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FAITS DIVERS forbach bellevue

Coup de feu
sur une habitation
Hier vers 19 h 30, un coup de feu a été tiré sur une
habitation au 18, rue de l’Oise, dans un quartier résidentiel
pavillonnaire de Bellevue à Forbach, réputé calme.
Selon les premiers éléments de l’enquête, la balle venant
d’un gros calibre, a été tirée depuis la rue et a traversé le volet
et la fenêtre du salon.
La famille était présente au moment des faits. Cependant
aucune victime n’est à déplorer. Une patrouille de la Brigade
anti-criminalité de Forbach est intervenue rapidement sur les
lieux. Deux hommes de la police scientifique sont également
venus pour effectuer des prélèvements.

behren-lès-forbach

Heurts du Nouvel An :
onze suspects interpellés en tout
L’enquête de gendarmerie continue suite à la nuit agitée de la Saint-Sylvestre à Behren. Après deux
condamnations, quatre autres trublions vont être convoqués, d’autres ont été entendus. Un dernier est recherché.

L

e 23 janvier dernier, une cinquantaine de gendarmes quadrillaient la
cité de Behren afin de procéder à
des arrestations dans le cadre de
l’enquête sur les événements survenus
lors de la nuit de la Saint-Sylvestre.

D’autres convocations

NÉCROLOGIE
M. Pierre Varoqui
FORBACH.- M. Pierre Varoqui
est décédé à Forbach le 29 janvier,
à l’âge de 31 ans.
Le défunt avait vu le jour le
23 janvier 1982 à Forbach et exerçait la profession de peintre.
Il était le fils de Mme Eliane
Varoqui qui a enseigné pendant
de longues années à la Providence de Forbach. M. Varoqui
avait un frère et demeurait 1,
avenue de Spicheren à Forbach.
Ses obsèques seront célébrées ce
vendredi 1er février à 10 h, en
l’église Saint-Rémi suivies de
l’inhumation au cimetière de L’Hôpital. Nos condoléances à la famille.

Mme Liliane Lindner
FORBACH.- Mme Liliane Lindner est décédée à Forbach le
28 janvier, à l’âge de 59 ans.
Née le 26 décembre 1953 à
Forbach, Mme Lindner demeurait
68, rue du Rocher à Forbach avec
son compagnon, M. Claude Gaertner. Elle avait également deux
belles-sœurs, Nicole et Paulette.
La cérémonie religieuse sera célébrée ce vendredi 1er février à
14 h 30, en l’église du Creutzberg. Mme Lindner repose au
funérarium du cimetière de Forbach. Selon sa volonté, la défunte
sera incinérée. Nos condoléances à la famille.

Mme Delphine Nopre
FORBACH.- Mme Delphine
Nopre née Schneider, est décédée
à Saint-Avold le 26 janvier, à l’âge
de 78 ans. Née à Hayange le
1er avril 1934, elle était l’épouse
de M. Robert Nopre, et mère de
deux enfants, Danièle et Patrick
décédé en 1987. Elle avait également deux petits-enfants, Régis et
Cédric ainsi que deux arrière-petits-fils, Maël et Thibault.
Mme Nopre demeurait 26, rue des
Fleurs à Forbach. La cérémonie
d’adieu a eu lieu dans la stricte
intimité familiale le mercredi
30 janvier à 14 h 30 dans la chapelle du funérarium du cimetière de
Forbach, suivie de la crémation. Nos condoléances à la famille.

M. Boleslas Parzybok
FREYMING-MERLEBACH.
M. Boleslas Parzybok est décédé
le 28 janvier à Freyming-Merlebach, à l’âge de 76 ans.
Veuf de Mme Marie née Bodar
depuis 2003, il avait trois enfants
et quatre petits-enfants. Mineur
en retraite, il était domicilié 1,
rue Eugène à Freyming-Merlebach. La cérémonie religieuse
aura lieu ce samedi 2 février, à
9 h 30, en l’église du Hochwald.
Le corps sera incinéré. Nos condoléances à la famille.

M. Henri Berz
FREYMING-MERLEBACH.M. Henri Berz est décédé le
29 janvier à Freyming-Merlebach, à l’âge de 47 ans.
Célibataire sans enfant, il était
domicilié 17, rue du MaréchalFoch à Freyming-Merlebach.
Une bénédiction d’adieu aura
lieu le mardi 5 février à 10 h au
crématorium de Saint-Avold.
Selon sa volonté, son corps
sera incinéré.
No s c o n d o l é a n c e s à l a
famille.

