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Les membres des Rididis se
sont rassemblés au foyer du
Creutzberg pour leur assemblée
générale annuelle en présence
de Mme Marie-Christine Roche,
adjointe au maire de Forbach et
Mme Carmen Diligent, Con-
seillère régionale de Lorraine.

Le président, Raymond Woll
débuta la séance en observant
une minute de silence à la
mémoire des membres décédés
lors de la saison écoulée. Puis il
céda la parole à la secrétaire
pour la lecture du rapport de
l’assemblée générale de 2012
qui fut adopté à l’unanimité.

Le compte rendu financier
présenté par la trésorière,
témoigna d’une gestion saine
des comptes. L’assemblée
donna quitus à la Trésorière.

Le président dressa ensuite le
bilan des manifestations orga-
nisées durant la saison. Il féli-
cita chaleureusement les mem-
bres act i fs pour la bel le
prestation proposée au public
lors des soirées Kappensitzung
et souligna les efforts réalisés
par les différents groupes pour

maîtriser les dépenses. Il en
résulte un bilan financier équili-
bré.

Le président souhaita que les
Rididis poursuivent leurs efforts
et repartent sur de bonnes
bases pour la saison prochaine.
IL conclut la séance en remer-
ciant les personnes présentes et
en les invitant à prendre le pot
de l’amitié.

Composition du nouveau
comité présidents d’honneur :
Lucien Houllé. Président : Ray-
mond Woll. Vice-présidente
Sonia Bresler. Trésorière : Carole
Woll . Trésor ière adjointe
Rébecca Kopp. Secrétaires :
Sandrine Boivin. Secrétaire
adjointe Sophie Zimmermann.
Assesseurs : Roger Mayer,
Charles Borenz, Hervé Hoy, Eric
Kieffer, Lydia Stéphani, Sandra
Suhr, Yvette Woll, Shirley Col,
Claire Zimmermann, Sherlène
Fenaillon, Angèle Steinort.
Réviseurs de caisse : David
Fenaillon et Claire Kieffer.

Les dates des soirées pour
2014 : 1re soirée samedi
15 février (dîner-spectacle).

2e soirée samedi 22 février
(soirée traditionnelle).

Le bal costumé des enfants

aura lieu le dimanche 2 mars.
Renseignements :
association les Rididis,

foyer du Creutzberg
57600 Forbach, tél.
03 87 88 25 70

ASSOCIATION assemblée générale

Les Rididis : c’est reparti
pour le président Raymond Woll

Allez Hop, tous les membres des Rididis sont rassemblés… pour une année de bonne humeur !
Photo RL.

« Je ne me sentais pas trop
concernée par le sort de la
sidérurgie. Cela me paraissait
lointain, compliqué », com-
mente cette spectatrice.
« Mais ce soir, j’ai pris cons-
cience de la réalité vécue par
les ouvriers, leur quotidien,
leur fierté, mais aussi leurs
peurs, au travail ou de le
perdre. » C’est peut-être un
des plus beaux compliments
formulés sur "Cathédrale
d’acier".

Vendredi, samedi et diman-
che soir, dans son local de la
rue Bataille, dans le quartier
de Bellevue, la compagnie
Osmosis a présenté, en avant-
première, son ballet chorégra-
phique ; une dédicace en
hommage aux fondeurs des
hauts-fourneaux lorrains.

Et le but est atteint que de
rendre humain, sensible et
perceptible ce monde des tra-
vailleurs de l’acier, au travers
d’une chorégraphie de 55
minutes. « Le spectacle est
abouti à 95 % », commente
Ali Salmi. « Lors de la tournée,
des témoins interviendront
durant la représentation,
apportant une dimension réa-
liste », souligne le responsa-
ble.

Cathédrale d’acier démarre
avant même d’avoir débuté.
Les spectateurs assistent à la
préparation de la piste d’évo-
lution des danseurs, dans une
sorte de no man’s land artisti-
que où une immense grue-na-
celle joue déjà un rôle majeur,
tandis que des hommes,
ramenés à une condition de
fétus, dressent des poutrelles

d’acier, préparant la scène
comme on prépare un chan-
tier.

