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Le syndicat CGT de l’entre-
prise Ficomirrors de Dieuze –
une industrie qui fournit des piè-
ces automobiles et qui dépend
du groupe espagnol Ficosa –
vient de faire parvenir une lettre
à la présidence de la République,
s’inquiétant pour l’avenir de
l’usine dieuzoise et ses 245 sala-
riés.

Le secrétaire du syndicat, Tony
Fausser, interpelle le président à
propos de la perte d’un impor-
tant contrat avec PSA de fabrica-
tion des rétroviseurs sur les
modèles remplaçant les Peugeot
508 et DS3. Selon le syndicaliste,
c’est un fabricant de République
Tchèque qui a remporté le mar-
ché : « La stratégie de PSA est
d’implanter ses fournisseurs à
l’Est afin de délocaliser égale-
ment la production finale de ses

véhicules. Et cela malgré les pro-
messes faites de rester en France
après avoir perçu les aides de
700 M€ de l’État en 2009. L’État
n’est-il pas actionnaire à hauteur
de 14 % chez PSA ? »

Toujours selon la CGT, une
usine de Ficosa située à Bruyères
dans les Vosges va être transfé-
rée à Dieuze, marquant un signe
inquiétant pour la pérennité du
site mosellan qui perd 60 % de
son chiffre d’affaires avec la déci-
sion stratégique de PSA. Tony
Fausser de rappeler les entrepri-
ses fermées à Dieuze et dans les
environs depuis quelques
années. « La liste est déjà bien
trop longue, conclut-il. Demain,
il ne faudra pas rajouter Ficomir-
rors dans celle-ci. »

Ph. D.

SOCIAL à dieuze

La CGT inquiète
pour Ficomirrors

Le succès a été immédiat. Et au
fond, il n’a étonné personne.

Le 7 mai 2010, après des mois de
travaux, le Center Parcs domaine
des Trois forêts ouvrait officielle-
ment ses cottages et les portes
de sa bulle tropicale à Hattigny.
Quelques mois auparavant, dans
ce petit coin de nature du canton
de Lorquin, il n’y avait que
champs et bois. Aujourd’hui,
c’est devenu un haut lieu du
tourisme, le site d’hébergement
le plus fréquenté de Lorraine.

Plus d’un million de nuitées
vendues chaque année, un taux
d’occupation qui frôle les 80 %,
350 000 touristes accueillis,
1 000 couverts par jour dans ses
sept points de restauration, une
clientèle internationale, le pari
du groupe Pierre et Vacances de
s’installer au pays de Sarrebourg
est largement gagné.

Depuis, le site ne cesse de
s’agrandir avec une première
tranche de 870 cottages, deux
extensions de 107 puis 47 cotta-
ges en 2014, et une autre cours.

En termes d’emplois, l’arrivée
de Center Parcs a été une bouf-
fée d’air pour la Moselle-sud
avec 450 temps pleins créés et
jusqu’à 700 contrats en comp-
tant les saisonniers. Pour fonc-
tionner, le site ouvert 365 jours
par an s’appuie par exemple sur
30 maîtres-nageurs, 220 agents
d’entretien et de nettoyage et
une dizaine de jardiniers.

La clientèle étant réputée pour
ne pas trop sortir de sa bulle,
Center Parcs et le conseil dépar-
temental se sont associés et pilo-
tent deux points d’information
pour inciter les vacanciers à visi-
ter les autres sites touristiques
alentours. Au cours de l’exercice
2012/2013, 19,6 M€ ont été
injectés dans les régions Lorraine
et Alsace par Center Parcs, les
prestataires sur site et les visi-
teurs. Ils ont permis de générer
une richesse estimée à plus de
30 M€ de PIB. Les commerces et
sites touristiques avoisinants
ont tous vu leur activité aug-
menter.

C’ÉTAIT HIER il y a 5 ans

Un Center Parcs a
poussé en pleine forêt
Le 21 mai 2010, le domaine des Trois forêts,
nouveauté de la marque Center Parcs, ouvrait
officiellement ses portes à Hattigny.

Depuis son ouverture en 2010, le site de Center Parcs ne cesse
de s’étendre à Hattigny. Photo Archives Laurent MAMI

À Sarrebourg
À la poursuite de demain. 

— (science-fiction – 
aventure). À 11 h, 14 h, 
16 h 45, 20 h et 22 h 45.

Mad Max : Fury road. — 
(science-fiction – action).
À 13 h 45, 16 h 45, 20 h 
(2D) et 22 h 45 (3D).

Avengers, l’ère d’Ultron. 
— (comédie – action). À
19 h 45 et 22 h 30.

En Équilibre. — (drame) A 
15 h 45.

Les Jardins du Roi. — 
(romance – historique). À
14 h.

