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Tabassé pour
un iPhone : quatre
arrestations
Un ado avait été roué de coups pour se faire voler
son iPhone le 21 mai. La police a interpellé quatre
suspects. La justice devrait s’exprimer aujourd’hui.
affaire avait ému et avait été
L’
très commentée sur les
réseaux sociaux. Le 21 mai dernier, vers 17 h, un adolescent de
16 ans avait été passé à tabac, en
plein centre de Forbach, pour se
faire voler son smarphone sous
les yeux horrifiés de sa petite
amie (RL du jeudi 23 mai).
Mercredi et hier, les policiers
de Forbach ont procédé à l’arrestation de quatre principaux suspects de ce vol extrêmement violent. Placés en garde à vue et
confrontés, ces deux jeunes
majeurs (18 et 19 ans) et deux
mineurs (17 ans) ont reconnu
les violences devant les enquêteurs mais ils ont nié le vol.

Coups sur l’ado à terre
Cette sordide affaire se noue
donc un mardi soir vers 17 h. Le
leader d’une poignée de jeunes
désœuvrés, qui rôdent autour de
l’église Saint-Rémi, propose à ses
acolytes « de se faire un boloss ».
Comprendre : agresser une victime, faible de préférence, pour
lui extorquer de l’argent. La
bande croise la route d’un ado,
iPhone en main, qui sort d’une
librairie avec sa copine. « Tu me
prêtes ton téléphone ? », lui
demande le chef de bande, 18
ans, connu des services de
police. L’élève du lycée La Providence refuse. En une demi-seconde il se retrouve plaqué au
mur puis la cible de trois violents
coups de poing au visage et à la
tête. La victime tombe à terre, à
demi-inconsciente. Les autres
lascars entrent scène, balancent

coup de poing et coups de pied à
la tête de leur souffre-douleur
toujours allongé au sol. Dans la
cohue, l’iPhone est arraché des
mains de l’ado. Sa petite amie est
paralysée par la peur.
L’agression n’a pas duré longtemps mais marque durement le
lycéen qui fera l’objet de dix
jours d’ITT. Il restera plusieurs
jours hospitalisé.

Filmés dans leur fuite
Les agresseurs ont pris la fuite
en courant après le passage à
tabac. Au moins deux témoins
les ont vus courir dans une attitude suspecte, tr aversant
l’hyper-centre pour se diriger
vers Bellevue.
Mais selon les enquêteurs, ce
sont surtout les caméras de
vidéosurveillance implantées en
ville qui ont permis de confondre
le quatuor violent cavalant dans
les rues. Des détails vestimentaires ont parlé et permis de localiser ces jeunes activement recherchés. Malgré les arrestations de
cette semaine, le smarphone
volé n’a pas pu être récupéré.
Suite à leur garde à vue, les
quatre interpellés devraient logiquement faire l’objet d’une présentation au parquet. Les deux
mineurs auront à répondre aux
questions du juge des enfants.
En revanche, les deux majeurs,
dont le principal suspect des
coups, pourraient être jugés dès
aujourd’hui en comparution
immédiate.
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usinage de pièces plastiques rue bataille à bellevue-forbach

Mark’up Services double
sa capacité de production
La société Mark’up Services vient de faire l’acquisition de cinq nouvelles machines capables de produire à grande
vitesse des pièces plastiques complexes. En deux ans, cette jeune PME est passée de trois à vingt-deux salariés.

C

réée en 2011, la société
Mark’up Services franchit
déjà un cap en cette année
2013. Avec l’acquisition de cinq
nouvelles machines dans ses ateliers de la rue Bataille, quartier
Bellevue à Forbach, cette PME
spécialisée dans l’usinage de pièces plastiques va doubler sa
capacité de production.
Le dynamisme de l’entreprise
vient d’ailleurs d’être salué par
l’obtention du label Productivez
décerné par le syndicat des
machines et technologies de production (Symop).