L’une, centrale, donne le
ton, portant l’inscription
"Ceux qui vivent sont ceux
qui luttent". La bande-son,
obsédante, aliénante, martèle
des sonorités métalliques,
semblant broyer l’évolution
des danseurs-ouvriers se
mouvant dans une verticalité

froide et rigide.
Comme dans les autres

créations d’Ali Salmi, les dan-
seurs pénètrent dans une dua-
lité ambiguë avec les machi-
nes, faisant parfois corps avec
elles, se confrontant parfois à
elles, dans une lutte du bien
ou du mal, reprenant l’imagi-
naire d’un saint Georges ter-
rassant le dragon. Le tout
baignant dans des lumières

tantôt rougeoyantes, tantôt
crues, comme autant de four-
neaux illuminant le labeur des
hommes.

Et puis, la musique se fait
plus mélodieuse, les mouve-
ments s’apaisent, les évolu-
tions sont moins heurtées ;
des voix de travailleurs
emplissent l’espace, laissant
percevoir cette attirance-ré-
pulsion pour ce lieu où l’on

gagne sa vie en y perdant sa
santé.

C’est bien là le pari réussi
d’Ali Salmi et de ses collabora-
teurs que de faire toucher
cette ambivalence des senti-
ments. De l’inscrire dans nos
mémoires, comme écrit à la
craie sur cette poutre d’acier :
"Il lavoro, prima di tutto".

Bertrand BAUD.

CULTURE compagnie osmosis

Cathédrale d’acier :
la messe ouvrière est dite

Le travail aliène-t-il ou libère-t-il ? La question semble se poser aux danseurs. Photo RLSTIRING-WENDEL . —
M. Eugène Dahlem est décédé à
Stiring-Wendel, le 27 avril, à
l’âge de 64 ans.

M. Dahlem était l’époux de
Mme, née Mauricette Bayer,
depuis 1968. Il comptait trois
enfants, Viviane, Sylvie et Jean-
Loup décédé le 15 août 2009 et
quatre petits-enfants, Jordan,
Brian, Céline et Nicolas.

Retraité des HBL, très actif
dans le club de foot CSS de
Stiring-Wendel, M. Dahlem
demeurait rues des Haies.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jeudi 2 mai, à 14 h 30, en
l’église Saint-François de Stiring-Wendel. Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

M. Eugène Dahlem

FORBACH. — Mme Fran-
çoise Daniel née Simon est décé-
dée à Forbach le 27 avril, à l’âge
de 88 ans.

Née le 21 août 1924 à For-
bach, la défunte était veuve de
M. Adrien Daniel depuis 2006.
Elle comptait une fille, Marie-
France, un petit-fils, Régis, et un
arrière-arrière-petit-fils, Adrien.

Mme Daniel demeurait 24, rue
du Château à Forbach.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce jeudi 2 mai à
14 h 30, en l’église Saint-Rémi
de Forbach. La défunte sera incinérée.

Nos condoléances à la famille.

Mme Françoise Daniel

SEINGBOUSE . — Mme
Georgette Doerflinger née Bour
est décédée à Forbach, le
28 avril, à l’âge de 90 ans.

Née le 1er février 1923 à Die-
bling, la défunte était veuve de
M. Émile Doerflinger depuis
1990.

Elle comptait cinq enfants,
onze petits-enfants et dix-huit
arrière-petits-enfants. Mme
Doerflinger demeurait 4 rue du
Faubourg.

Les obsèques seront célébrées
ce jeudi 2 mai à 14 h 30, en
l’église de Seingbouse, suivies de l’inhumation au cimetière com-
munal. Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Georgette Doerflinger

FREYMING-MERLEBACH.
— Mme Marie-Antoinette Feld
est décédée à Longeville-lès-
Metz le 27 avril, à l’âge de 90
ans.

Veuve de David Feld depuis
1989, la défunte comptait six
enfants dont un est décédé en
2012. Elle avait également dix
petits-enfants, neuf arrière-pe-
tits-enfants et trois arrière-arriè-
re-petits-enfants. Mme Feld
demeurait 4 rue Saint-Hubert à
Freyming-Merlebach.

Les obsèques seront célébrées
ce jeudi 2 mai, à 9 h 30, en l’église de la Nativité de Merlebach,
suivies de l’inhumation au cimetière de Merlebach. 

Nos condoléances à la famille.

Mme Marie-Antoinette Feld

FORBACH. — Mme Nathalie
Forêt, née Schmelzer, est décé-
dée à Saint-Avold, le 28 avril à
l’âge de 47 ans.

