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EN BREF
FNDIRP

La prochaine réunion des
membres de la section de For-
bach et environs aura lieu le
mercredi 7 mai à 16 h, au café
La Chope, 17 rue Bauer à For-
bach.

ACPG-CATM
Les anciens combattants, pri-

sonniers de guerre et combat-
tants d’Algérie, Tunisie, Maroc,
de Forbach et environs, organi-
sent une visite de la ligne Magi-
not du Hackenberg à Véckring,
le samedi 10 mai. Départ en
bus à 8 h du parking de la pis-
cine à Forbach ; visite du fort
du Hackenberg ; déjeuner à
Montenach ; après-midi balade
à pied à Remich ; retour à
Forbch aux environs de 18 h. Le
prix est de 35 €. Les amis et les
sympathisants peuvent égale-
ment se faire inscrire auprès de
Gérard Bongras, tél.
03 87 85 10 79, Lucien Galvani,
tél. 03 87 84 83 75, Armand
Kremer, tél. 03 87 85 97 29.

NECROLOGIE
Mme Eveline
Weyandt

F A R E B E R S V I L L E R . -
Mme Eveline Weyandt née
Heinz est décédée à Théding,
le 29 avril, à l’âge de 74 ans. La
défunte était veuve de
M. Erwin Weyandt depuis
2002. Elle était également mère
de sept enfants, grand-mère de
dix-huit petits-enfants, dont
un est décédé, et avait treize
arrière-petits-enfants.

Mme Weyandt demeurait 19b,
rue des Trembles à Théding.

Ses obsèques seront célé-
brées ce samedi à 10 h, en l’é-
glise Sainte-Thérèse de Faré-
bersviller cité. Son corps sera
incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

M. Gabriel
Spaeth

HOMBOURG-HAUT.-
Nous apprenons le décès de
M. Gabriel Spaeth survenu à
Nancy le 30 avril à l’âge de
70 ans. Il résidait avec son
épouse Marie Séraphine née
Rouprich, au 16 rue Ste Ca-
therine à Hombourg-Haut.

Le défunt était père de
deux enfants, Michel et
Denis, grand-père de trois
petits-enfants. Il était infor-
maticien en retraite (SSM).

Ses obsèques seront célé-
brées le samedi 3 mai à 10 h
en la Collégiale de Hom-
bourg-Haut, suivies de l’in-
humation au cimetière com-
munal.

Nos condoléances à la
famille.

ÉCONOMIE sur l’eurozone

L’Eurodev Center sur les rails
La pépinière d’entreprises a ouvert ses portes sur le site de l’Eurozone Forbach Nord. Son directeur, Laurent
Damiani, en poste depuis mars, s’attelle actuellement à faire connaître cette structure d’accueil des activités
industrielles innovantes et de service à haute valeur ajoutée.

L e long de la route de l’an-
cien parc à bois, l’édifice
est déjà familier des auto-

mobilistes qui, chaque jour, cir-
culent aux abords de l’Euro-
zone Forbach Nord. Difficile, en
même temps, de passer in-
aperçu quand on est seulement
le deuxième bâtiment à voir le
jour sur le site. On ne va pas re-
faire ici le débat sur l’attracti-
vité, le dynamisme de l’Euro-
zone. Simplement, Laurent
Damiani, 33 ans et nouveau di-
recteur de la pépinière d’entre-
prises, est bien « conscient »
que la partie n’est pas gagnée
d’avance pour l’Eurodev Center,
nom de baptême de la struc-
ture. « C’est un challenge diffi-
cile mais passionnant », souli-
gne-t-il. La motivation ne
manque donc pas du côté d’un
directeur originaire de Thion-
ville, et qui a passé dix ans de
sa vie professionnelle en Alle-
magne, dans le domaine de la
mécanique et de l’automobile.
Autant dire que Laurent Da-
miani est aussi « très motivé par
le contexte franco-allemand »
qui s’offre à lui avec l’Eurozone.

Pour l’instant, le directeur
avoue « être rarement » dans
son bureau de l’Eurodev Center.
Il mène un gros travail de ter-
rain. Car il s’agit tout d’abord
de « se faire connaître », afin
d’attirer différents organismes
ou entrepreneurs dans les lieux.
Des lieux qui sonnent, et c’est
normal, un peu creux pour le
moment mais qui offrent, on
peut déjà s’en apercevoir, des

conditions de travail quasi-idéa-
les pour les futurs locataires.

