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La galère
à Saint-Avold
En ce début d’été, le gros point noir pour la
circulation en Moselle-Est se trouve sur l’A4,
dans les secteurs de Saint-Avold et HombourgHaut. Les travaux, dans les deux sens de circulation, occasionnent de nombreux bouchons. Il
faut parfois compter trente à quarante-cinq
minutes de trajet en plus pour rejoindre Metz
depuis Forbach ou Sarreguemines.

En ce début d’été, cela peut devenir
un calvaire d’emprunter l’A4 au niveau
de Saint-Avold et Hombourg-Haut. Infographie RL
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roupeldange

Sortie de route :
un blessé léger
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Rafale d’excès de vitesse, sept retraits
du permis et trois convocations au tribunal
La brigade motorisée de Sarreguemines affiche assez régulièrement un
tableau de chasse impressionnant en matière d’infractions routières. Après
avoir établi voici quelques jours de nombreux procès-verbaux sur la voie
rapide Forbach-Sarreguemines, ils ont malheureusement fait le même
constat sur la départementale reliant Bitche à Rohrbach-lès-Bitche.
Vendredi après-midi, les gendarmes ont intercepté onze automobilistes
auteurs d’excès de vitesse. Pour sept d’entre eux, le retrait immédiat du
permis de conduire a été ordonné. Parmi eux, trois conducteurs ont affiché
une vitesse dépassant de plus de 50 km/h celle autorisée, à savoir 90 km/h.
Tous les trois seront convoqués devant le tribunal correctionnel de
Sarreguemines puisqu’il s’agit d’une contravention de 5e classe.
Un motard circulait à 152 km/h au lieu des 90 autorisés
alors qu’un jeune conducteur affichait 140 km/h au lieu des 80 permis
à un jeune titulaire du permis de conduire.
Sur directive du parquet, la moto et la voiture ont été placés en fourrière.

société koch à sarreguemines

L’Espoir aéronautique de Sarreguemines propose, cette
année encore, un stage de vol
à voile du 14 au 19 juillet.
Le matin sera consacré à la
théorie : briefing, technique de
vol des aéronefs, notions de
météorologie, présentation des
instruments de vol…
Le stage de vol à voile peut
accueillir huit à dix personnes
et coûte 400 €.
Contact :
instructeur.vav@lfgu.fr

C’
Hier matin, à 5 h 40, un jeune
homme de 23 ans a perdu la
maîtrise de son véhicule rue
Jeanne-d’Arc à Roupeldange.
Celui-ci a effectué un tonneau,
avant de terminer sa course sur
le toit.
Les sapeurs-pompiers de Boulay se sont rendus sur les lieux
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pour lui porter secours. Le conducteur, présentant des blessures légères, a été transporté aux
urgences de l’hôpital Mercy. Les
gendarmes de Bouzonville se
sont également déplacés. Des
tests ont été effectués pour
déterminer les causes de l’accident.

schmittviller

Sortie de route :
deux blessés
Un accident de la circulation
s’est produit hier peu après
16 h 30 à la sortie de Schmittviller, faisant deux blessés. Le
véhicule à bord duquel se trouvait un couple, se dirigeait vers
Kalhausen, et a effectué une
sortie de route, terminant sa
course contre un pylône électrique. Les passagers ont été
secourus par les sapeurs-pompiers de Kalhausen, Mont-

bronn et Rohrbach-lès-Bitche,
les opérations étant dirigées
par la capitaine Nathanson, du
centre de secours de Rohrbach. Un homme a dû être
désincarcéré, et les deux personnes blessées ont été transférées vers l’hôpital Robert-Pax
de Sarreguemines. Les gendarmes de la communauté de brigades de Rohrbach-lès-Bitche
étaient également sur place.

sarreguemines

Arrêté pour
plusieurs vols
Hier, vers 6 h du matin, un
homme a été interpellé à Sarreguemines. Un mandat de
recherche avait été lancé à son
encontre pour plusieurs faits
de vols. Le 2 juin dernier, il a
arraché un sac à une femme
de 70 ans, puis, il serait res-