Né le 10 juin 1965, la défunte
était l’épouse de M. Jean-Paul
Forêt et mère d’une fille, Marie.
Secrétaire de direction, Mme
Nathalie Forêt résidait 22, rue
de la Forêt à Forbach.

Ses obsèques seront célébrées
ce mardi 30 avril à 15 h en
l’église de Diebling, suivies de
l’inhumation au cimetière com-
munal. Nos condoléances à la
famille.

Mme Nathalie
Forêt

HOMBOURG-HAUT. — Mme Anne-Marie Richard, née Reisse,
est décédée à Longeville-lès-Saint-Avold le 28 avril. La défunte était
l’épouse de M. Denis Richard et avait deux enfants, Sébastien et
Amélie, ainsi que deux petits-enfants, Manon et Maël. Mme
Richard demeurait rue de la Montagne à Hombourg-Haut.

Un recueillement aura lieu ce vendredi 3 mai, à 12 h, au
crématorium de Saint-Avold. Le corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

Mme Anne-Marie Richard

FORBACH. — Mme Ernes-
tine Weinachter née Pichon dite
Nini, est décédée à Forbach le
26 avril, dans sa 91e année.

Née le 16 septembre 1922 à
Bouzonville, la défunte était
veuve de M.Eugène Weinachter
depuis le 28 avril 2003.

Ancienne employée de ban-
que à la BNP de Forbach, elle
avait également travaillé à la
boulangerie, située rue Bauer à
Forbach.

Elle demeurait 4 rue d’Arras à
Forbach, avant de se retirer au
long Séjour au pavillon Saint-François à Forbach.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 mai à 14 h 30,
en l’église Saint-Rémi de Forbach.

Nos condoléances à la famille.

Mme Ernestine Weinachter

STIRING-WENDEL. — M.
Jean Wagner est décédé le
28 avril, dans sa 91e année.

Le défunt était l’époux de
Mme, née Anne-Marie Bach
depuis 1947, avec qui il
demeurait, square Château-
neuf à Stiring-Wendel.

Il comptait quatre enfants,
Rose Marie, Agnès, Jean et
Armand, neuf petits-enfants
et douze arrière-petits-en-
fants.

Retraité des HBL, il était
également ancien combattant
et ancien président de l’asso-
ciation La Gaule de Forbach.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 3 mai à
14 h 30, en l’église Sainte-Ma-
rie du Habsterdick, suivie de
l’inhumation au cimetière du
Habsterdick. Nos condoléan-
ces à la famille.

M. Jean
Wagner

HOMBOURG-HAUT. —
M. Ernest Knepper est décédé à
Freyming-Merlebach le 28 avril,
à l’âge de 84 ans.

Né le 28 mars 1929 à Merle-
bach, le défunt était l’époux de
Mme, née Jeanne Edlinger,
depuis 1950.

De leur union naquirent trois
enfants, Ernest, Raymond et
Patrick. Il comptait cinq petits-
enfants, Jessica, Joanna, Geof-
frey, Thomas et Léa, et quatre
arrière-petits-enfants, Lucas,
Noa, Zoé et Mélya.

Membre de l’association des
arboriculteurs de Hombourg-
Haut ainsi que des pensionnés de Montborn, M. Knepper était
mineur retraité. Il demeurait 5 B rue des Chasseurs à Hombourg-
Haut.

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jeudi 2 mai, à 11 h, en la
collégiale de Hombourg-Haut. Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

M. Ernest Knepper

FREYMING-MERLEBACH.
— Mme Lydie Holodzion née
Gottfreund est décédée le
27 avril, à l’âge de 82 ans.

La défunte était mère de sept
enfants dont deux décédés. Elle
comptait de nombreux petits-
enfants et était arrière-grand-
mère.

Elle résidait à Freyming-Mer-
lebach, rue de la Croix.

Les obsèques seront célébrées
ce jeudi 2 mai, à 14 h 30, à la
collégiale de Hombourg-Haut.
Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Lydie
Holodzion

BEHREN-LÈS-FORBACH.
— M. Philippe Romano est
décédé à Metz le 29 avril, dans
sa 50e année. Époux de Mme
Viviane Romano, née Boos, le
défunt avait deux enfants,
Esther épouse de M. Patrick
Erba, et Sébastien, ainsi que
deux petits-fils, Mattéo et
Quentin. Chauffeur routier,
M. Romano était domicilié 6 rue
de la Liberté à Behren-lès-For-
bach. Les obsèques seront célé-
brées ce vendredi 3 mai, à 15 h,
en l’église Saint-Blaise de
Behren-village. L’inhumation se
fera au cimetière de Forbach.
Nos condoléances à la famille.

