Temps forts en Moselle-Est
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JUSTICE

falck

Le cambrioleur
n’était pas le bon
Ce n’est pas le bottin de la
Moselle, mais David a un casier
judiciaire déjà chargé de "vols
par effraction ", des cambriolages dans le jargon policier. Et le
voilà à nouveau à la barre du TGI
de Metz, vendredi, pour une
nouvelle affaire commise le
13 avril 2015 à Falck.
Ce jour-là, Marie L., 81 ans,
tond sa pelouse et, ses travaux
terminés, rentre dans son habitation où elle surprend un
inconnu. « Ce n’est pas moi »,
s’époumone David, dont le
mode opératoire, consistant à
s’introduire chez des particuliers, ressemble beaucoup à
celui du visiteur parti avec la
carte bancaire et la carte d’identité de la victime.
Un visiteur qui n’est pas passé
tout à fait inaperçu parce que
dans le dossier figure au moins
une photo de cet homme sans
nom et dont David refuse l’incarnation. L’image est extraite
d’une vidéo enregistrée par les
caméras d’un voisin qui dispose
de trois de ces yeux électroniques.
Un système que fustige la
défense de Me Arnaud Blanc,
parce que ces objectifs filment le
domaine public sans autorisation ni même une déclaration à
la CNIL (commission nationale
informatique et liberté). « Il y a
Big Brother dans le quartier et

personne ne dit rien ». Tout illégales que soit la nature de ces
prises de vue, elles peuvent
néanmoins figurer au dossier.
C’est au tribunal de décider de
leur valeur probante. Aux yeux
de la défense elles n’en ont
aucune et ne permettent pas de
confondre le prévenu. « Pourtant on poursuit ». David ne se
reconnaît pas non plus. « J’ai
pas mal évolué […] je travaille
régulièrement, je gagne ma vie »,
dit le prévenu qui n’aurait plus
besoin de cambrioler. « Depuis
sa sortie (ndlr, de prison) en
janvier, il ne bouge plus » indique une proche en marge de
l’audience.
De son côté, le parquet
s’accroche peu. « On voit une
physionomie proche », retient le
procureur Julien Le Gallo, « c’est
troublant », mais insuffisant
pour asseoir une certitude
admet honnêtement le parquet.
« Je ne peux soutenir l’accusation de façon franche et solide »,
dit encore le magistrat avant de
s’en rapporter. « Ce dossier est
tellement vide qu’il en donne le
tournis », attaque la défense.
Une seule chose habite la procédure selon Me Blanc : le doute.
Un principe fondamental veut
qu’il profite au prévenu. Le tribunal s’y plie et prononce la relaxe.
Frédéric CLAUSSE.

FAITS DIVERS chémery-les-deux

Un blessé dans une
sortie de route
Un accident de la circulation a fait un blessé, hier matin, sur
la commune de Chémery-les-Deux. Alors qu’il circulait en
direction de Thionville, le conducteur a effectué une sortie de
route et la voiture a terminé sa course sur le bas-côté. Dans le
choc, le chauffeur a été blessé et a été transporté à l’hôpital
Bel-air de Thionville. Les sapeurs-pompiers de Bouzonville
étaient sur place, ainsi que des gendarmes de la compagnie de
Boulay.

LOISIRS

château de sarrebruck

Visite guidée du
fantôme pour enfants
Des enfants de bonne humeur
se rassemblent et attendent avec
impatience l’arrivée du fantôme
du château. Depuis plus de
1 000 ans, il hante le château et
connaît, bien sûr, très bien ses
histoires variées. Qui pourrait
donc mieux faire une visite guidée du château que le fantôme
lui-même, car il est le plus
ancien résident du château.
Depuis 1989, plus de 2 500 visites guidées ont eu lieu. Plus de
80 000 fans ont participé à une
visite guidée d’une heure dans le
domaine du fantôme. Les
enfants de trois ans et plus
découvrent pourquoi le château
se trouvait en feu lors de la
Révolution française, comment