Le gérant est un
monsieur 100 000 volts
Mark’up Services est née de la
volonté de Gaël Sold, véritable
monsieur 100 000 volts. Ce Messin de 40 ans est ingénieur en
mécanique générale, a fait une
école de commerce, a travaillé
dans l’industrie et a une expérience dans à peu près tous les
domaines de l’entreprise (gestion, commerce, production,
etc). « Mais mon projet personnel, c’était de diriger ma boîte.
J’ai cherché des entreprises à
reprendre et je suis tombé par
hasard sur une usine mal en
point à Forbach. C’était dans la
plasturgie. Ce n’était pas forcément ma branche mais je me suis
dit : je fonce. La société a été
liquidée. J’ai racheté deux machines que j’ai remises en route dans
l’atelier de la rue Bataille.

Mark’up était née. Au départ,
nous étions trois. Aujourd’hui,
après avoir élaboré une nouvelle
stratégie, nous sommes 22 personnes à travailler ici. Les opérateurs travaillent par postes,
même la nuit s’il faut répondre à
des demandes fortes », témoigne
le jeune patron.

Animations et fêtes

En deux minutes, ce genre de machine est capable d’usiner une pièce au millimètre.
Photos Philippe RIEDINGER

Bordeaux », s’enorgueillit Gaël
Sold.

Eléments pour machines
spécialisées
La société travaille déjà dans
six pays différents dont la France
bien sûr et entend encore se
développer à l’export.
Mark’up compte déjà plus de
300 clients dont quelques marques prestigieuses comme Per-

Les pièces complexes et sur mesure, comme celle-ci, sont taillées,
rabotées, percées… à partir d’un bloc de plastique
tel que celui visible en arrière-plan.

rier, BMW, Kronenbourg, des
sous-traitants de L’Oréal…
A quoi servent les pièces fabriquées à Forbach. « On ne
retrouve pas nos produits chez le
particulier. Ce sont souvent des
éléments de machines spécialisées. Le plastique est robuste et
léger. Il a aussi d’excellentes qualités de frottement. Le plastique
glisse et c’est très recherché dans
les chaînes de montage, de
l’industrie par exemple, ou dans

les bandes transporteuses très
prisées des usines agroalimentaires », explique le gérant. Pour
l’instant, Mark’up réalise des
prototypes, des petites et
moyennes séries.
Mais ses nouveaux équipements en cours d’installation à
Bellevue vont permettre aux
équipes de se lancer dans la plus
grande série.
Stéphane MAZZUCOTELLI.

Un échantillon de pièces
réalisées à Bellevue.

Gaël Sold, 40 ans, gérant, aimerait encore se développer à
l’international même s’il vend déjà ses produits dans six pays
différents dont la France.

SOLIDARITE

Aides financières attribuées
Lors de la commission permanente du 19 avril, les dossiers
suivants ont été votés :
• Protection de la nature : une aide de 2 400 € est attribuée
pour la réalisation d’un inventaire entomofaune pour affiner les
données scientifiques dans le cadre d’un projet de réserve naturelle
régionale à Spicheren, Alsting et Etzling.
• Sports : le conseil régional a octroyé 17 500 € à l’US Forbach
athlétisme pour l’organisation du meeting international d’athlétisme de Forbach le 26 mai.

Völklingen : Rigoletto,
melodramma de Giuseppe
Verdi, d’après « Le Roi
s’amuse » de Victor Hugo,
à 19h30, Weltkulturerbe
Völklinger Hütte. En
italien surtitré en allemand. Infos : www.theater-saarbruecken.de

Mercredi après-midi, une
délégation du conseil de quartier du Creutzberg conduite par
Laurence Formery, s’est rendue
à la SPA rue Saint-Guy à Forbach
pour remettre un chèque de
555 € à Bénédicte Simon, responsable du refuge, en présence
des élus Martine Pilavyan et
Ahmed Arab. Le 24 mars le
conseil de quartier du Creutzberg avait organisé avec le concours du Club touristique Lorrain une marche et un repas.
Une soixantaine de personnes
ont participé à cette animation
et le bénéfice réalisé au cours de
cette journée, soit la somme de
555 € a été l’occasion d’en faire
don à la SPA. Bénédicte Simon a
remercié les membres du conseil pour ce chèque qui va servir
à l’alimentation des chiens et
chats ainsi qu’à leur entretien.

