Temps forts en Moselle-Est

Mercredi 20 Mai 2015

FAITS DIVERS lixing-lès-rouhling

JUSTICE
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sarreguemines

De Rehau à la maison d’arrêt :
l’itinéraire de Philippe Michalysin

Un motard blessé
dans un dépassement

Philippe Michalysin est le nouveau chef d’établissement de la maison d’arrêt de Sarreguemines. Il était employé
chez Rehau à Morhange avant d’entrer dans l’administration pénitentiaire. Un parcours hors des sentiers battus.
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Le motard a perdu le contrôle durant la manœuvre
de dépassement. Photo RL

Un accident s’est produit hier
matin, peu après 11 h, sur la
RN 61 entre Lixing-lès-Rouhling et Bousbach. Plusieurs
véhicules ont été impliqués.
Une voiture circulait dans le
sens Lixing-Bousbach. Elle a
ralenti derrière un cycliste, pour
laisser le temps à une camionnette arrivant en face de finir
elle-même une manœuvre de
dépassement d’un vélo. Une
moto est alors survenue derrière la première voiture et a

entrepris de la doubler. Le pilote
de la petite cylindrée a tenté de
se faufiler entre la voiture et la
camionnette, mais a été heurté
et a perdu l’équilibre. Les
sapeurs-pompiers de Lixing-lèsRouhling et de Sarreguemines
sont rapidement intervenus sur
les lieux. Le motard a été transporté à l’hôpital Robert-Pax ;
ses jours ne sont pas en danger.
Les gendarmes ont ouvert une
enquête afin de confirmer les
causes de l’accident.

hombourg-haut

Feu d’appartement :
un problème électrique
Hier, vers 16 h, un locataire a
trouvé son appartement envahi
par des fumées en rentrant chez
lui, au troisième étage d’un petit
collectif de la rue des Platanes,
cité des Chênes à HombourgHaut. Les pompiers de FreymingMerlebach, notamment avec
leur grande échelle, et de Hombourg-Haut sont rapidement
intervenus. Tout comme la
police nationale.
Le feu a démarré dans la cuisine. Les premiers éléments
recueillis sur place permettent de
penser qu’il s’agit d’un incendie
d’origine accidentel. Probablement un problème électrique sur
un aspirateur. Les fumées ont
causé des dégâts importants. La
cuisine et le séjour de l’appartement ont été totalement noircis.

2015, il a demandé et obtenu sa
mutation à Sarreguemines.
A la tête de la maison d’arrêt
qui compte 47 agents administratifs, techniques et de surveillance, Philippe Michalysin a
en charge « la gestion des personnels, les relations avec le syndicat CGT, la gestion du budget
de l’établissement ». Les relations avec les autorités judiciaires et la gestion de tous les
aspects de la détention relèvent
aussi de ses attributions.
Il rencontre chaque détenu
qui arrive à la maison d’arrêt et
accorde des audiences à ceux
qui veulent évoquer avec lui
leurs difficultés liées à la privation de liberté, leur situation
pénale. « Au cours de ma première semaine ici, j’ai reçu trois
à quatre demandes d’audience »
précise M. Michalysin.

Un journal interne
Actuellement, la maison
d’arrêt compte 150 détenus
écroués dont 105 présents physiquement dans l’établissement. Les autres bénéficient
d’un aménagement de peine à
l’extérieur.
L’image de la pénitentiaire
était négative. Décriée, l’administration a su se réformer,
s’ouvrir sur l’extérieur, évoluer
dans sa communication.

Philippe Michalysin dirige la maison d’arrêt de Sarreguemines
qui compte 47 personnels et 150 détenus écroués. Photo RL

« Beaucoup de choses ont
changé, en matière de prise en
charge des détenus sur le plan
médical, de leurs activités »
souligne M. Michalysin.
Il cite en exemple des actions
menées à Sarreguemines. « Un
atelier d’écriture aboutissant à
la rédaction d’un journal interne
fonctionne. Avec un intervenant
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Le feu a pris au troisième
étage d’un petit collectif de la
cité des Chênes à HombourgHaut hier en fin d’après-midi.
Photo RL

Le locataire, seul occupant des
lieux, a dû être relogé chez un
membre de sa famille. Personne
n’a été blessé dans l’immeuble.

Une maman agressée
au Wiesberg
sans se méfier. Deux individus, le
visage dissimulé par des capuches, se ruent sur la jeune
maman et lui assènent des coups
au visage et sur le corps. Ils
prennent ensuite la fuite, laissant
la famille sous le choc.
La Forbachoise est transportée
à l’hôpital Marie-Madeleine pour
des examens complémentaires.
Le lendemain, elle se rend au
commissariat et dépose plainte.
Selon son témoignage, les policiers de Forbach pensent à une
agression gratuite. Toutefois,
l’enquête se poursuit.

fête de la musique.
Un point faible existe :
l’absence de travail. « Il n’existe
pas de concession d’entreprise
ici. Les détenus n’exercent pas
d’activité rémunérée à l’intérieur ». Le nouveau directeur
aimerait y remédier.
Marie-Claire FÖLL.

dans le bassin houiller et en sarre
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pour une visite d’une exposition sur la seconde guerre mondiale et la découverte de photos
sur la « nature industrielle ».

