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POLITIQUE

URGENCES
15.

Gendarmeries
Puttelange-aux-Lacs : rue des
Tuileries, tél. 03 87 09 60 09.
Sarreguemines : rue SainteGeneviève, tél.
03 87 95 22 88 ou 17.
Sarralbe : 11, rue de Strasbourg, tél. 03 87 97 80 19.

Médecins
Régime général et Carmi Est :
en l’absence du médecin
traitant, tél. 0 820 33 20 20.
En cas d’urgence, appeler le

1

Pharmacie
Sarreguemines : appeler le
commissariat au
03 87 98 42 54.

Police
Sarreguemines : 26, rue Poincaré, tél. 17 ou
03 87 98 42 54.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

conseil régional

J-P Masseret : entre
priorités et « réalité »
Ifsi, enseignement secondaire, transports… Jean-Pierre Masseret, président du conseil régional,
fait le point sur les dossiers en cours. Il réaffirme le soutien de la région au territoire.

Exposition

Elle était prévue initialement
pour 250 élèves. La cantine du
lycée Simon-Lazard en
accueille finalement le double.
Des lycéens, mais aussi des collégiens du Fulrad. Chaque jour,
plus de 500 repas sont ainsi
servis, alors que le réfectoire ne
dispose que d’une seule chaîne.
Pour que les demi-pensionnaires ne soient plus obligés de
manger sur le pouce, la région
envisage de créer une nouvelle
cantine à l’emplacement du
parking. Le dossier connaît un
développement utile pour les
élèves et le personnel, explique
Jean-Pierre Masseret. Les travaux devraient démarrer en
2016. » Ils seront menés en partenariat avec le conseil général,
qui participera au financement
du nouveau bâtiment de
1 000 m². Il permettra
d’accueillir simultanément 350
demi-pensionnaires et de servir
jusqu’à 800 repas.
Le coût des travaux est
estimé à 3 M€ HT. 70 % sera
pris en charge par la région ;

M. Albert Kesler
SARREGUEMINES.- M.
Albert Kesler est décédé le
9 mars à Sarreguemines, à
l’âge de 87 ans. Le défunt était
l’époux de Mme née Alice
Waltz (décédée en 2014). La
messe d’enterrement sera célébrée ce mercredi 12 mars, à
14 h 30, en l’église du
Sacré-cœur de Sarreguemines.

M. Lucien Wagner
DIEBLING.- M. Lucien Wagner
est décédé le 9 mars à Sarreguemines, à l’âge de 84 ans. Né le
20 avril 1929 à Nousseviller-SaintNabor, le défunt était l’époux de
Mme née Anna Rosa Quiring
(décédée en 2007) et le père de
cinq enfants : Richard (décédé),
Pascal (décédé), Bernadette,
Charline et Christine. Il avait la
joie de compter dix petits-enfants
et onze arrière-petits-enfants.
Retraité des HBL, il demeurait à
Diebling. La messe d’enterrement
sera célébrée ce mercredi 12 mars,
à 14 h 30, en l’église Saint-Wendelin de Diebling.

M. Roger Bauer
HERBITZHEIM.- M. Roger
Bauer est décédé le 8 mars à
Strasbourg, à l’âge de 89 ans. Né
le 23 février 1925 à Herbitzheim,
le défunt ét ait l’époux de
Mme née Rosalie Lambert (décédée en 2012) et le père de deux
enfants : Nadine et Christiane. Il
avait la joie de compter sept
petits-enfants et six arrière-petitsenfants (dont un décédé). La
messe d’enterrement sera célébrée ce mercredi 12 mars, à 14 h,
en l’église catholique de Herbitzheim.
Nos condoléances aux proches des défunts.

Carnaval
fête de Carnaval de 14 h à
18 h, au centre socioculturel, impasse Nicolas-Rohr.
Le sucrier de table, au
musée de la Faïence.
5 années d’enrichissement
des collections, de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h, au
musée de la Faïence.
Entre forêts, instantanés,
dessins et poèmes. 4
céramistes du Westerwald exposent, au moulin de la Blies.

les investissements »

Une nouvelle cantine sera
construite en 2016. Les travaux
devraient durer 18 mois. Photo RL

