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Jean-Claude Cunat
(Indépendants)

Marié et père
de trois
garçons,
à 54 ans,
Jean-Claude
Cunat
est un jeune
en politique.
Photo Thierry
NICOLAS.

Adjoint au maire de Sarreguemines en charge de la vie
cultuelle et associative et viceprésident de la communauté
d‘agglomération chargé de la
médiathèque, Jean-Claude
Cunat compte aussi mettre
son expérience au service des
citoyens sur le plan départemental. Né à Metz en 1956,
Jean-Claude Cunat a exercé
comme instituteur avant de
devenir professeur de lettreshistoire en lycée professionnel. Nommé au Nominé en
1987, il a rejoint le centre de
formation des apprentis
comme directeur-adjoint en
2005. Son engagement politique a commencé en 2001 au
sein de l’équipe de Céleste
Lett. « Cette sensibilité militante et cette proximité m’ont
conduit à prendre la délégation à la vie associative et aux
quartiers. Deux viviers pleins
de richesses. Je suis attaché au
lien social car il crée de la
cohésion », explique le candidat. La culture est l’autre volet
sur lequel il aime agir d’autant
plus qu’il est musicien (saxo-

phoniste). Sur son positionnement politique, Jean-Claude
Cunat n’avance pas masqué.
« Je suis le candidat de la
majorité municipale. Si je suis
élu, je siégerai parmi les Indépendants car je suis centriste.
Ce qui me guide, c’est la
valeur humaine, pas les étiquettes ».
Dans la lignée de Jean-Marie
Buchheit, il veut faire aboutir
les grands dossiers comme la
réalisation « bien avancée »
du contournement sud de Sarr e g u e m i n e s , l ’o b t e n t i o n
d’aides dans le cadre du Pacte
57 pour les espaces partagés,’une politique sociale prenant mieux en compte la
dépendance. En lien avec le
bureau d’animation urbaine,
Jean-Claude Cunat entend
organiser une table ronde de
la jeunesse pour faire un état
des lieux et lancer un plan
d’action. « Mon engagement
s’appuie sur plusieurs fondamentaux dont la jeunesse, la
formation, le sport, la culture,
le social et le développement
économique ».

D’imposantes structures en ferraille sont en cours de pose
pour accueillir le béton armé.

Thermes de la Sarre :
chantier au pas de charge
La construction du centre thermal de Hanweiler avance à grands pas. Une route d’accès est en cours de
réalisation et le sous-sol du bâtiment principal est achevé. A la clé : 40 M€ d’investissement et 200 emplois.

T

ous les automobilistes qui
empruntent la B51 menant
à Sarrebruck tombent sur
une circulation alternée au
niveau de Rilchingen-Hanweiler.
Au niveau des feux tricolores,
des travaux de terrassement sont
en cours. Ils permettent déjà de
deviner le tracé de la route

menant au futur centre thermal.

Quel est le principe
de ce centre thermal ?
Au loin, en pleine nature, sur
les hauteurs du chemin communal Zum Bergwald, deux grues
blanches dominent le paysage.

Depuis que la première pierre a
été posée début novembre, la
société OBG Hochbau donne vie
de jour en jour au complexe.
Comme le rappellent les investisseurs, il ne s’agit pas de créer une
station de cure thermale à vocation médicale à l’image d’Amnéville mais d’un concept de

« Actuellement, une vingtaine
d’ouvriers intervient pour le gros
œuvre », souligne Stefan Böffel,
ingénieur et chef de chantier.
« Avec de gros engins de chantier, nous avons planté 104 pieux
de 10 à 19 m de profondeur pour
stabiliser le sol et la structure
porteuse ». Depuis, tout va très
vite puisque le sous-sol de
l’ensemble du bâtiment principal
est terminé. Sur les plans qu’il
connaît par cœur, Stefan Böffel
explique par le menu le planning
et les différents espaces prévus
au rez-de-chaussée et au premier
étage.

Fuite de gaz
à Sarreinsming
Une fuite de gaz sans gravité s’est produite hier, en milieu
d’après-midi à Sarreinsming.
Une entreprise de travaux publics, qui effectue des travaux dans
la Grand-rue, face à la mairie, a accidentellement sectionné un câble
d’alimentation de gaz. Les services de GrDF sont intervenus sur les
lieux. Seul le bâtiment de la mairie a été privé de gaz. La situation a
été rétablie en fin de journée.

Comment
se présenteront
les bâtiments ?

NÉCROLOGIE

Le club nautique L’eau reine
tiendra son assemblée générale
le samedi 5 mars à 18 h, à bord de
la Pauline, au port de plaisance.