les pigeons ont atterri au plafond
de la salle des fêtes, mais obtiennent également d´autres informations importantes comme par
exemple : Que mangent les fantômes ? Qui sont Charlotte et
Odile ? Où habite le fantôme ?
En allemand, le fantôme hante
le château les dimanches à 11 h.
Il le hante bien sûr aussi en
français à l’occasion d’anniversaires et de sorties. La prochaine
visite guidée gratuite en français
aura lieu samedi 5 septembre à
16 h.
Le fantôme vous attend,
sur rendez-vous au 0049
681/506 60 71 ou
Angelique.
Schmidt@rvsbr.de.

Absolutely Anything : à
20 h 30.
Je suis mort mais j’ai des
amis : à 16 h.
La dame dans l’auto avec des
lunettes et un fusil : à 18 h.
La rage au ventre : à 18 h.
Le Petit Prince : à 14 h.
Les 4 fantastiques : à 16 h.
Les minions : à 14 h.
Mission Impossible : rogue
nation : à 14 h, 17 h et
20 h 30.
Umrika : à 20 h 30.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
Hitman : agent 47 : à 11 h 15,
13 h 45, 15 h 45, 17 h 45,
19 h 45 et 22 h.
We are your friends : à
11 h 15, 13 h 45, 15 h 45,
17 h 45, 19 h 45 et 22 h.
La femme au tableau : à
11 h 15 (Kiné club) et à
17 h 50 en VO.
American Ultra : à 13 h 45,
20 h et 22 h.
Antigang : à 16 h, 20 h et 22 h.
La belle saison : à 11 h 15,
13 h 45 et 17 h 50.
Sinister 2 : à 11 h 15, 13 h 45,
16 h, 18 h, 20 h et 22 h.
Une famille à louer : à 13 h 45,
16 h, 20 h et 22 h.
Vive les vacances : à 15 h 45,
20 h et 22 h.
Absolutely anything : à
17 h 50.
La face cachée de Margo : à
11 h 15, 15 h 50 et 20 h.
Mission : impossible rogue
nation : à 11 h, 13 h 45,
16 h 30, 19 h 30 et 22 h 10.
Les 4 fantastiques : à 17 h 55.

Ted 2 : à 19 h 45 et 22 h 10.
Le Petit prince : à 11 h 15,
15 h 45 et 17 h 45.
Les dossier secrets du vatican :
à 22 h 10.
Les minions en 3D : à 11 h 15,
13 h 45, 16 h et 18 h.
Les profs 2 : à 13 h 45.
Vice-Versa en 3D : à 11 h 15 et
13 h 45.

Forum à
Sarreguemines
Dheepan : à 11 h, 14 h,
16 h 30 et 20 h.
Hitman : agent 47 : à 11 h,
13 h 45 et 20 h.
We are your friends : à 11 h,
13 h 45 et 20 h.
Une famille à louer : à 11 h,
13 h 45 et 20 h.
American Ultra : à 17 h 45 et
20 h.
Antigang : à 11 h, 15 h 45, et
17 h 45.
Vive les vacances : à 13 h 45,
et 20 h.
Mission : impossible rogue
nation : à 11 h, 16 h 30 et
20 h.
Floride : à 17 h 45.
Absolutely anything : à
17 h 45.
Les 4 fantastiques : à 15 h 45.
Ted 2 : à 14 h, 17 h 30 et 20 h.
Le petit Prince : à 11 h, 15 h 45
et 17 h 45.
Les minions : en 2D à 11 h,
13 h 45 et 15 h 45.
Les profs 2 : à 15 h 45.
Vice-Versa : à 13 h 45 et
15 h 45.