Connasse, Princesse des 
cœurs. — (comédie). À 
19 h 45 et 21 h 45.

Ouija. — (épouvante). À 
20 h 15 et 22 h 15.

Robin des bois, la vérita-
ble histoire. — À 11 h.

Entre Amis. — (animation).
À 15 h 45.

En Route. — (animation – 
comédie) A 11 h et 
13 h 45.

Pourquoi j’ai pas mangé 
mon père. — (anima-
tion). 
À 11 h.

Shaun le mouton. — 
(animation). À 13 h 45.

Melody. — (drame). À 11 h 
et 17 h 45.

Ady Gasy. — (documen-
taire). À 17 h 45.

Taxi Téhéran. — (drame). 
À 17 h.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Cendrillon. — (animation 

-comédie). À 15 h.
Renseignements : Ciné 

Salines La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS

La projection du film de
Jafar Panahi, Taxi

Téhéran, sera suivie d’un
débat animé par Philippe

Creux. Photo DR

Report des collectes
En raison du 25 mai, jour férié, des collectes de déchets seront

reportées.
• Communauté de communes de Sarrebourg – Moselle-Sud : la

collecte des ordures ménagères (poubelle à couvercle bordeaux) du
lundi 25 mai est reportée au mardi 26 mai pour Sarrebourg Zone 3,
Sarraltroff et les communes de Belles-Forêts, Berthelming, Bettborn,
Bickenholtz, Desseling, Dolving, Fénétrange, Fleisheim, Gosselming,
Hellering-lès-Fénétrange, Hilbesheim, Mittersheim, Niederstinzel,
Oberstinzel, Postroff, Romelfing, Saint-Jean-De-Bassel, Schalbach,
Veckersviller et Vieux-Lixheim.

• Communauté de communes de la Vallée de la Bièvre : la
collecte du bac de tri du lundi 25 mai est reportée au mercredi 27 mai
pour les communes  de Brouderdorff, Harreberg, Hartzviller, Hesse,
Hommert, Niderviller, Plaine de Walsch, Schneckenbusch, Troisfontai-
nes, Walscheid et Xouaxange.

Les déchetteries de Berthelming, Dabo, Troisfontaines, Sarrebourg et
Moussey habituellement ouvertes le lundi seront fermées.

DÉCHETS

Si on avait attendu le
week-end, on aurait eu
moins de camions» glisse

le major Cuny, adjoint au
commandant de la brigade
motorisée de Phalsbourg.
Depuis une heure, il scrute les
usagers qui empruntent la bar-
rière de péage. Sa principale
mission, débusquer les con-
trevenants : vitesse excessive,
portable au volant, alcoolé-
mie… Et surtout transport de
passagers clandestins.

Les camions fouillés

À l’origine de la traque, une
vaste opération de lutte con-
tre l’insécurité routière, menée
dans tout le département à
l’initiative du préfet de la
Moselle, Nacer Meddah.

À Phalsbourg, sur l’auto-
route A4, six gendarmes de
l’EDSR (Escadron départemen-
tal de sécurité routière) sont
aux aguets. Ici, à la frontière
de l’Alsace, les passagers clan-
destins ne sont pas rares.
Alors on en profite pour effec-
tuer des fouilles quasi-systé-
matiques des poids lourds et
autres fourgonnettes. « On ne

va pas dire qu’il y en a beau-
coup, mais c’est déjà arrivé»
concède le major Cuny. « On
axe nos recherches sur les
véhicules de transport. »

Pour autant les véhicules
légers ne sont pas exempts de
tout contrôle. Des Français,
mais aussi des étrangers,
beaucoup d’Allemands : « On
a eu un Ukrainien tout à
l’heure. Pour communiquer, on
parle anglais, ou allemand. Et
puis il y a le langage universel
des gestes » souffle le mili-
taire. À Phalsbourg, ils sont
quatre à traquer les contreve-
nants, plus deux autres en
amont pour contrôler la
vitesse.

« Pour l’instant, on n’a cons-
taté qu’une seule infraction.
C’est calme », avoue le major.
De quoi soulever la question :
et si les mentalités avaient
vraiment évolué ? « C’est sûr,
il y a une prise de cons-
cience ».

Prise de conscience et coo-
pération. Certains s’arrêtent
même après les barrières et
bouchent la sortie de la gare
de péage. Peur du gendarme ?
Peut-être. Une chose est sûre,

la collaboration est de rigu-
eur : « Dans l’ensemble, les
gens sont compréhensifs mis à
part un ou deux à qui on fait
"perdre leur temps". »

L’opération, qui a mobilisé
80 gendarmes de l’EDSR
(Escadron départemental de
sécurité routière), appuyés par
la gendarmerie mobile, s’est

achevée vers 19 h. Comme
souvent, elle sera amenée à se
répéter, plusieurs fois par an.

