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Avoir 100 ans, c’est formi-
dable, mieux encore une
sacrée prouesse. Cet anni-

versaire, le groupe folklorique
Glück Auf le fêtera ce dimanche
à l’Espace Rémy-Botz, cité du
Habsterdick à Stiring-Wendel.
Dès 14 h 30, en dansant. Des
prestations partagées avec
d’autres groupes qui feront le
dép lacement de toute la
Moselle, mais aussi d’Alsace, de
Boulogne-sur-Mer, de Limoges.
Il y aura de l’ambiance, quelque
120 danseurs se relaieront sur
scène, pendant trois heures.
Avec des marches, des valses,
des mazurkas, des branles, des
danses rythmées et de beaux
costumes. Entrée gratuite. Petite
restauration sur place.

Endurance et bénévolat

Gervais Strauss, vice-prési-
dent de Glück Auf, est une des
chevilles ouvrières de ce groupe.
« Je compte parmi les plus
anciens, Je l’ai rejoint mi
juillet 1963. À l’époque, j’habi-
tais rue de la Libération, juste à
côté de la place du marché, où se
déroulait le 50e anniversaire de
Glück Auf, sous chapiteau. Cela

m’a plu. Comme j’aime danser et
que j’adore le folklore, j’ai eu
envie de partager ma passion
avec d’autres. Cela dure depuis
un demi-siècle. Maintenant, je
ne danse plus, mais je dispense
mon savoir-faire. Je tiens les
archives de l’association où sont
répertoriées toutes nos presta-
tions et manifestations, où sont
enregistrés les répertoires etc.
Cela fait partie du patrimoine. »

Dans ses archives figurent les
noms des 20 président(e)s, dont
Sylvie Théobald qui assume
cette fonction depuis 2010. « Si
Glück Auf compte un siècle
d’existence, c’est grâce à ces pré-
sidents, aux comités et membres
qui s’impliquent bénévolement
pour que vive le folklore. Il y a
des bases solides. Tous ont con-
sacré ou consacrent encore
beaucoup de temps à leur pas-
sion, même des week-ends, à
l’occasion de manifestations. »

Plus que 15 danseurs

Le groupe folklorique Glück
Auf ne compte plus que 15
membres actifs : 8 hommes et 7
femmes, composant 7 couples.
« L’aîné Marcel compte 73 prin-

temps. Le cadet, Noah, a 7 ans. Il
est la mascotte de l’association.
Actuellement, on cherche une
partenaire pour ce jeune et sym-
pathique danseur. » Pour palier à
ce manque d’effectifs, Glück Auf
a adhéré à la Fédération mosel-
lane des groupes folkloriques.
« Celle-ci a créé un groupe de
danseurs, lesquels renforcent les
associations lors des manifesta-

tions. Ce sera encore le cas ce
dimanche. Une entraide appré-
ciable en attendant de recruter
des jeunes ou moins jeunes.
L’espoir fait vivre, » reconnaît
Gervais, rappelant que « l’asso-
ciation cherche aussi des musi-
ciens, des accordéonistes, pour
les accompagner. »

Avis aux amateurs.
Les répétitions ont lieu les

samedis de 18 h à 21 h à l’école
du Habsterdick.

Le répertoire est exclusive-
ment réservé à la Lorraine : des
suites de danses, sur plusieurs
thèmes : le printemps (avec les
sorcières), les conscrits, les
vignes, les fêtes etc.

Toute personne interessée
sera la bienvenue.

Contacter la présidente Sylvie
Théobald au 06 82 36 83 18.

CULTURE demain à stiring-wendel

Le programme des festivités
ce dimanche, à l’espace Rémy-
Botz de Stiring-Wendel : à
14 h 30 Glück Auf, à 14 h 45
L’Eicola dau Barbichet de
Limoges, 15 h 15 Les Soleils
Boulonnais de Boulogne-sur-
mer, 15 h 45 groupe alsacien
d ’Obermodern , 16 h 15
entracte, 16 h 30 L’Eicola dau
Barbichet de Limoges, 17 h
Les Sole i ls Boulonnais ,
17 h 30 groupe alsacien
d’Obermodern, 18 h groupe
fédéral de la Moselle. Un bel
après-midi en perspective.