Sports
Grande-Rosselle/Nassweiler-Ludweiler : 26e Troféo Karlsberg. Course
cycliste de 20 équipes
nationales juniors. 2e
étape Nasweiler-Ludweiler
sur 100 km en passant par
Dorf-im-Warndt, Karlsbrunn, Emmersweiler,
Grande-Rosselle, Lauterbach. Départ à Nassweiler
(près de Freyming-Merlebach) à 16h30 ; arrivée
vers 19h Ludweiler. Infos :
www.trofeo-karlsberg.de

Théâtre

Le conseil de quartier
du Creutzberg présidé par
Laurence Formery a fait
un beau geste en remettant
un chèque de 555 € à
Bénédicte Simon responsable
du refuse SPA. Photo RL

WARNDT WEEKEND

CULTURE

Marche Saint-Jacques Forbach
Hombourg-Haut
Dans le cadre du Warndt Weekend, une
randonnée Saint-Jacques est organisée ce
dimanche 2 juin, entre Forbach et HombourgHaut. Sous l’intitulé "Rencontres… en chemin".
Sur les traces des pèlerins du Moyen Âge, les
participants parcourront le chemin de SaintJacques-de-Compostelle (GR5g) et traverseront des paysages surprenants et idylliques.
Les participants ont rendez-vous dimanche à
7 h 45 sur le parking de l’hôtel Mercure à
Forbach, pour un transport en bus vers la
chapelle Ste-Croix, qui sera le point de départ
de la randonnée d’environ 21 km.
Elle menera à travers la région aux multiples

Sarre-Moselle : 13e
Warndt-Weekend, fête
transfrontalière (suite). Au
programme en Sarre
(sélection) : visites guidées à prix réduit de la
mine-découverte de Velsen (de 10h à 16h) ; accès
libre aux expositions
UrbanArt Biennale et
Allen Jones à la Völklinger
Hütte, patrimoine culturel
mondial, sur présentation
du programme (10h à
18h). Programme détaillé :
www.saarmoselle.org
Sarrebruck/St. Wendel :
Saar-Lor-Lux Classique,
rallye des voitures de
collection. 100 équipes de
neuf pays dans des voitures de 25 marques différentes. Rassemblement à
partir de 8h30, Schloss.
Départ du premier véhicule à 12h01, Staatstheater, Grand Prix de Sarrebruck ; à 17h30, Grand
Prix de St. Wendel ; arrivée à 18h, St. Wendel,
Schlossplatz. A 22h30, feu
d’artifice à St. Wendel,
Schlossplatz. Infos :
www.classique.de
Ottweiler : Altstadtfest, fête
de la vieille ville, à partir
de 19h. Infos : www.altstadtfest.ottweiler.de
Sarrelouis : Emmes, fête
populaire (suite), à partir
de 12h, centre-ville. Restauration en plein air et
animation sur quatre
podiums. Avec les musiciens et les groupes Brassolution (big band), Christian Fantauzzi, Almost
Indie, Perdu, Hörweite,
The Four Shops, Phönix
Acoustic Band, Tanz
S.A.L., Brings, Rudolf
Rock & Die Schocker, al
dente, annymone, Samir
Georgy. Infos : www.saarlouis.de

Opéra

Un chèque pour la SPA

CONSEIL RÉGIONAL

STIRING-WENDEL.M. Léon Milos est décédé, à
Ars-Laquenexy le 26 mai, à l’âge
de 75 ans.
Le défunt était le frère de Jean,
Liliane Gaury, Christian et Marie
Malter. M. Milos était retraité
soudeur et demeurait rue du
Coin à Stiring-Wendel.
La cérémonie d’adieu sera
célébrée ce lundi 3 juin, à 9 h,
au crématorium de Sarrebruck.
Son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la
famille.

EN SARRE

Feu de cave
rue des Vergers

bâtiment qui sera prochainement détruit dans le cadre du
réaménagement urbain. L’incendie a été rapidement maîtrisé.
Les gendarmes étaient également sur place.