30 % par le département.
En revanche, toute nouvelle
construction un temps imaginée sur le site de l’ancienne
Sesa, est aujourd’hui révolue.
En raison notamment de la pollution repérée sur le site. « C’est
de l’histoire ancienne. Il n’est
pas question de regarder en
arrière, insiste le président de la
région. L’intelligence des collectivités a prévalu. »

Le nouvel institut de formation en soins infirmiers (Ifsi)
se précise. Il sera porté par la
communauté d’agglomération Sarreguemines confluences, qui prévoit la construction d’un bâtiment sur le site
du centre hospitalier spécialisé. Le projet s’élève à 6 M€.
« Mais nous l’avions décalé,
explique Jean-Pierre Masseret. La question était de savoir
s’il fallait maintenir ou non les
deux Ifsi sur Sarreguemines et
Forbach. »
Une étude commandée par
l’Eurodistrict a démontré la
nécessité de maintenir ces
deux sites, mais des locaux
neufs. « J’ai accepté cette
réflexion. » Mais pour l’heure,
aucun détail ne filtre quant à
l’échéance. « Nous devrons
prendre en compte l’ensemble
des Ifsi lorrains et dimensionner les investissements nécessaires sur dix et quinze ans. »

Les bébés lecteurs (0-3 ans),
de 9 h 15 à 10 h, à la
médiathèque.

Marché
de 8 h 30 à 12 h 30.

RENDEZ-VOUS
Platt lehre isch e
Kinnerschbiel
Les locaux de l’actuel Ifsi ne sont plus adaptés
et à proximité des hôpitaux de Sarreguemines.
Le nouveau bâtiment se trouvera sur le site du CHS. Photo RL

En avril, avec l’accord de
l’ARS, une rencontre devrait
être organisée avec l’ensemble des partenaires. « Il
s’agira d’évaluer les besoins
des étudiants, mais aussi de
la population et du territoire. » Jean-Pierre Masseret

rappelle que la région est responsable du fonctionnement
des Ifsi, « pas des investissements ». Mais elle mettra la
main à la poche. « Il n’y a pas
de raison de revenir en arrière
et de ne pas passer aux
actes. »

Maintien du tram, qui paie ?

Train Sarreguemines-Bitche :
« Le bus donne satisfaction »
N’en déplaisent aux défenseurs de la ligne ferroviaire
Sarreguemines-Bitche. La
liaison de bus mise en place
par le conseil régional, suite
à la fermeture de la voie
ferrée, a trouvé son rythme
de croisière. « Elle marche,
plaide le président de la
région. La fréquentation a
augmenté de 75 %. Nous
avons ajouté des arrêts supplémentaires. »
Le conseil régional était
pourtant prêt à mettre la
main à la poche pour rénover
la ligne. 8 M€ sur les 40 M€
nécessaires. « L’État s’est
désengagé. Ce n’est plus la
peine de s’époumoner. Il faut
revenir aux réalités. » Pour
Jean-Pierre Masseret, l’État
ne devrait pas revenir sur sa
décision. « Un récent rapport
de la Cour des comptes préconise de fermer 13 000 km
de voies ferrées. On ne va
certainement pas décider de
rénover la ligne Sarreguemines-Bitche. D’autant que les
études montrent que le transport routier donne plus de
satisfaction, en occasionnant
moins de pollution. » JeanPierre Massera prend donc

Lecture

Environnement
Déchetterie : de 10 h à 13 h,
tél. 03 87 95 39 35.

Dépannage
ERDF : tél. 09 726 750 57.
GRDF : tél. 0800 47 33 33
(appel gratuit depuis un
poste fixe).

Loisirs
Médiathèque : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, tél.
03 87 28 60 80.
Centre nautique : de 10 h à
21 h 30 (tél. 03 87 95 03 30),
espace détente de 10 h à
21 h 30 (tél. 03 87 98 86 07).
Office de tourisme : de 9 h 30
à 18 h (tél. 03 87 98 80 81).
Musée des Techniques faïencières et jardin des Faïenciers : de 10 h à 12 h et de
14 à 18 h, tél.
03 87 98 28 87.
Musée de la Faïence : de 10 h
à 12 h et de 14 à 18 h, tél.