CINÉMAS
Cinéma le Paris
à Forbach

La roue-pelle sur rails automatisée pèse 725 tonnes, auxquelles s’ajoutent 220 tonnes
de contrepoids. Hauteur totale : 28 m. Longueur totale, de l’ extrémité du contre poids à la roue : 73 m. Elle est installée en Guinée
Conakry pour équiper la société Compagnie des bauxites de Guninée (BCG). Tous les éléments ont été fabriqués par des entreprises
de la région, les pièces dites nobles ont été réalisées dans les ateliers de Koch à Sarreguemines.
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général.
Pour la première fois, et cela
pour suivre le cahier des char-

70 000 heures de travail
Pour cet important marché Koch a réalisé les pièces plus conséquentes, dont la roue dotée de neuf godets, les bogies en acier
trempé et les pivots. Trois autres filiales de GZ, Steeltech basée à
Creutzwald, Flashmetal à Grosbliederstrof et First Méca à Sarreguemines, ont été mises à contribution. Deux autres professionnels locaux
de la mécanique, Sotralenz basé à Drulingen (Bas-Rhin) et Schaeffer,
spécialiste des pièces mécano-soudées de grande taille implanté à
Forbach, ont également participé à la fabrication de l’engin, qui a
requis 70 000 heures de travail dont 50 000 heures de production et
20 000 heures de déplacement ! Déplacer un tel engin, même en
pièces détachées, a aussi demandé une importante logistique.

SOCIAL

ges du client, la machine
devait avoir un fonctionnement totalement hydraulique.
Avantage : Moins de bruit,
facilité de réglages des vitesses et des forces, longévité
plus grande des moteurs
hydrauliques et surtout pour
le client, moins d’entretien.

Savoir sous-traiter
Mais une roue-pelle, c’est
quoi ? « C’est un genre de grue
avec une roue à godets à son
extrémité qui permet de charger le minerai sur une bande
transporteuse pour l’achemi-

indemnité de résidence

FO santé s’invite à Paris

ponsable d’un vol de vélo qui
s’est déroulé fin juin. A la
demande du parquet, il a été
placé en détention. Il va passer en comparution immédiate
ce lundi, devant le tribunal
correctionnel de Sarreguemines.

Les délégues
FO de
Moselle-Est
ont débarqué
à la Direction
générale de
l’administration
de la Fonction
publique sans
crier gare afin
de réclamer
une
compensation
suite à la
suppression
de l’indemnité
de résidence.

grosbliederstroff

Collision au pont
franco-allemand
Hier, peu avant 19 h, une
voiture a embouti une autre,
au stop au bout de pont franco-allemand à Grosbliederstroff. Les pompiers et gendar-

mes de Sarreguemines se
trouvaient sur place. Deux personnes, blessées légèrement
ont été transportées à l’hôpital
Robert-Pax à Sarreguemines.

en sarre
La retraite à 63 ans
Depuis le 1er juillet, les Allemands ayant cotisé au
moins 45 ans peuvent partir à la retraite à l’âge de 63
ans à plein tarif. D’ores et déjà, 430 Sarrois ont fait
appel au nouveau dispositif adopté par la
grande coalition CDU-SPD et vivement critiqué par les
milieux économiques. Ils craignent le départ d’une
main-d’œuvre qualifiée dans un pays qui en manque
cruellement. L’âge légal de départ à taux plein
chez vos voisins va être porté
progressivement de 65 à 67 ans.
En pratique, seuls 40 % des salariés
travaillent jusqu’à 65 ans.