Salle Truffaut
à Saint-Avold
La Tête haute : à 17 h.
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15e édition le dimanche 6 septembre

Vélo Saar Moselle sur le thème
des 70 ans de paix et d’amitié
La traditionnelle manifestation populaire du Vélo Saar
Moselle fête son 15e anniversaire. L’Eurodistrict Saar
Moselle, la communauté
d’agglomération de Forbach
Porte de France, les intercommunalités franco-allemandes
de la région ainsi que les associations participantes sont à
l’initiative de cet événement
cycliste transfrontalier. Il se
déroulera le dimanche 6 septembre, de 10 h à 18 h, au Parc
Explor à Petite-Rosselle. L’amitié franco-allemande a pris une
grande ampleur ces dernières
décennies et joue un rôle prépondérant dans bien des
domaines du territoire transfrontalier situé au cœur de

l’Europe. C’est pourquoi, l’édition 2015 de Vélo Saar Moselle
se déroule sur le thème "70
années de paix et d’amitié".
Le point central sera le Parc
Explor Wendel à Petite-Rosselle, d’où partiront les circuits
guidés à travers la région.

Une fête pour tous
Petits et grands, cyclistes
débutants ou entraînés, chacun trouvera son bonheur
parmi les parcours proposés.
Les plus aventureux pourront
découvrir le réseau "Vélo visà-vis". Les festivités seront au
rendez-vous de 10 h à 18 h sur
le site du Parc Wendel. Le
groupe musical Sarrebruck
Libre, des spécialités culinaires

régionales, des informations
sur le cyclisme et du tourisme
ainsi que des activités passionnantes pour toute la
famille attendront les visiteurs. En tant que Syndicat
mixte transfrontalier, l’Eurodistrict coordonne de nombreux projets au sein de la
région frontalière afin de renforcer la cohésion et le développement de cet espace de
vie commun. La promotion du
tourisme et en particulier du
réseau cyclable "Vélo vis-à-vis
" en fait partie.
Plus d’infos sur
www.saarmoselle.org,
ou contacter Carolin.
Guilmet
Fuchs@saarmoselle.org

La 15e édition de la fête Vélo Saar Moselle aura lieu le dimanche 6 septembre,
au départ cette fois du Parc Explor à Petite-Rosselle. Photo archives RL.

ENSEIGNEMENT

sarrebruck

1 100 élèves accueillis
au lycée franco-allemand
1 100 élèves, de la 6e à la Terminale, répartis dans 47 classes : le lycée franco-allemand est au maximum de
sa capacité d’accueil. Le point avant la rentrée avec le proviseur Michelle Krill et le Schulleiter Hans Bächle.

M

ardi matin, plus d’un
millier d’adolescents
prendra le chemin du
lycée franco-allemand. De la
Klasse 5 (équivalent du CM2) à
la Terminale, ils composeront
47 classes. « On ne peut pas
aller au-delà, on se heurte à nos
murs », indique Michelle Krill,
proviseur. En effet, en Allemagne, les élèves restent dans la
même salle, et les professeurs
des différentes disciplines viennent à eux. « Les 43 salles de
l’établissement sont occupées,
nous avons déjà quatre classes
"mobiles" », poursuit Hans
Bächle, Schulleiter.

89 enseignants
Côté sarrois, l’essentiel des
élèves vient de Sarrebruck,
d’autres de Sankt-Ingbert ou
Sarrelouis. Côté mosellan, ils
sont originaires des secteurs de
Sarreguemines, Forbach, Freyming-Merlebach voire Faulquemont. Mardi, ils découvriront
les travaux réalisés cet été,
financés par le Regionalverband de Sarrebruck. « Nous
avons dix nouvelles salles équipées d’un vidéoprojecteur, il y a
du mobilier neuf, toutes les salles ont une connexion Internet
et la pièce dédiée aux arts plastiques a été refaite à neuf »,
détaille Michelle Krill.

Concernant le personnel, le
poste de conseiller principal
d’éducation (CPE) créé l’an
passé a pu être maintenu.
L’équipe pédagogique est
quant à elle constituée de 53
enseignants allemands et 36
français. « Chaque professeur
dans sa langue maternelle »,
précise Hans Bächle.