Santé et social
Association mosellane d’aide
aux personnes âgées : de
8 h à 12 h et de13 h 30 à
17 h 15 ; 16 rue Rouget-deLisle (tél. 03 87 95 20 52).
Centre hospitalier RobertPax : tél. 03 87 27 33 10.
Centre médico-social : de 9 h
à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30, à la maison du
département au 51, rue du
Bac (tél. 03 87 35 03 10).
Groupes familiaux Al-Anon
(aide à l’entourage du
malade alcoolique) : tél.
06 01 93 01 54.
Centre d’information, de
dépistage et de diagnostic
des infections sexuellement transmissibles : de
15 h à 19 h, 17 rue Fulrad,
tél. 03 87 98 26 64.
Informations rencontre cancer : de 14 h à 16 h à l’hôpital Robert-Pax.

NUMÉROS
Le Républicain Lorrain
Rédaction-publicité, 9 rue
Poincaré : de 8 h 45 à 12 h
et de 14 h à 18 h, tél.
03 87 98 52 10 ; fax rédaction 03 87 98 80 84 ; fax
publicité 03 87 98 80 87 ;
email : lrlsarreguemines@republicain-lorrain.fr

RL Voyages – Havas Voyages : de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, tél. 03 87 98 63 80 ;
fax 03 87 98 73 12 ; email :
ag.ltsarreguemines
@carlsonwagonlit.fr.
Portage du journal : maison
de la presse, tél.
03 87 98 01 14.

Une visite guidée de l’exposition 5 années d’enrichissement
des collections est proposée le
dimanche 16 mars à 15 h 30.
Visite comprise dans le billet
d’entrée.

Cercle
franco-allemand

Photo RL

Les trains ne circulent plus en gare de Bitche. Pour rejoindre
Sarreguemines, il faut compter sur le bus. Photo RL

ses « responsabilités dans un
monde réel. Je n’ai pas de
pratiques politiciennes ».
En revanche, une attention
sera accordée aux militaires
du camp de Bitche. « Nous
voyons comment améliorer
les conditions de transport
des militaires qui se rendent à
Strasbourg. » En les véhiculant par exemple vers Wingen-sur-Moder, en Alsace.
« La question sera de savoir
comment assurer le transport
de Bitche à Wingen. Il faut
que le département de la

Moselle (compétente sur ce
point) s’engage. »
Une réunion de travail est
prévue dans les prochains
jours. « C’est un service que
l’on veut rendre aux militaires. Si on veut les garder, il
faut être précautionneux. »
Mais pour l’instant, pas
question de démanteler la
ligne ferrée. Elle est utilisée
une à deux fois par an pour le
transport de matériels militaires. « Cela prouve qu’elle
peut encore être utilisée à
20 km/h. »

La région est intervenue pour
défendre le maintien de la liaison
tram reliant Sarreguemines à Sarrebruck. « Cette situation était
scandaleuse. Il n’était pas pensable que la ligne ne soit pas maintenue, s’indigne Jean-Pierre Masseret. La position française
n’était pas la bonne. »
Le président du conseil régio-

nal se réjouit qu’une solution ait
été trouvée. Même si elle reste
provisoire. « Nous avançons pied
à pied. En revanche, des détails
restent à régler. Pour l’instant,
nous ne savons pas qui paie.
Nous voulons nous assurer que le
gouvernement ne fasse pas supporter cette dépense à la région,
en la refacturant sur le TER. »

Enseignement secondaire :
pas de fermeture en vue
Certaines décisions ont fait grincer des dents en Lorraine, mais
Jean-Pierre Masseret l’affirme : « Aucune fermeture n’est envisagée » dans l’enseignement secondaire, sur le secteur de Sarreguemines-Bitche. « C’est un bassin extrêmement important, où
nous comptons de nombreux partenaires. Il n’y a que des bonnes
nouvelles », plaisante-t-il. L’une des priorités sera de continuer à
œuvrer pour le développement économique et social du bassin.
« J’espère y trouver des élus qui ont envie de travailler. »

tickets sports

Les vacances de carnaval
pour découvrir l’athlétisme
Le club d’athlétisme l’Assa a
participé cette semaine à l’animation des tickets sports, proposée par la ville de Sarreguemines, durant les congés
scolaires. Il a accueilli un
groupe d’une vingtaine de
jeunes apprentis athlètes de 6
à 11 ans, s’est rendu au stade
Pierre-de-Coubertin, le matin
ou l’après-midi, afin de
découvrir sous forme ludique,
différentes épreuves de l’athlétisme.
Sous la houlette de leurs
animatrices, Aurore et Khokha, les enfants se sont
dépensés sans compter sur les
parcours de courses, les ateliers de sauts (hauteur, triplebond et longueur), de lancers
(balle ou vortex) et enfin au
relais. Les fins de séances ont
été consacrées à des jeux, un
moment privilégié pour les
enfants.
Ce fut une agréable semaine
pour tous car dame météo a
permis que la majorité des
séances se déroulent à l’extérieur, sous un soleil radieux.