Tournoi
L’Amicale du personnel du
CHS organise son tournoi de
skat, ramsch, rami et scrabble ce
vendredi, à partir de 16 h 45, à la
salle des fêtes du CHS. Inscriptions auprès de Roger Lehnhard
au 03 87 98 44 05.

Les
manifestants
ont demandé
et obtenu
qu’une pause
soit observée
dans
les restructurations
au sein
des établissements
relevant
du régime
minier.
Photo Philippe
RIEDINGER

Bur
dans le collimateur

MOSAÏK

Les Matinales à 9 h 30 et à
10 h 30 : rediffusion de l’émission du jeudi 24 février.
La Mosaïque à partir de
12 h 30 avec rediffusion toutes
les heures :

Fabien SIEGWART.
Photos : Thierry NICOLAS

C’
tél. 03 87 27 99 21.

Arrêt sur image : le clin d’œil
de Mosaïk.
Couleurs Locales : les télévisions locales du grand Est vous
présentent différents reportages
sur le thème de la santé.
Emissions également visibles
sur www.mosaïk.tv.

En décembre déjà, la CGT
avait bouleversé un conseil
d’administration sur ce même
thème. Mais, depuis, la parution du rapport Bur, préconisant
une fonte progressive du régime
minier dans le régime général, a
jeté encore de d’huile sur le feu
pour provoquer un véritable
incendie. La mobilisation contre
ce rapport et pour garantir le
maintien du régime spécial a
atteint un pic hier en MoselleEst. Surtout que les élus ont
intégré le cortège des syndicats

et ont soutenu sans réserve les
revendications.
Toutes les organisations syndicales (CFDT, CGT, CFTC,
CGC, FO) ont pris la parole pour
déclamer leur détermination à
défendre les acquis des droits
des mineurs, et en particulier la
gratuité réelle des soins. Surtout, les personnes présentes
ont exhorté les administrateurs
à ne pas solder le régime minier.
« Il doit subsister jusqu’au dernier mineur vivant. Comme
l’Etat en avait fait la promesse »,
martèlent les affiliés.
La question de la restructura-

tion de l’offre de soins est revenue sur le tapis. Les projets de
fermetures et de regroupements
de consultations médicales sont
très décriés et vécus comme une
trahison par des affiliés âgés et
qui tiennent à la proximité des
soins à Grosbliederstroff, Spicheren, Hundling, Sarreguemines, Diesen, L’Hôpital, Porcelette, etc.

Restructurations
gelées
« Réfléchissez. Regardez. Il y a
des personnes de 80, voire 85

ans, des malades, des handicapés, des veuves qui ont fait le
déplacement aujourd’hui », a
prévenu un syndicaliste, histoire de montrer que l’exaspération est grande. Les manifestants ont demandé aux
administrateurs de supprimer
l’ordre du jour de leur réunion et
de prendre une délibération
visant à geler toutes les restructurations en cours sur les établissements de santé du régime
minier.
Finalement, le président de la
Carmi-Est, Roger Sauer, a lu une
délibération cédant à la

Partenaires
La communauté
d’agglomération Sarreguemines Confluences a pris
5 % dans le capital social
des Thermes de Sarre,
appellation officielle du
site, et a octroyé une
avance de 45 000 € pour
les travaux. La société de
projet Thermalbad Rilchingen MBH réunit la commune de Kleinblittersdorf,
le Stadtverband de Sarrebruck et la LEG (Landesentwicklungsgesellschaft
Saarland MBH) à savoir la
société de développement
du Land de Sarre (20 %).

A Rilchingen, la qualité des
sources thermales garantirait des
prestations de qualité dans un
complexe de 12 ha sur un terrain
qui en fait 49. Le site a été choisi
en raison de son environnement
naturel, de sa situation géographique, de l’accès facile aux
liaisons routières, ferroviaires et
aéroportuaires. Assurément un
plus pour le bassin de Sarreguemines.

régime minier

est une démonstration
de force des défenseurs
du régime minier. Hier
matin, la réunion du conseil
d’administration de la CarmiEst, caisse qui gère les établissements du régime spécial des
mines dans le secteur, a été
interrompue par 300 manifestants venus par bus des quatre
coins de la Moselle-Est. Ils ont
fait irruption dans la salle de
réunion où s’étaient installés les
administrateurs de la Carmi. Ils
ont saisi les micros et se sont
offerts la parole durant plus de
deux heures. L’objectif, toujours
le même : la défense de la corporation minière et des affiliés en
matière d’offre de santé « face à
différentes réformes, décrets et
autres atteintes aux droits des
mineurs et de leurs veuves ».

