ci est
plutôt encline à cultiver le
secret qu’à s’exposer ? Comment établir une relation de
confiance avec les journalistes ?

N’ayez pas peur
« Commencez par ne pas en
avoir peur », a recommandé
Alfred Olszak en conclusion
de son intervention et avant de
passer la parole à ceux dont le
métier est de relayer l’information, de la vulgariser et de la
rendre visible et lisible par le

FREYMING-MERLEBACH.
— Mme Carole Louis, née le
28 février 1962 à Saint-Avold,
est décédée à Freyming-Merlebach le jeudi 1er juillet à l’âge de
48 ans. Mme Louis avait trois
enfants, Jérôme, Cynthia et Sandra. Vendeuse chez Quick, elle
était domiciliée 13, rue GeorgesBizet à Freyming-Merlebach.
Les obsèques seront célébrées
ce samedi 3 juillet, à 10 h, en la
collégiale de Hombourg-Haut.
Son corps sera incinéré.

M. Eugène Savini

Gilbert Schuh, président de l’Eurodistrict, a accueilli invités et représentants des différents médias
de la grande région Saar-Lor-Lux, mercredi soir, à l’Eurodev center. Photo J-F.K.

plus grand nombre.
A l’exercice : Vivian Peiffer
de Com agglo, le magazine de
la Communauté d’agglomération Forbach porte de France,
Chris Mathieu, journaliste
indépendant et collaborateur
du Républicain Lorrain, Thierry
Fedrigo, Chef de l’agence de
Forbach du Républicain Lorrain, Gerhardt Franz, journaliste chargé de l’actualité lorraine et transfrontalière pour la
Saarbrücker Zeitung, Lisa Huth
du Saarländischer Rundfunk,
Daniel Mollard, ancien journa-

liste au SR et actuel correspondant en Allemagne pour
"Radio Méditerranée International", Matthieu Villeroy,
rédacteur en chef adjoint à La
Semaine, Francis Brabant,
directeur de TV8-Moselle-est,
ainsi que Thomas Trapp et
Marion Schumacher, rédacteur
en chef et consultante du
Wochenspiegel.

Nouveaux enjeux
Après un exposé de chaque
intervenant sur ses fonctions
et son entreprise, quelques

questions ont émergé sur les
nouveaux supports d’information que la presse traditionnelle doit affronter, tels internet et ses extensions, ou
encore les droits d’auteur.
Les journalistes se sont prêtés à cet échange avant de
rejoindre l’assemblée à l’extérieur des locaux de l’Eurodev
où les discussions se sont
poursuivies sur un mode
moins cérémonieux et plus
désaltérant.

FARÉBERSVILLER. — M. Eugène Savini est décédé à Essey-lèsNancy le 30 juin, à l’âge de 53 ans. Né le 13 janvier 1957 à
Morhange, le défunt était célibataire. Originaire de Farébersviller, il
était domicilié Moyenvic, route de Lunéville.
Une bénédiction sera donnée ce samedi 3 juillet, à 10 h, au
crématorium de Saint-Avold. Le corps sera incinéré.
Nos condoléances aux familles.

CONCERT église protestante

Foisonnement
de partitions baroques

Th.F.

concours

L’IFSI termine
2e avec son lip dub

La musique baroque à l’honneur avec le chœur de l’ensemble
scolaire Saint-Joseph la Providence de Forbach et l’ensemble
Paraguay barroco.

Mardi soir, l’église protestante affichait complet. Plus de 300
personnes ont assisté au concert "Pérou baroque" autour du
codex Martinez companon proposé par le chœur de l’ensemble
scolaire Saint-Joseph la Providence de Forbach et l’ensemble
Paraguay barroco sous la direction de Clément Bastian et
Alexandre Chauffaud. Martinez companon, c’est l’histoire d’un
évêque parcourant son diocèse péruvien, en observant les
coutumes des populations locales et rapportant les expressions
musicales les plus caractéristiques de son champ spirituel. Le
programme débute avec le tambourin qui donne le ton avant que
le chœur n’entonne Dulce Jesus mio de Charcas du XVIIIe siècle
suivi de Tonada del chimo. Les choristes ont salué sous les
acclamations du public avant la reprise de Zefiro torna par
l’ensemble Paraguay barroco. Une belle soirée musicale, le
public a découvert une musique, des chants, des instruments
originaux servis par un chœur et des musiciens de talents.