Au final, ce sont onze individus qui
ont été interpellés et conduits à la bri-

gade de gendarmerie ce jour-là. Six ont
été placés en garde-à-vue, les cinq
autres ayant été entendus par les forces
de l’ordre.
Au final, deux des protagonistes ont
comparu devant le tribunal de Sarreguemines deux jours plus tard, écopant
d’une peine de trois mois de prison avec
sursis, assortis de 140 heures de travaux
d’intérêt général.
Les quatre autres recevront prochaine-

ment une COPJ (Convocation par Officier de Police Judiciaire).

Dégradations,
jets de pierres…
Les investigations se poursuivent pour
retrouver un dernier individu, présent
lors des heurts de la Saint-Sylvestre,
mais qui demeure introuvable depuis.
Le 31 décembre dernier, une trentaine

de jeunes, réunis au niveau de la place
du Marché à Behren cité, avaient perturbé la nuit du Nouvel an.
Il y avait eu des feux de poubelles, un
arrêt de bus dégradé, des vitres de cabines téléphoniques brisées, des voitures
gravement endommagées…
Les gendarmes avaient directement
essuyé des insultes et des jets de pierre
de la part des trublions.

TRADITION

cérémonie de vœux

Le sous-préfet parie sur les
transports transfrontaliers
M

Parmi ces outils, le sous-préfet cite le Scot (schéma de
cohérence territorial) du Val de
Rosselle. Ce schéma a été le
premier du genre à être
approuvé par les services de
l’Etat dans le département.
Michel Heuzé a formulé le vœu
de voir ce Scot élargi à l’ensemble du bassin houiller.
L’hôte du jour s’est aussi
exprimé sur l’Eurodistrict SaarMoselle. « Cette entité correspond à la métropole de Sarrebruck/Moselle-Est qui compte
600 000 habitants de part et
d’autre de la frontière. Je souhaite une prise en compte plus
forte de cette réalité ».

Lutter en faveur
du bilinguisme

60 000
C’est le nombre de personnes accueillies par an
par les services de la
sous-préfecture de Forbach. « Une sous-préfecture qui vient de recevoir
le label Marianne, décerné
par un organisme indépendant pour la qualité
de l’accueil », insiste
Michel Heuzé,
sous-préfet.

Pour le sous-préfet, ce qui
peut caractériser et offrir une
lisibilité, une adhésion à une
métropole, c’est son réseau de
transport urbain. Sans citer le
projet de tram-train entre Sarrebruck, Forbach puis l’ensemble
de la Moselle-Est, idée qui tient
à cœur de bon nombre d’élus
locaux, Michel Heuzé milite
pour une offre de transport
cohérente participant à l’attractivité et donc au développement du territoire. « L’Etat est à
vos côtés pour cet enjeu
majeur », a-t-il lancé au public
réuni devant lui mardi soir,
sans oublier de faire l’éloge du
bilinguisme en affirmant qu’il
fallait lutter contre sa disparition.

De Forbach, nous apprenons les naissances de :
Agathe, de Anthony Giunta
et de Emmanuelle Serra ; Yagmur, de Mahmut Gemalmaz
et de Sevgi Turgut ; Aya, de
Karim Boutaleb et de Amina
Mahhouti ; Mohamed, de
Youssef et de Souria Kemmar ;
Mélissa, de Laurent Minier et
de Jesscia Becker.
Nos félicitations.

Un repas harengs pommes
de terre est organisé par la
paroisse de Marienau le
dimanche 24 février à 12 h, au
foyer, en face de l’église.
Réservations des places
auprès de : Rose-Marie Harter,
tél. 03 87 88 24 87 ; Nobert
Fetick, tél. 03 87 85 34 17 ;
Denise Dahlem, tél.
03 87 85 44 25.
Michel Heuzé, sous-préfet de l’arrondissement de Forbach : « Je souhaite que le schéma
de cohérence territoriale du Val de Rosselle soit élargi à l’ensemble du Bassin houiller ».

CIA
de Forbach ville
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Michel Heuzé a indiqué qu’il
envisageait la création d’une
agence de l’urbanisme de
Moselle-Est également.