Intégration
linguistique
et culturelle
La particularité du lycée franco-allemand, c’est un enseignement progressif dans la langue du voisin. Il y a une section
française et une section allemande jusqu’en 5e, mais déjà
des cours en commun, en langue allemande, pour la musi-

que, les arts plastiques, le sport
et l’anglais. Puis, à partir de la
4e, on parle de classe intégrée.
Les cours dans la langue maternelle se réduisent petit à petit,
jusqu’en Terminale. « A cette
intégration linguistique se joint
une intégration culturelle, pour
amener nos élèves à un esprit
critique, si possible en collant à
l’actualité », souligne Michelle
Krill.
Le cursus débouche sur un
baccalauréat franco-allemand
dans les filières scientifique
(option biologie-chimie ou
maths-physique), littéraire ou
économique et sociale.
En juin dernier, 98 % des
lycéens de Terminale ont
obtenu leur diplôme.

Milan-Napoli
L’association Milan club lorraine sarre organise une sortie à
Milan le dimanche 4 octobre à
l’occasion du match Milan AC
contre le Napoli. Ramassage à
Thionville, Forbach, Sarreguemines et Phalsbourg. Renseignements et inscriptions au
06 33 68 97 91.

Id’évasion
L’association Id’évasion organise une sortie du dimanche 18
au dimanche 25 octobre en
Pologne. Visite de Cracovie, de
Wroclaw, de Dresden, de la
célèbre mine de sel de Wieliczka ainsi que l’ancien camp
d’Auschwitz. Renseignements
au 06 37 09 75 33 (après 17 h
ou le week-end).

Ecole française
de Sarrebruck et Dilling

Fête de la bière
à Munich
De gauche à droite : Hans Bächle et Michelle Krill,
respectivement Schulleiter et proviseur du lycée franco-allemand,
accompagnés de Christian Skica, directeur de l’EFSD. Photo R

ÉCONOMIE

saint-avold

Depuis hier, avec la journée de la solidarité, les commerçants de Saint-Avold proposent aux consommateurs de
Moselle-Est une semaine en or. Des prix, des rabais, pour affronter la rentrée sans se ruiner.

L

es commerçants de SaintAvold ont du cœur ».
Danièle Bertaux, la présidente de l’Acasa ne cesse de la
clamer et pour preuve, l’association naborienne a prévu à partir
de ce dimanche, une semaine en
or avec le partenariat du Républicain Lorrain, de Cora et de la
BPL. Elle a débutéce matin par
une grande braderie dominicale
placée sous le signe de la solidarité. « Depuis l’an dernier, nous
avons choisi d’organiser la rentrée de la solidarité. La journée
de la solidarité permet d’aider les
personnes âgées et nous, au sein
de l’association, nous nous sommes dit pourquoi ne pas y associer les familles, les enfants, afin
de leur donner un petit coup de
pouce en cette fin d’été. Ainsi,
nous allons permettre à tout le
monde de bénéficier des dernières nouveautés au meilleur prix.
Et puis, toute la ville sera piétonne afin qu’il y règne un air de
vacances. Chacun pourra profiter d’un bol d’oxygène avant de
reprendre ses habitudes quotidiennes. »

Il existe de gros besoins, notamment pour les bébés. » Une initiative qui, comme l’espère la
présidente des commerçants
remportera un vif succès.

Sans se ruiner

Avec les Restos
du cœur

Comme le souligne Marc-Emmanuel, ici en compagnie de Danièle Bertaux à chacune de ses venues
en terres naboriennes : « Les commerçants de Saint-Avold ont un cœur en or ». Photo Thierry SANCHIS

Une journée de la solidarité à
laquelle ont été associés les Restos du cœur. « Dans une région
qui est fortement touchée par le
chômage, la précarité, il est clair

que l’on se rend compte tous les
jours que de plus en plus de
personnes se retrouvent dans des
situations critiques. Ainsi, lors

de la braderie de la solidarité,
des bénévoles des Restos du
cœur vont implanter un point de
collecte sur la place de la Vic-

L’association française des
polyarthritiques de
Moselle organise le salon
annuel de la polyarthrite
rhumatoïde et
des rhumatismes
inflammatoires
chroniques, le samedi
26 septembre à partir de
12 h 30, à la salle
des fêtes de
Sarrebourg.