4 ans maximum
Si Alphea et le Centre lorrain

des technologies de santé
(CLTS) sont déjà installés dans
les locaux, l’Eurodev Center

dispose encore de quatre ate-
liers de 200 m2 chacun, de 22
bureaux de 15 à 25 m2, d’une
salle de réunion pouvant ac-
cueillir jusqu’à 50 personnes ou
encore d’une salle commune re-
groupant un espace de détente
tout équipé et un centre de do-

cumentation. Le tout sur le rez-
de-chaussée et le 1er étage du
bâtiment, le second étant la
propriété de la Communauté
d’agglomération.

Ces futurs locataires, juste-
ment, qui sont-ils ? Des person-
nes souhaitant lancer leur pro-

pre entreprise ou des entrepri-
ses de moins de cinq ans, d’un
secteur en particulier : « Notre
cible, ce sont les activités indus-
trielles innovantes ou de service
à haute valeur ajoutée ».
Concrètement, l’Eurodev Center
se charge d’accueillir et d’ac-
compagner les entrepreneurs,
qui bénéficient ainsi d’une
étape et d’un lieu transitoire
pour développer leurs activités.
Avec différentes aides, conseils
et un suivi du projet. Jusqu’à ce
que l’entrepreneur puisse voler
de ses propres ailes. « Il peut
passer au maximum quatre ans
dans la pépinière », explique
Laurent Damiani, dont le rôle
sera aussi, six mois avant la
sortie, d’aider à trouver une im-
plantation définitive à la jeune
entreprise. « Et l’idéal, ce serait
sur l’Eurozone ».

Le directeur s’attelle actuelle-
ment à nouer des relations et
annonce que deux ou trois
projets sérieux pourraient, d’ici
peu, lancer pleinement l’acti-
vité de la pépinière. Mais Lau-
rent Damiani prospecte aussi
du côté, des instituts de forma-
tion ou d’organismes pouvant
investir les lieux sur le long
terme. Des contacts sont ainsi
déjà noués avec un institut al-
lemand de formation profes-
sionnelle en continu. Car l’ob-
jectif est aussi de faire
cohabiter différentes structures
au sein de la pépinière, afin
qu’elle devienne un véritable
« lieu de vie ».

P. Mi.

La Communauté d'agglomération a choisi la société toulousaine Interfaces pour gérer
la pépinière d'entreprises. Laurent Damiani, originaire du Pays-Haut, en est le directeur.
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VIE SCOLAIRE lycée jean-moulin

Les élèves aptes à sauver des vies

Pour la quatrième année
consécutive, les lycéens du
Jean-Moulin, adhérents de
la PEEP ont pu être formés
au PSC1 (anciennement
AFPS) durant les vacances
scolaires. Pris en charge par
l’équipe de la Croix-Rouge

de Forbach, ils ont appris
les gestes qui peuvent sau-
ver des vies. « Nous leur
avons enseigné les bons ré-
flexes, l’attitude à adopter
en cas d’étouffement ou de
malaise, le massage car-
diaque, mais aussi les

conduites qu’il faut éviter »,
explique Nicolas Boullier,
un des moniteurs de la
Croix Rouge. « Cette forma-
tion est utile pour ceux qui
souhaitent passer le Bafa ou
faire une école d’infirmières
par la suite », souligne Ar-

melle Amann, présidente de
la PEEP. Au total, ce sont 50
lycéens qui ont reçu leur di-
plôme de secourisme ce
mardi. Tout le monde s’est
ensuite retrouvé autour du
verre de l’amitié pour fêter
l’événement.

50 élèves du
lycée Jean-
Moulin ont

reçu leur
diplôme de
secourisme

cette année. Ph
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CARNET départ en retraite

Daniel Warter
ne renseigne plus

Dans notre édition de merc-
redi, nous relations le départ en
retraite de Daniel Warter. Mal-
heureusement, en raison d’un
problème technique, le texte a
été tronqué. Le voici dans son
intégralité.

Forbachois d’adoption, à la
tête des Renseignements géné-
raux depuis novembre 2006,
Daniel Warter a convié une ul-
time fois ses collègues et amis
autour d’une table bien garnie,
sur laquelle manquait juste son
petit café de tous les jours…

Arrivé en Moselle en 1968,
Daniel Warter débarque à For-
bach en 1976. Il devient rapide-
ment adjoint aux Renseigne-
ments généraux, pour en
prendre les rênes fin 2006. Ces
mêmes RG, qu’il a quitté défi-
nitivement hier mardi, le jour
même de son anniversaire.
Quel chemin parcouru pour cet
Ardennais, originaire de Sedan,
mariée à Marianne, Mosellane
de pure souche, et père de
deux enfants, Ophélie et Loïc,
qui eux, ne suivront pas la car-
rière de leur papa.