Quelques raisons
d’espérer
Le haut fonctionnaire a eu un
mot sur le FIBM (fonds d’industrialisation des bassins
miniers). « C’est un levier
d’animation exceptionnel. Il
représente 64 % des subventions publiques allouées par
l’Etat en 2012 sur notre territoire. Grâce à ce fonds de réindustrialisation, nous espérons
la création de 314 emplois en

2013. Nous allons aussi faire en
sorte que le FIBM soit pérenne
au-delà de 2013 », a promis le
sous-préfet.
Histoire de vaincre cette
maudite morosité ambiante,
Michel Heuzé a dressé une liste
de bonnes perspectives pour
cette année : « Création d’un
hôtel d’entreprises sur le Composite Park de Porcelette, troisième bâtiment relais sur l’Eurozone de Forbach, extension de
Dodo à Saint-Avold, création
de 40 emplois chez Juvamine à
Behren sur le Technopôle Forbach sud ». La réussite du
Sydeme dans le traitement de
nos déchets ménagers n’a pas

été oubliée. Et Michel Heuzé a
terminé son énumération par la
possible concrétisation de
l’ensemble commercial Grand
Fare.
Pour lutter contre le chômage, qui reste donc d’une
douloureuse réalité dans le secteur, le représentant de l’Etat a
rappelé les deux nouveaux dispositifs proposés par le gouvernement : les emplois avenir et
les contrats de génération. « A
consommer sans modération »,
lance Michel Heuzé à l’adresse
des forces vives du Bassin
houiller.
S. M.

la concordia

des activités de l’année écoulée.
Les choristes ont suivi 36
répétitions, se sont produits
dans 18 prestations et ont été
rejoints par 5 nouveaux chanteurs.
Le concert annuel lors de la
soirée musicale qui s’est tenu le
13 avril à la salle des fêtes de
Forbach a été un franc succès.
Un site internet consultable à
l’adresse http://
www.concordia1869.fr a été
créé par Luigi Zanatta lui-même
choriste.

Marcel Feyer, chef de chœur a
ensuite présenté le bilan artistique. Une quinzaine de nouveaux morceaux arrangés la
plupart par lui-même et avec le
concours de Mme Yolande Diebold ont été intégrés au répertoire.
Le choix des morceaux a été
et restera pour le futur proche,
ciblé pour l’animation des
moments récréatifs, donc la raison de l’intégration de chants
populaires.
Après présentation du bilan

Mme Gilberte Guitter
FORBACH.- Mme Gilberte
Guitter née Vannière, est décédée
à Freyming-Merlebach le 29 janvier, dans sa 99e année. Née le
9 mai 1914 à Villeneuve-SaintGeorges (Seine-et-Oise), elle était
veuve de M. Léon Guitter depuis
1960. Mme Guitter demeurait 70,
rue du Rocher à Forbach avant de
se retirer à la maison de retraite
Sainte-Elisabeth de Freyming-Merlebach. Selon sa volonté, la
défunte sera incinérée. Nos condoléances à la famille.

Mayeul Goettmann
ÉBRING.- Le petit Mayeul Goettmann est décédé à Sarreguemines, à l’âge de 10 mois. Né le 19 mars 2012, il était le fils de Yannick
et Laetitia Goettmann. Il avait deux frères, Elias et Jared. Ses parents
sont domiciliés au 3, l’Orée du Bois à Ébring. Le service d’ange aura
lieu ce vendredi 1er février, à 14 h 30, en l’église de Tenteling, suivi
de l’inhumation au cimetière d’Ébring.
Nos condoléances à la famille.

Mardi, en toute fin d’aprèsmidi, les gendarmes de Forbach
ont été appelés par les parents
affolés d’une collégienne.
Cette dernière a raconté,
y compris en présence des
enquêteurs, qu’elle avait été
victime, à Morsbach, d’une
tentative d’enlèvement par
deux hommes à bord d’une
camionnette. L’affaire a vite
fait le tour des adeptes des
réseaux sociaux sur le net et
a commencé à être très commentée dans le Bassin houiller.
Mais beaucoup d’éléments
donnés par la jeune fille sont
restés très évasifs et peu clairs.
Finalement, hier, l’adolescente,
sans doute dans une période
un peu difficile de son existence, a reconnu face aux
gendarmes et à ses parents
avoir inventé cette histoire. Il
n’y a jamais eu de tentative de
rapt et l’enquête est close.