ner ailleurs », précise le dirigeant.
Tout n’a pas été simple pour
l’installation « car il y avait
une partie génie civil, et différents montages que nous
avons dus sous-traiter pour
avoir des très bons relais en
local. Nous faisons des
implantations dans le monde
entier, mais nous n’avons pas
forcément la connaissance du
terrain et toutes les compétences nécessaires comme par
exemple dans le domaine électrique. ».
Koch, qui a rejoint Steeltech
(vérins hydrauliques et méca-

no-soudure) en 2012, a réalisé
un chiffre d’affaires de
20 millions d’euros en 2013
contre 10 millions prévus
pour cette année.
Pour autant, le directeur
général se veut rassurant :
« Ce sont des variations liées à
ces gros projets. Il n’y a pas
d’inquiétude à avoir. Malgré
un marché tendu dans notre
secteur nous avons encore
récemment embauché des jeunes sur les départs en retraite
prévus. Et je pense qu’il y en
aura d’autres. »
Claude DI GIACOMO.

C’EST ARRIVÉ CETTE SEMAINE

Les Bleus : de l’espoir
à la désillusion
Lundi, les supporters français étaient dans les rues
de Moselle-Est suite à la victoire sur le Nigeria.
Mais vendredi, c’était la soupe à la grimace.
la mi-temps, Pascal et
A
Gilles y croyaient encore
dans le centre-ville de Forbach.
« Les Français ont raté leur
début de match mais ils ont bien
réagi en fin de première période.
Valbuena bouge bien la défense
allemande, ça va passer… »
Mais ça n’est finalement jamais
passé. Les Bleus ont buté sur
une défense et un gardien allemand intraitables. Défaite 0-1
et élimination en quart de finale
de la Coupe du monde au Brésil.
Emilie est très déçue mais

relativise : « Par rapport à 2010,
c’est tout de même mieux. Vivement l’Euro en 2016 en France ».
La semaine avait pourtant
bien commencé, les supporters
de l’équipe de France s’étaient
jetés dans les rues partout en
Moselle-Est afin de hurler leur
joie d’avoir franchi le redoutable
obstacle nigérian. Mais l’aventure s’est une fois de plus arrêtée devant l’ogre allemand ;
cette Mannschaft qui ruine toujours les espoirs français en
grande compétition.
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Il y a un an, les services du
ministère du Budget supprimaient l’indemnité de résidence
pour les fonctionnaires de
Moselle-Est. Puis décidaient
d’instaurer une compensation.
FO santé a décidé, sans prévenir,
d’aller voir directement ceux qui
« se disculpent de ne pas vouloir
rédiger le texte de cette compensation ! » Une délégation de
Moselle-Est a pris le train et
s’est invitée avec une vingtaine
de militants à la Direction générale de l’administration de la
Fonction publique afin de manifester son mécontentement.
« Après quelques échauffourées, une réunion d’explication

VU ET ENTENDU

En juillet,
apprenez
à planer

Spécialisée dans la construction de machines-outils, la société koch a finalisé et livré récemment une importante
commande. Il aura fallu deux ans entre les études et la fabrication avant d’installer une roue-pelle en Guinée.

La voiture a terminé sa course sur le toit.
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sarreguemines-bitche

Un contrat
à dix millions de dollars
est un très joli contrat
qui vient d’être finalisé par la société
Koch, installée à Sarreguemines. Signé en 2011, il prévoyait la conception, la réalisation et l’installation d’une
roue-pelle pour équiper la
Compagnie des bauxites de
Guinée. Coût du marché :
10 millions de dollars. Une
très belle affaire pour cette
société de 70 salariés et spécialisée dans la fabrication de
machines-outils. D’autant
plus que Koch était en concurrence avec d’importants
équipementiers allemands
comme TyssenKrupp par
exemple.
« Nous avons tout réalisé et
suivi, de la conception jusqu’à
l’installation sur le site de
Kamsar où la société extrait la
bauxite pour en faire de l’aluminium. Nous avons commencé à livrer des pièces
début 2013, le montage n’a
commencé qu’en avril pour
s’achever en août », explique
Laurent Drappier, directeur

SRG

bilatérale entre FO et les représentants de la DGAFP en charge
du dossier s’est tenue. Ces derniers ont réaffirmé que les engagements de Marylise Lebranchu
n’étaient pas remis en cause
mais que tant qu’une réunion
interministérielle chapotée par
le Premier ministre n’était pas
organisée, aucune mesure concrète ne pouvait voir le jour »,
fait savoir le syndicat dans un
communiqué.