BRÈVES

Pascal MITTELBERGER.

Dans les locaux du lycée franco-allemand se trouve aussi l’Ecole
française de Sarrebruck et Dilling (EFSD), établissement autonome conventionné avec l’Agence pour l’enseignement français à
l’étranger. « Nous accueillons 372 élèves cette année, de la petite
section de maternelle au CM2 : 352 à Sarrebruck et 20 à Dilling,
explique Christian Skica, directeur. Nous proposons un enseignement en langue allemande sous deux formes : des cours
d’apprentissage de l’allemand et 3 heures hebdomadaires en
langue allemande dans des disciplines non linguistiques. »
Comme au lycée franco-allemand, la classe se termine à 13 h 15,
puis les élèves bénéficient de cours de soutien ou d’activités
périscolaires jusqu’à 17 h.

le rendez-vous
Salon de la
polyarthrite

Semaine en or, semaine anti-crise

CINÉMAS
Le Paris à Forbach

ANIMATION

1

toire. Chacun pourra y déposer
des denrées alimentaires, non
périssables, mais aussi des produits pour les enfants en bas âge.

Et les festivités se poursuivront durant toute la semaine.
« Pour fêter notre deuxième
panonceau d’or, récompense qui
permet d’encourager la performance des unions des commerçants, nous avons choisi d’y
associer les consommateurs.
Pour les remercier de nous avoir
fait confiance. Sans eux, notre
raison d’être n’est pas. »
Ainsi les boutiques proposeront des promotions et des offres
pour affronter la rentrée sans se
ruiner. « Avoir un cœur en or,
c’est en cette période permettre à
chacun de se faire plaisir. Se faire
plaisir non pas avec des restes de
remises, mais bel et bien avec les
nouvelles collections. De plus en
plus de foyers ne peuvent plus
faire face à leurs dépenses et à
notre époque, il est inconcevable
que l’on ne puisse pas se nourrir,
s’équiper et se vêtir correctement.
C’est aussi le rôle d’une association de commerçants de permettre à chacun de se faire plaisir en
ne laissant personne sur le bascôté de la route. »
R. P.

L’association Loisir et Détente
de Schwerdorff organise une
sortie à la fête de la bière (Oktoberfest) à Munich, du lundi 28
au mardi 29 septembre. Prix du
voyage 180 € comprenant le
voyage en bus, la réservation
sous le chapiteau de la fête de la
bière, une nuitée d’hôtel avec
petit-déjeuner, la visite du stade
l’Allianz Arena du Bayern
Munich. Le départ aura lieu le
28 septembre à 6 h, retour prévu
de Munich vers 16 h. Réservations auprès d’Olivier Michel au
07 60 66 29 95 ou Christophe
Michel au 06 77 17 48 82.

Voyage aux
Baléares
Les Anciens combattants de
Boulay organisent un voyage
aux Baléares du mercredi 16 au
mercredi 23 septembre. Renseignements et inscriptions au
03 87 79 23 25 ou au
06 98 44 85 02.

Amicale CHS
L’amicale du personnel envisage d’organiser le lundi 28 septembre une sortie à la FoireExpo Internationale de Metz.
Prix : 11 € amicaliste, 26 €
non-amicaliste, 9 € enfant de 10
à 18 ans, gratuit enfants de -10
ans. Inscriptions auprès de
l’amicale ou par tél. au
03 87 27 99 21 ou
06 87 35 97 09, pour le jeudi
17 septembre, dernier délai.

Club Vosgien
Le Club Vosgien de Sarreguemines organise pour ses adhérents à jour de leur cotisation un
séjour de ski dans la station de
Montgenèvre (Hautes-Alpes),
du 30 janvier au 6 février 2016.
Pour tout renseignement, cont a c t e r G u s t ave B u b e l a u
03 87 98 14 21 ou Gérard Roux
au 03 87 98 22 10.