Programme
ce dimanche

FORBACH . - M. Pietro
Palermo est décédé à Stras-
bourg le 26 juin, à l’âge de 77
ans.

Né le 15 février 1936 à Riesi
en Italie, le défunt était
l’époux de Mme, née Maria
Elia avec qui il demeurait 15,
rue Principale à Forbach.

M. Palermo avait cinq
enfants, Rosaria, Rocco,
Lucie, Jean-Pierre et Christine,
et dix petits enfants, Anthony,
Laura, Ornella, Hugo, Léo,
Mattéo, Chiara, Elèna, Arthur
et Enzo.

Il était employé retraité du
bâtiment.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce lundi 1er juillet à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de
Forbach, suivie de l’inhumation au cimetière de Forbach.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Pietro Palermo

Comédie musicale
Neunkirchen : SnoWhite, 

comédie musicale de Frank 
Nimsgern, tous les jours 
(sauf lundi) jusqu’au 4 juillet
inclus, à 19h30, Neue Geblä-
sehalle. Un conte moderne 
dans lequel Blanche-Neige, 
les sorcières et les nains 
quittent les sentiers battus 
par Grimm. Infos : 
www.snowhite-musical.com

Animations et fêtes
Sarre : ADAC Deutschland 

Klassik (suite), rallye d’une 
centaine de voitures de 
collection à travers la Sarre. 
Dernière étape : départ à 
8h30, Europa-Galerie à Sarre-
bruck ; étapes à Illingen, 
Ottweiler, Tholey, St. Wen-
del, Neunkirchen, Homburg,
Blieskastel ; retour à Sarre-
bruck à 17h. Infos : 
www.adac.de et www.saar-
bruecken.de

Sarrebruck : 39e Altstadtfest. 
Animation sur 5 podiums de
la vieille ville Au programme :

• Animation pour enfants de 
11h à 18h, Saarwiese.

• Kunst- und Krammarkt : 
marché art & artisanat et 
braderie, à partir de 11h, am
Stadtgraben.

• Montmartre an der Saar : 
exposition d’artistes français
et allemands, Berliner Prome-
nade.

• Podium St. Johanner Markt : à 
11h, De Herr Ruppel ; à 
16h30, Emile Duval, chan-
teuse luxembourgeoise funk-
pop-jazz ; à 18h30, Presteej
(Paris), groupe acoustic-pop-
soul ; à 20h30, Elec 3, 
électro-pop franco-alle-
mande ; à 22h30, Los Colora-
dos (Ukraine), balkan-polka-
pop.

• Podium Staatstheater – Nuit 
Celtique : à 17h30, En Ermi-
nig ; à 19h30, Dan Ar Braz 
(Bretagne), chanteur compo-
siteur et ancein guitariste 
d’Alan Stivell ; à 22h, Alan 
Stivell (Bretagne), chanteur et
musicien de rock celte. Final
des trois groupes réunis.

• Innenhof Stadtgalerie – Bis-
trot Musique Special : à 16h,
Portland (Metz), électro-
pop ; à 18h, Nicola Materne
& Bossanoire, chanson-jazz ;
à 20h, Niuver (Cuba-France),
rythmes cubains et pop 
française ; à 22h, Nadine 
Maria Schmitt, chanteur 
guitariste pop-rock-folk.

• Rockwiese (de 14h30 à 24h) : 
Guess our name, On Off 
Error, Astoria Dogs, Lincoln 
Drive, Geistesfunk, We know
the Risk, Smaxxide, Sine.