Paroisse
de Marienau :
repas harengs

Une chorale en pleine évolution
l’achat de nouveaux matériels
de musique et de sonorisation.
Dans son bilan moral, le président a évoqué l’évolution
constante de la chorale aussi
bien artistique que fonctionnelle ; grâce à l’effort de tous et
tout spécialement du chef de
chœur, Marcel Feyer, et de
l’accompagnatrice, Yolande
Diebold.
Après lecture du procès-verbal de l’assemblée générale de
2012, le secrétaire Gilbert
Schweitzer a présenté le rapport

Le rapt était
une invention

EN BREF

ASSOCIATION

La 143e assemblée générale
annuelle de la chorale Concordia 1869 s’est tenue à son siège
au club Barrabino de Forbach,
sous la présidence de Thomas
Scibetta.
À l’ouverture de la séance, le
président a souhaité la bienvenue à l’assemblée et a remercié
la municipalité, en la présence
de la responsable de la culture
et conseillère municipale Emma
Hesse, pour le soutien financier
de 2012 qui a contribué, en
partie, au financement de

VU ET ENTENDU

Naissances

Dans une métropole
de 600 000 habitants

le chiffre
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CARNET

Devant un parterre de personnalités locales et en présence du préfet, Michel Heuzé a exhorté à l’optimisme pour
2013. Le sous-préfet de Forbach a insisté sur la coopération avec la Sarre, notamment en matière de transports.
ardi soir, le sous-préfet
de l’arrondissement de
Forbach recevait à la
résidence de la rue Passaga.
Pour ses vœux aux personnalités locales, et en présence de
Nacer Meddah, préfet de
région, Michel Heuzé a exhorté
à l’optimisme pour cette année
2013, « malgré la morosité
ambiante », a-t-il reconnu, faisant allusion, sans les citer, aux
chiffres du chômage qui culmine à plus de 12 % dans le
secteur.
Pour expliquer sa foi en l’avenir, le représentant de l’Etat
dans le Bassin houiller a estimé
que le territoire « bénéficie de
structures administratives
adaptées et confortées par des
outils pour préparer l’avenir ».

FOR

Le président, Thomas Scibetta, entouré du comité.

Photo RL

financier par le trésorier, Robert
Cognioul, les réviseurs de
comptes notant une bonne gestion financière, ont demandé de
lui donner le quitus.
Raymond Herzog, président
d’honneur, après demande de
décharge du comité, a procédé
au bon déroulement de l’élection du nouveau comité.

Comité
Ont été élus à l’unanimité :
président Thomas Scibetta ;
vice-président Marcel Feyer ;
secrétaire Gilbert Schweitzer ;
secrétaire adjoint Luigi
Zanatta ; trésorier Rober t
Cognioul ; trésorier adjoint
Armand Feyer ; archivistes Pascal Girard et Jean-Claude Aubry.
Assesseurs sont : Léo Berghaus, Henri Hirth, Gérard
Neusch.
Réviseurs de comptes : Raymond Bauer, Roger Muller.
Membre d’honneur : Gaston
Stirtzinger.
Pour l’année 2013, plusieurs
prestations sont d’ores et déjà
au programme dont la principale est la soirée musicale le
13 avril à la salle des fêtes de
Forbach.
Le président conclut et clôture l’assemblée générale en
invitant les participants et leurs
conjoints au vin d’honneur
avant de passer au repas préparé
et servi, pour l’occasion, par le
personnel des cuisines du club
Barrabino.

L’ a s s e m b l é e g é n é r a l e
annuelle du CIA de Forbach
ville se tiendra le vendredi
22 février à 20 h 30 au 15 rue
de Remsing.

Université
populaire
transfrontalière
Les inscriptions aux activités de l’UPT pour le second
semestre sont possibles.
À noter, la sortie au Salon
des vignerons à Strasbourg le
samedi 16 février et l’atelier
"retour aux sources" de préparation de charcuteries, terrines, etc., dans un labo spécialisé avec Christophe, est
reporté à un samedi au
second semestre.
Inscriptions du lundi au
vendredi inclus, de 10 h à
12 h et de 16 h à 21 h 30 au
15, rue du Parc.
Tél./faxrépondeur :
0 3 8 7 8 4 5 9 6 7, s i t e :
www.upt-vhs.com

Marche du CTL
Ce dimanche 3 : marche
interne ; samedi 9 et dimanche 10 : à Schwalbach en
Sarre ; samedi 16 à Gersweiler.
Dimanche 17 à
Leyviller et Gersweiler.
Samedi 23 et dimanche 24 : à
Hemmersdorf.
Renseignements pour les
m a r c h e s e n Fr a n c e a u
03 87 88 54 81.
Renseignements pour les
marches en Sarre et au Luxembourg au 03 87 87 54 37.

Société
des mineurs
Elle organise une soirée pizzas et tartes flambées le jeudi
7 février, au club house du
Creutzberg derrière le jeu de
quilles à partir de 18 h.
À 16 h, aura lieu la réunion
du comité.

Sydème
Le prochain comité syndical
du Sydème aura lieu le mardi
12 février à 19 h, à la communauté d’agglomération de Forbach Porte de France, à la salle
des séances.