M. Léon Milos

L’assemblée générale de l’US
Forbach qui devait se tenir ce
vendredi soir au club-house du
stade du Schlossberg, est reportée à la mi-juin, date restant à
fixer.

behren-lès-forbach

Hier, vers 18 h 30, les pompiers de Behren-lès-Forbach et
de Forbach étaient appelés pour
un début d’incendie rue des
Vergers à Behren-lès-Forbach.
Le feu a pris dans une cave d’un

NÉCROLOGIE

USF

S.M.

Heureusement le feu a pris dans un bâtiment désaffecté
voué à la démolition. Photo Philippe RIEDINGER
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SPORTS

La rapidité :
une marque de fabrique
Mark’up fabrique, sur commande, des pièces aux formes
complexes à partir de blocs de
matière plastique ou composite.
La production s’effectue à
l’aide de machines pilotées par
ordinateur et capables de répondre à 10 000 programmations ou
données pour une seule unité à
réaliser. Ces machines de coupe,
de fraisage, de tournage…
taillent, rabotent, percent… afin
de créer des objets complexes sur
mesure, en quelques minutes.
La rapidité est d’ailleurs un des
axes majeurs de la stratégie de
cette PME forbachoise. Et sans
doute une des raisons de son
succès actuel. « Nos machines
vont vite mais notre capacité à
répondre à une commande est
é ga l e m e n t f u l g u ra n te . O n
s’engage à sortir des devis en une
heure à nos clients et à les livrer
dans des temps records. Récemment, nous avons réussi la
prouesse de livrer une commande
passée le mercredi soir à 19 h
pour le vendredi matin suivant à

FOR

facettes pour rejoindre le site médiéval de
Hombourg-Haut.
Durée approximative de la marche 6 heures.
Entre-temps, une pause déjeuner à Cocheren
permettra de repartir d’un bon pied.
Le tarif est de 13,50 €.
La formule sur la journée comprend les
transferts en bus depuis le parking de la
piscine de Forbach jusqu’à la Chapelle SainteCroix, puis au retour de Hombourg-Haut en
soirée, ainsi que la collation et le déjeuner.
Attention : équipement et chaussures de
marche adaptées à la météo (parcours non
adapté aux poussettes).

ce soir au Cac

Comédie musicale
La Rencontre
L’association Pain du Cœur, le collège Pierre-Adt et la
Mini-harmonie du conservatoire de musique donnent ce
vendredi à 19 h une comédie musicale La Rencontre, au Cac.
Ce spectacle relate l’histoire de Jade, une jeune femme qui a
eu un démarrage difficile dans la vie, mais s’en sort grâce à des
amis et leur esprit de solidarité. Un spectacle plein d’émotion
dans lequel une centaine de jeunes et collégiens mettent tout
leur cœur. Durée du spectacle environ deux heures, avec un
entracte. Entrée libre.
Une collecte sera effectuée. Les dons seront destinés aux
familles de Forbach dans le besoin.

Sarrebruck :
• Ein Sportstück, pièce
d’Elfriede Jelinek, à 19h30,
Alte Feuerwache. Le sport,
phénomène de masse avec
ses vainqueurs et ses
vaincus, est-ce une nouvelle façon de faire la
guerre ?
• Die Grönholm-Methode,
de Jordi Galceran, à 20h,
Sparte 4. Trois hommes et
une femme en concurrence pour un poste de
management dans une
multinationale. Mais les
cartes semblent truquées.
• Infos : www.theater-saarbruecken.de
St. Ingbert : Das kalte Herz,
un conte pour adultes de
Rebeka Krichelhof d’après
Wilhelm Hauff, avec
musique live du groupeNext Stop : Horizon
(Suède), à 19h30, Industriekathedrale Alte Schmelz. Un ouvrier mécontent de son sort rencontre
un personnage fantastique
qui lui permet d’exaucer
trois vœux. Une fois
réalisés, il en veut plus.
Infos : www.theater-saarbruecken.de