La maquette
du projet final.

Pourquoi le site
a-t-il été choisi ?

Le conseil d’administration de la Carmi-Est, sécurité sociale dans les mines, a été une nouvelle fois bouleversé,
hier à Freyming-Merlebach, par l’irruption de 300 défenseurs du régime minier.

L’eau reine

Au programme

bouillonnants, sauna, hammam… Un centre où la qualité
médicinale avérée des eaux produira son effet, sans avoir
recours à une prescription médicale. Ensuite, un centre de
remise en forme autour duquel
les investisseurs espèrent attirer
commerces et professions libérales comme médecins, masseurs,
kinésithérapeutes, relaxologues.
Enfin, un hôtel quatre étoiles
avec 120-130 chambres. Ce triptyque associant sport, santé et
détente s’appuie sur les études
de marché menées par la SARL
Obermeyer qui préconise une
synergie entre les trois structures. L’étude de marchés menée
en Allemagne et en France aurait
démontré que la demande pour
le produit wellness et un hébergement de qualité était forte.

« Jusqu’au dernier vivant ! »

ASSOCIATIONS

L’Amicale du personnel du
CHS organise une croisière sur le
Rhin du 19 au 20 novembre, sur
le thème Hommage à Abba. Il
sera tenu compte de l’ordre chronologique des inscriptions. Renseignements et réservations jusqu’au vendredi 4 mars, à la
permanence de l’amicale, les lundis et jeudis de 13 h 30 à 15 h,

Le sous-sol donne déjà un aperçu de la répartition du futur bâtiment central.

Trois pôles sortiront de terre.
Les thermes prévoient atrium,
piscine, bassin de relaxation, salles de détente et de massages,
balnéothérapie, spas, bains

SOCIAL

SARREGUEMINES. –
Mlle Marie Netzer est décédée le
23 février à Sarreguemines, à
l’âge de 74 ans. Domiciliée à
Sarreguemines, la défunte avait
trois sœurs, Anne, Georgette et
Jeanne. Elle était aide-soignante
à la retraite et avait exercé toute
sa carrière en pédiatrie à l’hôpital de Freyming-Merlebach, jusqu’en 1996.
La cérémonie religieuse sera
célébrée ce samedi, à 10 h 30 en
l’église de Sarreinsming.
No s c o n d o l é a n c e s à l a
famille.

Amicale du CHS

remise en forme, axé autour du
bien-être, de la détente, des loisirs et des soins de confort. Un
peu à l’exemple de la Villa Pompéi à Amnéville ou des thermes
de Caracalla à Baden-Baden.
Autant dire que les frais de cure
ne seront pas remboursés par
une quelconque caisse d’assurance maladie, les prestations
étant à la charge des utilisateurs.

Comment se déroule
le chantier ?

FAITS DIVERS

Mlle Marie Netzer

Stefan Böffel est le chef de chantier chargé du suivi et de la coordination des travaux.
Devant les plans, il détaille la répartition des espaces.

demande des syndicats, des
élus et des affiliés. « A l’unanimité, le conseil a décidé de surseoir à l’étude du plan de recomposition de l’offre de soins dans
l’attente des négociations avec
la tutelle concernant le maintien
des acquis des personnels de
santé ou la gratuité des soins ».
« Notre mobilisation a servi à
quelque chose. Nous avons été
entendus, maintenant il faut que
tout cela se traduise dans les
faits », déclarait hier soir un
porte-parole de la CGT.
Stéphane MAZZUCOTELLI.

L’atrium sera le cœur du
complexe.

l'écho
Élus prêts pour
les barricades
En décembre, seul un élu
avait accompagné les
cégétistes lors de l’envahissement de la salle du
conseil d’administration
de la Carmi. Hier, ils
étaient beaucoup plus
nombreux, dont quelques
sérieux candidats aux
cantonales. Ils ont longuement pris la parole
pour défendre avec
lyrisme la corporation
minière « qui a relevé la
France et l’a remise dans
le concert des grandes
nations après la seconde
guerre mondiale ». Les
syndicats s’en félicitent,
même s’ils reconnaissent
mezza voce que la
campagne électoral qui
débute sert opportunément leur cause.
Ces élus, portés par les
encouragements syndicaux, n’ont pas été les
moins virulents. L’un
d’entre eux s’est même
dit prêt pour les
barricades !
Le rapport Bur aura, en
tout cas, réussit l’exploit
de mettre toutes les
familles politiques
d’accord en Moselle. De
l’extrême droite à
l’extrême gauche, en
passant par l’UMP ou le
PS, c’est le même slogan :
touchez pas à nos
mineurs.