Critérium de minibâteaux à voile
Sport et culture seront aussi
au programme autour de
Creutzwald avec la 6e édition
de la course cycliste et un criterium d’optimist (petits bateaux
à voiles) sur le plan d’eau. L’harmonie Baltus le Lorrain et l’harmonie de Saint-Avold donneront une soirée musicale à la
salle Baltus de Creutzwald.
Sur le territoire de la communauté de communes de Freyming-Merlebach, les sites de
la Ligne Maginot aquatique de
Barst et Hoste proposeront promenades, repas du soldat et
visites commentées. À Hoste,
les visiteurs pourront découvrir
pour la première fois une maison paysanne lorraine authentique du 17e ainsi qu’un arbore-

tum.
L’office de tourisme organisera une balade commentée
dans la carrière du Barrois. Il
mettra également au menu la
formule « Mélodies et Gourmandises » qui comprendra un
déjeuner, une visite guidée du
Vieux Hombourg suivie d’un
concert d’un Brass Band.

Vélo de nuit
vers Karlsbrunn
L’office du tourisme du Pays
de Forbach proposera de visiter l’ancien château médiéval,
le parc ainsi que la tour du
Schlossberg. Il sera possible de
découvrir le siège de l’office, le
Château Barrabino où se tiendra une exposition consacrée à
la seconde guerre mondiale.
Parmi les inédits : une visite
guidée du Forbach historique,
une randonnée à travers la
réserve naturelle de la Kreutzeck à Alsting-Spicheren ou
encore une promenade dans les

E. P.

ZOOM
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Un papa campe
devant la mairie
Depuis ce mardi matin, Frédéric Simon, un papa de Théding,
qui souhaite le rapatriement de
ses enfants placés en famille
d’accueil à Bordeaux, a installé

extérieur, les détenus rédigent
d e s p o è m e s , c o m m e n te n t
l’actualité. Deux numéros sont
déjà parus ». Les détenus ont la
possibilité de pratiquer un peu
de sport, comme la musculation. Ils suivent des cours scolaires et envisagent d’organiser
un petit concert sur la cour de
promenade à l’occasion de la

Warndt Weekend fête
son 15e anniversaire les 6 et 7 juin
e programme de l’édition
2015 de Warndt Weekend
a été présenté à Cocheren.
Cette manifestation sarro-lorraine se déroulera le premier
week-end de juin et, comme
d’habitude, mettra en valeur, à
travers une série d’animations,
les richesses du Warndt, cette
magnifique forêt à cheval sur la
frontière franco-allemande.
Dans le Warndt « mosellan »,
l’accent sera mis, à SaintAvold, sur les activités sportives avec initiation au rugby au
stade de Brack pour les 7 à 14
ans, circuits vélo de 27 à 50 km
en direction de Karlsbrunn ou
Sarrelouis.
Pour les amateurs d’objets
insolites ou anciens, rendezvous à l’espace Clémenceau à
Dourd’hal pour une bourse des
collectionneurs et une brocante
assortie d’un marché de l’artisanat. Les férus d’histoire pourront se rendre aux archives
industrielles et techniques de la
Moselle quartier Jeanne-d’Arc

un campement sur le parvis de
la mairie de Forbach.
Il compte y rester jusqu’à ce
que sa voix soit entendue par la
justice.

Les forces vives du territoire transfrontalier du Warndt, notamment les associations,
mettent la main à la pâte pour l’organisation du week-end du 6-7 juin. Photo DR

Nouveautés 2015 en un coup d’œil
Frédéric
Simon
dormira
sur place
les jours à
venir.
Photo EP

•Marche musicale en forêt permettant d’expérimenter le fameux « yodel ».
•Visite guidée bilingue du parc animalier de
Karlsbrunn.
•Découverte d’une maison paysanne authentique du XVIIe siècle et de l’arboretum de
Hoste.
•Balade commentée de la ville de Forbach.
•Visite guidée des Hauteurs de Spicheren
avec promenades en calèche.
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MURMURES POLITIQUES

Copé en visite
ce jeudi
Jean-François Copé sera en
déplacement dans le Bassin
houiller et en Sarre ce jeudi.
L’ancien ministre, l’ancien
président de l’UMP rencontrera des dirigeants d’entreprises sur le Technopôle de Forbach en matinée avant de
déjeuner avec des militants
locaux de son parti.
L’après-midi, le député maire
de Meaux visitera un centre de
formation à Sarrebruck et
participera à une table ronde à
la médiathèque de FreymingMerlebach avec des acteurs
politiques et économiques de
Moselle-Est. Le thème de cette
table ronde : lutter contre les
dangers de l’extrémisme.
Copé était déjà venu dans le
secteur pour soutenir Alexandre Cassaro lors des municipales à Forbach.