Infos : www.altstadtfest-saar-
bruecken.de

Merzig : 13e Hafenfest, fête 
nautique et populaire, à partir
de 11h, quai de la Sarre. 
Courses de bateaux dragons,

danse et animation musicale.
En feu de soirée, feu d’arti-
fice. Infos : www.merzig.de

Neunkirchen : 36e Stadtfest, 
fête populaire au centre-ville
avec sept podiums, à partir 
de 13h. A l’affiche notam-
ment : Yann Loup Adam & 
Guido Allmaier, Groo-
vin’Affairs, For Sale. Infos : 
www.nk-stadtfest.de

Völklingen-Lauterbach (à 
côté de Carling) : 10e Lauter-
bacher Dorffest, à partir de 
15h Paulinusplatz. Marché 
aux puces, animation musi-
cale par Born and Raised 
(acousticrock) à 19h, Califor-
nia (Italo pop) à 20h ; specta-
cle de feu à 23h. Infos : 
www.lauterbach-warndt.de

Danse
Sarrebruck : Close Up, choré-

graphie de Marguerite Don-
lon, à 19h30, Alte Feuerwa-
che. Dernière représentation à
guichets fermés. Infos : 
www.theater-saarbruecken.de

Sarrelouis : 1. Saarlouiser 
Festungstage – Märcheninsel,
spectacle de danse en plein 
air de l’association 
TanzS.A.L., à 16h et 19h, 
Vauban-Insel. A guichets 
fermés. Infos : www.saar-
louis.de

Musique
Sarrebruck :
• Orgues sans frontières : 

Philippe Delacour (Metz), à
11h30, basilique St. Johann.
Infos : www.leonardy.org

• Musikfestspiele 2013 – Musi-
que Militaire Grand-Ducale,
sous la direction de Bernhard
Stopp, à 20h, Schloss Hal-
berg. Musique de cuivres 
allemande des deux derniers
siècles. Œuvres de Felix 
Mendelssohn, Paul Hinde-
mith et d’autres. Infos : 
www.musikfestspielesaar.de

Homburg : Jazz-Früschoppen – 
RhineStream JazzBand, feat.
Jochen Bauer, concert gratuit
en plein air, de 11 à 14h30, 
Historischer Marktplatz. 
Infos : www.musikszene-
homburg.de

Opérette
St. Ingbert : Lieber reich, aber 

glücklich – Operettengala, à
19h30, Industriekathedrale 
Alte Schmelz. Saarländisches
Staatsorchester et cinq solis-
tes dans un répertoire de 
Léhar et Johann Strauss. 
Infos : www.theater-saar-
bruecken.de

Salon et foire
Sarrebruck : TuningExpo, le 

salon du tuning, parc des 
expositions. Ouvert de 10h à
20h. Entrée : 11/9 euros ; 
gratuite pour les moins de 12
ans. Infos : www.tunin-
gexpo.de

EN SARRE

En Amazonie, un titre qui
pourrait faire allusion à la
mythique forêt d’Amérique

du Sud. Pourtant il n’en est
rien. Jeune journaliste, Jean-
Baptiste Malet a présenté jeudi
à la librairie Chapitre à Forbach,
son deuxième l ivre, une
enquête menée en immersion
au sein d’un entrepôt logistique
d’Amazon, géant du commerce
en ligne. Le livre montre la face
cachée de l’activité commer-
ciale de la multinationale au
public.

« Mon objectif est de montrer
l’opposition entre le monde du
commerce capitaliste et les
librairies en perte de vitesse à
l’échelle nationale, mais aussi
continentale. Amazon détruit
des emplois à travers les com-
merces de proximités. Les règles
fiscales, sociales et de travail ne
sont pas respectées. Je veux
transmettre l’information et
donc contribuer au débat
public. Ce n’est pas pour autant

un boycott, mais une prise de
conscience », témoigne l’écri-
vain.

Les effets pervers 
du e-commerce

Pour découvrir les coulisses
d’Amazon et contourner l’inter-
diction de parler à la presse à
laquelle les travailleurs de
l’entreprise sont astreints par
leur règlement intérieur, Jean-
Baptiste Malet s’est fait embau-
cher comme intérimaire dans le
centre logistique de Montéli-
mar, en équipe de nuit. Débu-
tant par les diverses réunions et
tests de recrutement proposés
par l’agence d’intérim Adecco,
l’enquête En Amazonie se
déroule sur un mois, dont deux
semaines et demie de travail
dans l’usine logistique.