« S’il faut revenir
à Paris, on reviendra »
Après quelques tractations,
FO a été reçue au ministère de la

Fonction publique. La Directrice
de cabinet a expliqué que le
ministère pensait dans un premier temps régler la question
sous une forme ou une autre au
travers du mode indemnitaire
existant... avant de se rendre
compte de l’infaisabilité du projet.
FO a déclaré « en prendre
bonne note. Mais au regard des
promesses passées (versement
en décembre, puis janvier, puis
avril...), nous restons vigilants et
n’hésiterons pas à venir une
seconde fois à Paris ». Les délégués FO santé assurent avoir le
soutien des députés de Forbach
et Sarreguemines.

Consternation au Boulevard, un café de Sarreguemines.
L’Allemagne est en train de battre la France et le dernier rush
de Karim Benzema n’y changera rien. Photo RL

Dragons 2 : en numérique à
14 h et 20 h 30 ; en 3D à
16 h et 18 h.
Edge of Tomorrow : à 18 h.
Les poings contre les murs :
à 16 h.
L’Ex de ma vie : à 14 h,
16 h, 18 h et 20 h 30.
Maléfique : à 14 h.
Qu’est-ce qu’on a fait au
Bon dieu : à 20 h 30.

Méga Kiné à
FreymingMerlebach

À coup sûr : à 11 h 15,
13 h 45, 16 h, 20 h et
22 h.
Les brasiers de la colère : à
11 h 15, 13 h 45, 16 h 15,
19 h 45 et 22 h 10.
Mandela, un long chemin
vers la liberté : à 11 h et
17 h 45.
16 ans ou presque : à
13 h 45 et 17 h 45.
Albator, corsaire de
l’espace en 3D : à
13 h 45, 19 h 45 et 22 h.
Belle et Sébastien : à
11 h 15, 13 h 45, 15 h 45
et 18 h.
Du sang et des larmes : à
22 h.
Homefront : à 11 h 15,
13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h
et 22 h.
Jamais le premier soir : à
11 h 15, 16 h, 18 h et
20 h.
La reine des neiges en 3D :
à 11 h 15, 13 h 45, 16 h et
18 h.
Le loup de Wall Street : à
13 h 30 et 20 h.
Le manoir magique en 3 D :
à 11 h 15 et 13 h 45.
La vie rêvée de Walter
mitty : à 15 h 30, 17 h 45,
20 h et 22 h 15.
Le hobbit, la desolation de
smaug en 3D : à 16 h 45
et 20 h.
Paranormal activity : the
marked ones : à 16 h,
20 h 30 et 22 h 15.

Salle Truffaut
à Saint-Avold

Sous les jupes des filles : à
17 h.

Forum
à Sarreguemines

Dragon 2 : à 11 h, 13 h 45,
15 h 45, 17 h 45 et 20 h.
Albert à l’Ouest : à 11 h,
14 h et 20 h.
Transcendance : à 11 h,
14 h, et 20 h.
On a failli être amies : à
11 h, 13 h 45, 17 h 45 et
20 h.
L’ex de ma vie : à 13 h 45 et
20 h.
Jersey boys : à 16 h 30.
Triple Alliance : à 11 h,
14 h, et 20 h.
Sous les jupes des filles : à
16 h 30.
Edge of tomorrow : à 11 h,
16 h 30 et 20 h.
Maléfique : à 11 h, 13 h 45,
15 h 45 et 20 h.
X-men : à 16 h 30.
Baby-Sitting : à 15 h 45.
Qu’est ce qu’on a fait au
Bon Dieu : à 11 h, 14 h et
17 h 45.
The Rover : à 15 h 45.
Les poings contre les murs :
à 17 h 45.