Visite guidée
d’une l’exposition

La liaison
tram entre
Sarreguemines
et Sarrebruck
bénéficie
d’un nouveau
sursis.

LOISIRS
03 87 98 93 50.

L’atelier, Platt lehre isch e Kinnerschbiel a lieu le samedi
15 mars de 10 h 30 à 11 h 30, à
la médiathèque.

Un débat sur les liens avec les
USA sera proposé à la médiathèque le mercredi 19 mars, à
19 h. A partir de 10 ans. Sur
inscription au 03 87 28 60 80.

Textes : Aurélie KLEIN.

SERVICES

UJOURD’HUI

de l’office de tourisme Sarreguemines à 19 h, en salle
du conseil de l’hôtel de la
communauté d’agglomération, 99 rue MaréchalFoch.

Une nouvelle demi-pension
Nouvel Ifsi : « dimensionner
au lycée Simon-Lazard

LIXING-LÈS-ROUHLING.Mme Danièle Muller, née Dausend, est décédée le 8 mars à
Sarreguemines, à l’âge de 62 ans.
Née le 29 septembre 1951 à Alsting, la défunte était l’épouse de
Germain Muller et la mère de
deux enfants : Fabrice et Dominique. Elle avait la joie de compter
deux petits-enfants et demeurait
à Lixing-lès-Rouhling. La messe
d’enterrement sera célébrée ce
mercredi 12 mars, à 14 h 30, en
l’église de Lixing-lès-Rouhling.
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Assemblée générale

NÉCROLOGIE
Mme Danièle Muller

A

SRG

MOSAÏK
Au programme
8 h 30 à 12 h : rediffusion
de l’émission de lundi.
12 h 30 : rediffusion toutes
les heures.
Vous êtes vus en grand :
Les footballeurs du FC Sarreguemines ont renoué avec le
championnat, mais pas avec
la victoire.
Journal de la campagne :
quelles sont selon vous les
qualités d’un conseiller
municipal ? Le tirage au sort
des numéros pour les panneaux d’affichage devant les
bureaux de vote de l’arrondissement a eu lieu en souspréfecture. Sarreguemines
est la commune de l’arrondissement où se disputent le
plus de listes, 5 au total.
Michel Uhring, sans étiquette, mène la liste "Sarreguemines ensemble".
Céleste Lett, maire sortant,
soutenu par l’UMP et l’Udi,
mène la liste "Encore et
toujours pour Sarreguemines". Patrick Rouméas,
soutenu par le Poi, mène la
liste "Unité et résistance
pour la défense de la sécurité
sociale, des services publics
et des droits du travail pour
rompre avec les directives
européennes qui les mettent
en cause". Eric Bauer, investi
par le FN, mène la liste
"Sarreguemines bleu
marine". Jean-Philippe
Schwartz, soutenu par le PS
et par EELV, mène la liste
"Sarreguemines proximité,
attractivité, solidarité".
Des programmes à suivre sur
www.mosaik.tv et sur l’application i-Phone et i-Pad.

RADIOMÉLODIE
Au programme
aujourd’hui

Khokha (ici) et Aurore ont initié les futurs champions aux disciplines de l’athlétisme.
Photo RL

Les informations locales
à 7 h, 8 h, 9 h, 12 h, 14 h,
16 h et 18 h.
Les moments forts
de la journée :
Le grand réveil de 5 h 30
à 9 h 30 : avec Séb 2.
A 8 h 10 et 10 h 50 : les
pronostics hippiques avec
Greg.
De 9 h à 9 h 30 : jouez en
direct au « Qui suis-je ? ».
A 9 h 35 et 19 h 05 : conso
et juridique avec Fouad
Kaddouri de Famille de
France.
De 13 h à 16 h : JM.
A 16 h : le 16-20 avec
Michel.
A 19 h 30 : le top 5 de la
variété française.
Grille des programmes sur
www.radiomelodie.com.