Le journaliste de Golias
Hebdo et Golias Magazine n’en
est pas à son coup d’essai. Son
premier ouvrage Derrière les

lignes du Front résume une
enquête sur l’extrême droite
française qui avait par ailleurs
fait polémique.

L’enquête du journaliste sur

Amazon est encore en cours.
L’auteur continue d’entretenir
une relation avec les différents
employés d’Amazon en Europe
et plus particulièrement en

Allemagne où les grèves syndi-
cales se multiplient.

En Amazonie
de Jean-Baptiste Malet
aux éditions Fayard

LITTÉRATURE dédicace

Le cinéma Le Paris par-
ticipe à la Fête du cinéma
à partir de ce dimanche
30 juin à 11 h jusqu’au
mercredi 3 juillet à 23 h.

Les séances sont à
3,50 € (hors majoration
3D) pendant les 4 jours
de l’opération.

Fête
du cinéma
au Paris

La semaine de l’énergie
durable en Europe permet
d’organiser de nombreu-

ses expositions.
C’est le cas à la pépinière

d’entreprises Eurodev Center
qui organise pour l’occasion
un premier forum local consa-
cré à trois entreprises : Nes
Energy, Biodomotech et
l’Association mosellane pour
la promotion des énergies
renouvelables et d’efficacité
énergétique (AMPER).

« Dans le cadre de la
semaine sur l’énergie durable,
mes confrères et moi voulons
partager nos produits et sensi-
biliser le public à la consom-
mation d’électricité », explique
Philippe Manck qui tient le
stand de Nes Energy.

Il ajoute : « Notre entreprise
est concepteur et importateur
de lampadaires sur batterie et
d’éclairages LED. L’objectif est
de mettre en avant une nou-
velle alternative sur l’énergie,
c’est-à-dire moins et mieux
consommer. »

Les entreprises présentes
lors de l’exposition ce samedi

sont de jeunes et innovantes
industries sur le marché local
voir même international. Les

produits présentés par Nes
Energy sont des dalles LED
ainsi que des têtes d’éclairage

public. Ces dernières ont per-
mis d’équiper la commune de
Holving.

L’énergie renouvelable
doit durer

La suite de l’exposition est
consacrée à Biodomotech,
entreprise spécialisée dans la
micro-centrale photovoltaï-
que. Cette innovation est très
utilisée dans les zones isolées
(non raccordées par EDF, sur
les bateaux…).

AMPER par l’intermédiaire
de Pascal Marquis, présente
les ouvrages dédiés au sujet et
expose un projet de cuisson
solaire très innovant et effi-
cace.

L’objectif est d’apporter des
conseils à la population sur les
thèmes de l’habitation, tels
que l’isolation, la ventilation…

La communauté d’agglomé-
ration et Moselle-Est Initiative
soutiennent ces différents pro-
jets et espèrent sensibiliser un
public encore plus large.

Exposition énergie
durable, ce samedi
à l’Eurodev Center
sur l’Eurozone
de Forbach

ENVIRONNEMENT l’exposition se poursuit aujourd’hui

Mieux consommer grâce
à la semaine de l’énergie durable
L’environnement est de plus en plus important dans notre société. C’est pourquoi, la pépinière
d’entreprises Eurodev Center organise une exposition sur le thème des énergies durables ce week-end.

Patrick Zander représente l’entreprise Biodomotech à l’occasion de l’exposition sur l’énergie
durable ce samedi à l’Eurozone de Forbach. Photo RL

Gervais
Strauss
fait partie
de Glück Auf
depuis 50 ans.
Il est vice-
président
de cette
association
de danses
folkloriques.
Photo RL

Jean-Baptiste
Malet était
en dédicace
jeudi
après-midi
à la librairie
Chapitre.
Photo RL

La face cachée d’Amazon
révélée par Jean-Baptiste Malet
Jean-Baptiste Malet, journaliste et écrivain était en dédicace à la librairie Chapitre pour son deuxième livre,
une enquête en immersion au sein d’un entrepôt logistique d’Amazon qui montre les dérives du e-commerce.