L’opéra s’invite
au Méga Kiné

Pour sa quinzième édition, la manifestation Warndt Weekend propose toujours pléthore d’animations de part
et d’autre de la frontière. La forêt est évidemment au cœur de ce rendez-vous de culture et de découvertes.

forbach

Ce lundi, une femme de 35 ans
a été agressée dans le couloir
d’un immeuble, bâtiment Les
Violettes, quartier du Wiesberg,
à Forbach.
Les faits se sont produits à
18 h. La jeune femme rentre
d’une promenade avec son père,
qui habite l’immeuble, et ses
deux enfants âgés de 6 et 9 ans.
Comme à leur habitude, les
membres de la famille empruntent la porte située à l’arrière de
l’immeuble, le père de la victime
possédant une clé. À peine
entrée, la jeune femme entend
frapper à la porte. Pensant avoir
affaire à des voisins, elle ouvre

hilippe Michalysin est un
homme lucide. « Peu
entrent par vocation dans
l’administration pénitentiaire.
Ils veulent avoir un travail,
s’assurer un avenir. Mais si on
s’investit, cette administration
permet une vraie évolution de
carrière. Elle reconnaît les gens
méritants », affirme le nouveau
chef d’établissement de la maison d’arrêt de Sarreguemines,
qui a pris ses fonctions le 11 mai
dernier.
Né à Morhange en 1971, Philippe Michalysin a fait ses études secondaires à Dieuze. Il
commence des études de droit à
la faculté de Metz puis les interrompt pour travailler comme
ouvrier chez Rehau Plastiques.
En 1996, il prépare plusieurs
concours dont celui de surveillant pénitentiaire qu’il réussit. Philippe Michalysin intègre
l’école nationale de l’administration pénitentiaire, installée à
l’époque à Fleury-Mérogis. A
l’issue de sa formation, il est
nommé surveillant à Montmédy. En 1999, il passe le concours pour devenir officier.
« Affecté à Oermingen, je
m’occupais de la planification
du service des agents et j’exerçais des fonctions dans l’organisation et le suivi de la détention » indique-t-il. En 2005, il
passe chef de détention. En
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•Après-midis à la découverte des sens pour
petits et grands à la station équestre de la forêt
du Warndt.
•Instants bien-être au camp forestier Maltiz.
•Brocante et marché de l’artisanat à
Dourd’hal.
•Formule « Mélodies et Gourmandises » à
Hombourg-Haut.
•Journée portes ouvertes chez les Amis du
Puits Saint-Charles à Petite-Rosselle.

jardins ouvriers de Behren-lèsForbach complétée de petits
cours de jardinage.
Il y aura des visites guidées
en français et en allemand au
musée Les Mineurs Wendel et à
La Mine Wendel durant le
week-end. À partir de la Maison
des Amis de la Nature de PetiteRosselle aura lieu une randonnée sur le sentier du Galibot.
Les plus sportifs auront la
possibilité de pédaler de nuit en
direction de Karlsbrunn sur
trois parcours possibles (15, 20

et 30 km) avec le Cyclo-Club de
Morsbach.
L’Association Historique du
67e de ligne attendra les visiteurs sur le site des Hauteurs de
Spicheren pour des visites guidées et des balades en calèche.
Dans le Warndt « sarrois », il
y aura aussi de multiples animations et propositions de sorties.
A noter qu’il y aura entrée
libre sur présentation du programme au patrimoine mondial
Völklinger Hütte.

Ce jeudi 21 mai, à
19 h 30, le cinéma Méga
Kiné de Freyming-Merlebach diffusera l’opéra italien Turandot, de Puccini,
depuis la Scala de Milan.
Ultime œuvre du compositeur Puccini, cette
nouvelle production de la
Scala de Milan emporte le
spectateur dans un univers exotique et onirique
d’une subtile élégance
qu’il sera possible de percevoir, dans toute sa
finesse, sur grand écran.
Puccini, qui n’eut pas le
temps d’achever son
œuvre, était fasciné par le
romantisme barbare de
cette histoire et demanda
à ses librettistes de trouver « quelque chose qui
fasse pleurer le monde ».
Le jour de la première,
en 1926, Toscanini s’est
arrêté et a déclaré au
public : « C’est ici que
Giacomo Puccini interrompit son travail. La
mort, cette fois, fut plus
forte que l’art ».
Une œuvre majeure
projetée sur grand écran
au cinéma Méga Kiné,
jeudi 21 mai à 19 h 30.

EN BREF
Club vosgien
Le Club vosgien de Sarreguemines organise une randonnée
ce mercredi 20 mai, sur les hauteurs de Bebelsheim en Sarre.
Départ à 14 h du Casino des
Faïenceries.
Regroupement à Frauenberg
sur le parking près du cimetière,
14 h 20. Guides : H. Nimesgern
tél. 03 87 95 36 16 et A. Hoffmann tél. 03 87 95 29 81.