S’ils ne sont arrivés que deuxième, les étudiants de l’IFSI l’auront au moins fait avec beaucoup
d’humour. Bravo !
Photo P.R.

ont tout fait pour récolter le
maximum de votes. Distribution
de prospectus auprès des commerçants et des associations,
messages dans les médias, affiches dans les boîtes aux lettres,
la mobilisation était très forte et
a atteint son sommet, mercredi

soir, avant la clôture des votes, à
minuit.
« Les téléphones et les ordinateurs ont tourné à plein régime
toute la soirée, raconte Monique
Sadler. Ça a commencé à chauffer pour nous à partir de 22 h 30,
on n’a pas trop bien compris, on

SPORTS

est resté sur notre faim. »
L’IFSI de Forbach récolte donc
la seconde place et n’a pour
l’instant pas été averti d’un
éventuel prix. Étudiants et formateurs auront tout de même,
grâce à ce concours, gagné en
expérience.

arts martiaux

Dans un esprit d’ouverture
Vendredi soir s’est déroulé le
traditionnel cours commun de
fin d’année des arts martiaux
forbachois.
Voilà près de dix ans que ces
quatre disciplines sous l’impulsion d’un des présidents se sont
lancées dans cette aventure de
rapprochement et les licenciés
sont chaque année au rendezvous pour partager les pratiques
de l’art martial voisin, le tout
dans la détente et la bonne
humeur et un véritable esprit
d’ouverture.
On peut contacter ces quatre
clubs sur leur site Internet ou
auprès des présidents Cerati
pour le Karaté-do, Martellotta
pour le judo ju-jitsu Aubry pour
l’aikido et Fey pour l’ASAM.

PETITE-ROSSELLE. —
Mme Petra Schwerdt, née
Meyer, est décédée à Forbach le
29 juin, à l’âge de 53 ans. Epoux
de M. Dominique Schwerdt, la
défunte était mère d’une fille,
Stéphanie et avait deux petitsenfants, Justine et Alexis.
Mme Schwerdt demeurait 22,
rue François à Petite-Rosselle.
Ses obsèques seront célébrées
le lundi 5 juillet, à 14 h 30, en
l’église Saint-Joseph de VieilleVerrerie. Selon sa volonté, la
défunte sera incinérée.

Mme Carole Louis

INTERNET

Afin de fêter les dix ans du site
Internet infirmiers.com, les différents instituts de formation en
soins infirmiers (IFSI) étaient
invités à participer à un concours.
Pour cela, les établissements
devaient réaliser un "lip dub",
soit un clip vidéo promotionnel
tourné en une seule séquence et
en play-back. Au total, six instituts, dont l’IFSI de Forbach ; ont
tourné un clip et se sont pris au
jeu. Ce sont les internautes qui
devaient voter pour leur vidéo
favorite.
Après des semaines de compétition, c’est finalement l’IFSI
d’Annemasse qui a remporté le
concours, et par la même occasion un séjour à Pékin pour 10
personnes d’une valeur de
10 000 €.
Une victoire qui ne s’est jouée
qu’à quelques dizaines de votes,
puisque l’IFSI de Forbach était
en tête du classement depuis
plusieurs semaines. « Nous nous
sommes laissés surprendre par la
tactique des étudiants d’Annemasse qui consistait à nous suivre de près et à bombarder au
dernier moment, se désole Monique Sadler, coordinatrice du projet. Il y a de la déception, c’est
sûr, mais c’est la règle du jeu. »
Durant plusieurs semaines, les
étudiants infirmiers forbachois

NÉCROLOGIE

conférence eurodev

Quel est cet animal
étrange ?
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Plus de 300 personnes ont acclamé les choristes et les musiciens
de l’ensemble Paraguay barroco pour le concert Pérou baroque
en l’église protestante. Photos G.B.

EN BREF
Fête champêtre
L’association de bénévoles du sport et de la culture organise une
fête champêtre ce dimanche 4 juin, à partir de 12 h, au moulin de
Porcelette rue du Moulin. Fléchage et parking assurés. Renseignements tél. 09 75 42 46 51.

Amélioration habitat
Le Centre d’amélioration du logement (Calm) tiendra une permanence lundi 5 juillet, de 10 h à 12 h, à la Communauté d’aglomération de Forbach, 110, rue des Moulins.

Ascame
L’association de seniors cadres de Moselle Est organise le jeudi
8 juillet, un pique-nique près de l’étang dez Diebling. Jeudi
22 juillet, journée détente à l’étang de Loupershouse. Tous les
mardis à 15 h, pétanque à Neufgrange. Renseignements auprès de
Jacques Lambert au 06 80 20 57 88 ou 03 87 01 21 16.

Centre social ASBH de Bellevue
Les différents clubs d’arts martiaux se sont retrouvés lors d’une soirée.

La période estivale commence
mais certains clubs continueront à fonctionner. Il n’est donc
pas trop tard pour aller se frotter

à l’une de ces disciplines
La fête s’est poursuivie avec
un repas le lendemain au chalet
des Amis de la nature de Ros-
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selle avec près de 60 participants
La reprise aura lieu en septembre.

Le centre de Bellevue organise une sortie shopping aux magasins
d’usine de Troyes, le samedi 10 juillet. Le tarif est de 25 €.
Depart à 4 h 30 et retour à 22 h 30.
Renseignements et inscriptions avant le 30 juin au centre social
de Bellevue 114 rue Henri-Kaufmann à Forbach, tél.
03 87 88 59 35. Les inscriptions ne seront considérées définitives
qu’après règlement. Aucun remboursement ne sera effectué en cas
de désistement.