Pour la première manifestation de Schloss’en fête, un
concert de rock, pop, funck est programmé ce dimanche
30 juin dans le parc du Schlossberg.

C’est le groupe Purple Comet qui se produira pour deux
heures à 16 h au théâtre de la roseraie sur des rythmes rock,
pop, funk. Le groupe reprendra les grands titres de Placebo,
Nodumbt, Rita Mitsouko, Coldplay, ou encore Rihanna ou
Muse.

Ce groupe de Saint-Avold est composé de Sandrine, chan-
teuse du groupe, Laurent batteur, Stéphanie guitariste et Guy
bassiste.

Ce dimanche 30 juin à 16 h au théâtre de la roseraie.

Purple Comet
à Schloss’en fête Le groupe folklorique

Glück Auf fête ses 100 ans
Ce dimanche à partir de 14 h30, le public est attendu à l’Espace Rémy-Botz où sera célébré le 100e anniversaire
du groupe folklorique Glück Auf. En présence de groupes d’autres régions pour trois heures de danses.

Aujourd’hui à 10 h, 12 h 30, 
15 h, 17 h 30, 20 h, 
22 h 30. Météo. Une 
semaine en Moselle-Est :
Rétrospective des pro-
grammes de la semaine.

Grand format : le regroupe-
ment des télévisions 
locales propose de décou-
vrir la 9e symphonie de 
Beethoven interprétée par
l’orchestre symphonique 
et lyrique de l’Opéra 
national de Lorraine, sur la
place Stanislas à Nancy.

La gazette : l’agenda des 
manifestations ; Oyer : le
journal des communes ; 
emploi : les offres locales.

Antenne de Forbach : Canal 
57G (759.25 Mhz).

Antenne de Freyming-Merle-
bach : Canal 42G (639.25
Mhz).

Sur Internet : www.tv8.fr

TV8

L’agence postale du Wies-
berg situé 4, avenue de l’Europe
ouvre ses portes ce lundi
1er juillet à 9 h.

Horaires d’ouverture du
1er juillet au 31 août : du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.

Opérations courrier colis :
affranchissement des lettres et
colis ordinaires, vente de tim-
bres, d’enveloppes "Prêt-à-pos-
ter " et d’emballages Colissimo,
dépôt et retrait des lettres et
colis, y compris recommandés,
dépôt des procurations cour-
rier, contrat de réexpédition du
courrier, garde du courrier,
abonnement mobilité, "Prêt-à-
poster "de réexpédition.

Opérations financières :
retrait d’espèces sur compte-
courant ou livret A jusqu’à
300 € par semaine, paiement de
mandat cash de 300 € maxi-
mum, transmission des autres
demandes au bureau de poste
pour traitement.

Pour les autres opéra-
tions : bureau de poste de For-
bach situé 57, avenue Saint-
Remy.

Un conseiller financier est
disponible sur rendez-vous.

NOTEZ-LE
Réouverture
de l’agence
postale du
Wiesberg

Amicale Bouliste
du Creutzberg

Dans le cadre du handis-
port, l’ABC organise, sur le
boulodrome du Creutzberg,
un concours officiel pour han-
dicapés, ce samedi 29 juin à
partir de 14 h 30.

Les participants seront
récompensés par des coupes
selon leur classement.

Ce dimanche 30 juin, un
autre concours officiel est
prévu : doublettes formées
par un jeune (minime ou
cadet) et un senior.

Les inscriptions commen-
cent à 13 h 30 et le début du
concours est fixé à 14 h 30.

Le dimanche 14 juillet les
joueurs de l’ABC se déplace-
ront chez le partenaire trans-
frontalier à Malsch/Heidelberg
pour disputer le challenge de
la ville de Forbach.

Le voyage se fera en bus.
Départ 8 h, retour 22 h.

CONCOURS