Fils et petit-fils
de douanier

Fils et petit-fils de douanier,
Daniel a rapidement trouvé ses
marques en Moselle, tant au ni-
veau professionnel qu’associa-
tif. Fervent adepte de moto, il
parcourt régulièrement les rou-
tes de France et de Navarre
avec ses amis. Tout ceci fut très
bien relaté par Pascal Hablot,
directeur régional des RG, et

par le sous-préfet de Forbach,
Guy Tardieu, et clôturé par
Francois Spor, vieil ami de
route de Daniel, au cours d’une
soirée à l’ancien Casino des
HBL de Petite-Rosselle. Récep-
tion qui retraçait bien le par-
cours souvent semé d’embû-
ches, car dans un milieu
sensible, de la part d’un per-
sonnage cumulant profession-
nalisme et efficacité. Daniel
Warter a su gérer au mieux
toutes les situations ; ce qui lui
a valu reconnaissance et estime
de ses collègues et de sa hiérar-
chie.

Collègues de la Police natio-
nale, gendarmes, pompiers et
autres ont tenu à être de la fête
à l’occasion de cette "der".
Egalement présents, ses plus
proches collaborateurs, les
amis, et bien sûr la famille.
Tous, dans le but de lui souhai-
ter une retraite des plus paisi-
bles en famille. Quand on
connaît sa passion pour la
moto, gageons que cette re-
traite ne sera pas de tout repos.

A noter que Daniel Warter
aura été le dernier directeur des
RG à Forbach, puisqu’une res-
tructuration des différents ser-
vices aura lieu sous peu. Quoi
qu’il en soit, Daniel restera, à
n’en pas douter, branché d’une
oreille vers son ancienne acti-
vité avant de faire ses valises
en 2009 pour la Bretagne où il
compte s’exiler en famille. A
n’en pas douter, son tour de
France ne s’arrêtera pas là-bas.
Bonne retraite !

Le sous-préfet Guy Tardieu, plein d'éloges envers le nouveau
retraité, a retracé une carrière exemplaire.

VIE SYNDICALE
Les mineurs CGT
entendus par les députés

Les mineurs étaient ce mardi 29 avril, devant l’assemblée na-
tionale pour la revalorisation de leurs pensions et réversions ainsi
que pour le maintien de la gratuité des soins. Cette initiative fait
suite aux multiples interpellations des syndicats CGT de mineurs
qui se sont déroulées auprès des élus et députés ces dernières
semaines et ce dans tous les bassins miniers.

La Fnme CGT a finalement obtenu d’être reçue par l’ensemble
des groupes parlementaires. Les députés communistes ont réaf-
firmé leur soutien rappelant leur « engagement à la poursuite de
l’embauche au statut du mineur avec application de la protec-
tion sociale minière spécifique, pour les mines en activité » et
leur soutien au projet de projet de création d’une mine de char-
bon à ciel ouvert à Lucenay (Nièvre).

A propos des retraites, les députés socialistes des bassins mi-
niers ont convenu du « caractère injuste du dispositif dont ont
été écartés 80 % des mineurs, les plus anciens qui ont subi les
conditions de travail les plus pénibles ». Ils ont également admis
« l’urgence d’une revalorisation immédiate des réversions à 60 %
et la nécessité d’une pérennisation du régime minier de sécurité
sociale, avec sa gratuité des soins ». Les députés UMP–Nouveau
Centre ont, eux, confirmé que « le gouvernement respectera ses
engagements de la réparation de cette injustice des 17 % en
amorçant une revalorisation dès cette année. S’agissant des réver-
sions, elles devraient toutes passer de 54 à 60 %, d’ici 2011 ».

POMPES FUNÈBRES
à côté de l’hôpital Marie-Madeleine

Forbach - Schœneck
AC1040098

RN74 direction Sarreguemines
Tél : 03 83 39 71 71
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ouvert dimanche
4 mai de 9h à 19h

à Champenoux, pour vous servir,ouvert dimanche
4 mai de 9h à 19h

Ouvert de 9h à 19h
jusqu’au 7 juin
7 jours/7

www.decorjardin.fr

venez consulter
sur notre site

nos promos spéciales
Carte privilège
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