M. Philippe
Romano

Les sapeurs-pompiers sont
intervenus aux aurores,
dimanche matin, pour un feu
de voitures, rue Sainte-Blaise
à Behren-lès-Forbach. Vers
4 h 30, deux voitures ont été
incendiées, en face de la con-
ciergerie du groupe scolaire
Hector Berlioz. Ce sont des
voisins qui ont alerté les

secours. Par chance, les pom-
piers sont parvenus à maîtri-
ser les flammes avant que
celles-ci ne se propagent aux
autres véhicules stationnés à
cet endroit.

Les gendarmes de Behren
mènent l’enquête afin de
retrouver le ou les auteurs de
ce feu volontaire.

FAITS DIVERS behren-lès-forbach

Deux véhicules ont été brûlés, dimanche,
vers 4 h 30 du matin. Photo RL

Deux voitures brûlées
rue Sainte-Blaise

Jeudi 2 mai : venez fêter
votre anniversaire au Club Bar-
rabino. Un gâteau d’anniver-
saire est offert à toutes les per-
sonnes nées au mois de mai, à
déguster sur place dès 15 h 30.

Mardi 7 mai : l’auto médi-
camentation est définie comme
étant l’utilisation, hors pres-
cription de médicament. Même
si souvent elle est réalisée avec
avis du pharmacien, elle peut
s’avérer dangereuse. M. Stein,
gérant de la pharmacie de
l’Europe viendra informer sur
ses risques mais également sur
l a su r méd icament a t ion
qu’entraîne la prise de plusieurs
traitements dans les mêmes
temps.

À partir de 14 h 30 au Club
Barrabino.

Semaine de l’Europe du 6
au 10 mai : venez à la décou-
verte de la gastronomie d’un
pays européen différent chaque
jour de la semaine. 

Repas : 8,60 € sauf jour férié :
13 € avec boisson.

Mardi 14 mai : à l’occasion
de la fête de l’Europe, sortie à
Strasbourg avec le matin une

visite guidée en bateau suivie
d’un temps libre et d’un déjeu-
ner au restaurant de l’Ancienne
Douane. L’après-midi sera con-
sacrée à la visite du Parlement
européen. Départ à 7 h 30 et
retour vers 17 h 30.

Participation membres : 42 €
et non membres : 45 €. Bus,
visite, repas avec boissons.

Mercredi 15 mai : assem-
blée générale ordinaire à la salle
des Congrès de l’hôtel de ville à
10 h, suivie d’une assemblée
générale extraordinaire. Un
verre de l’amitié sera servi puis
repas de saison.

Repas avec boissons : 8,60 €.
Mercredi 22 mai : sortie

cinéma avec Chantal à 14 h. Le
titre du film sera disponible au
secrétariat.

Gâteau offert après la séance.
Participation membres : 5,50 €
et non membres : 8,50 €.

Jeudi 23 mai : après-midi
loto à partir de 14 h 30 au Club
Barrabino.

Participation : 1 € le carton et
5 € les 6.

Lundi 27 mai : fête des
mères et honneur à toutes les

dames avec un repas plein de
douceurs. Apéritif offert aux
mamans.

Repas : 8,60 €.
Mardi 28 mai : les enfants

de la Crèche Arc-en-Ciel du
Wiesberg rejoindront le Club
pour réaliser un tableau floral.

Goûter offert à tous. À partir
de 14 h 30 au Club.

Mercredi 29 mai : sortie à
Leiwen, au complexe touristi-
que Eurostrand situé au bord
de la Moselle près de Trèves. 

Au programme : tour du site,
repas sous forme de buffet,
temps libre et après midi dan-
sante. Départ du Club Barra-
bino vers 9 h et retour en fin de
soirée vers 19 h.

Participation membres : 46 €
et non membres : 49 € (bus et
journée avec repas).

Jeudi 30 mai : à partir de
14 h 30, art floral avec Débo-
rah, qui propose de réaliser un
bouquet bulle. Participation
membres : 17 €, pour les non-
membres : 20 €.

Inscription par téléphone
au 03 87 85 33 58,
contact@barrabino.fr

ANIMATION au club barrabino

Le programme de mai