Damien GOLINI.

SÉCURITÉ gare de péage de phalsbourg

Clandestins : les gendarmes
font la chasse aux passeurs
Vaste opération de lutte contre l’insécurité routière, vendredi, en Moselle. Au niveau du péage de Phalsbourg, la
brigade motorisée en a profité pour renforcer le contrôle des poids lourds, potentiellement passeurs de clandestins.

Quatre-vingts gendarmes ont été mobilisés vendredi après-midi. Au niveau de la gare de péage
de Phalsbourg, quatre militaires ont procédé aux contrôles des poids lourds. Photo Laurent MAMI

La fameuse troupe de théâtre de Barchain Le Tabouret monte à nouveau
sur scène. Le samedi 30 mai, ses acteurs adeptes de l’humour ciselé se
produiront à la salle des Chevaliers de Réding, vers 20 h 38.

Deux pièces sont au programme : L’amour toujours l’amour, par les ados
du groupe ; et L’incroyable histoire de Léontine Ager par les grands. Les
ados font revivre les plus belles histoires d’amour, historiques ou légendai-
res, à travers les âges, de la préhistoire jusqu’à nos jours, sous la forme de
petits sketches. Les adultes, eux, raconteront l’histoire de Léontine, une
brave fille qui habite chez sa grand-mère et qui effectue un stage
d’insertion à la mairie. Le jour de l’inauguration de la nouvelle salle des
fêtes, il va pourtant se produire un événement qui va changer le cours de la
vie bien tranquille de Léontine…

Deux spectacles pour le prix d’un, entrecoupés d’un entracte qui
permettra au public de déguster de délicieux gâteaux préparés par les
membres du CMR, association locale qui accueille la troupe.

L’entrée est de 6 €.

CULTURE à réding

Léontine Ager et son
incroyable histoire

Les acteurs du Tabouret se produiront
samedi 30 mai à Réding. Photo d’archives RL

Une belle journée pour
aller à la pêche au carnas-
sier. Hier, les étangs du

secteur de Sarrebourg se sont
ouverts aux pêcheurs, quatre
semaines après les canaux et
autres étangs du département.
« Tous nos étangs sont classés
comme des lacs intérieurs par
arrêté préfectoral, indique
Freddy Berlochet, président de
l’AAPPMA (Association agréée
pour la pêche et la protection du
milieu aquatique) La Sarrebour-
geoise. Cette mesure est destinée
à protéger les espèces, en lais-
sant les poissons, et notamment
les sandres, finir de frayer. »

L’attente a parfois du bon.
Ainsi, hier matin, dès les pre-
miers rayons du soleil et l’ouver-
ture officielle de la pêche au
carnassier, des centaines de
pêcheurs se sont installés à bord
de barques ou le long des digues

et pontons. Objectif : de belles
prises, pour de savoureux repas
ou juste pour le challenge en les
relâchant ensuite.

Sauf qu’hier, les poissons
n’étaient pas d’humeur. Très peu
se sont laissés prendre aux
hameçons des pêcheurs, malgré
plusieurs techniques utilisées.
« J’ai eu trois touches de brochet
et de sandre aujourd’hui, note
Marcel, de Langatte, face au
Stock. Mais elles se sont décro-
chées après 2-3 mètres. » « Il y a
des jours avec et des jours sans,
confirme Alain, de Diane-Ca-
pelle. Je n’ai pris que des petits
gardons, pour le vif. » « Pour
l’ouverture, il ne faut pas tou-
jours s’attendre à des miracles,
assure Alfred, de Sarrebourg,
posté sur un ponton du
Houillon. Mais ça fait passer le
t e m p s , d a n s u n e b o n n e
ambiance conviviale. »

LOISIRS sur les étangs du pays de sarrebourg

Ouverture du carnassier :
loin de la pêche miraculeuse
L’ouverture de la pêche au carnassier a attiré de très nombreux pêcheurs, hier sur les étangs du secteur.
Et si le beau temps était de la partie, les poissons, eux, se sont faits discrets. Peu ont mordu à l’hameçon.

Des centaines de bateaux ont été mis sur l’eau hier matin sur les étangs du secteur, comme ici au
Stock. L’ouverture du carnassier est un moment toujours très attendu des passionnés. Photos Arnaud THIRY

Certains pêcheurs ont dû se contenter de gardons pour le vif, en cette 1re journée. Malgré les différentes techniques, les poissons se sont montrés prudents hier.

Votre journal
Pour toutes questions relati-

ves à votre abonnement 
ainsi qu’au portage…

E-mail :
lrldepotsarrebourg@repu-
blicain-lorrain.fr
(tél. 03 87 03 46 59).
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Sarrebourg
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rain.fr
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Château-Salins, tél. 
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lins@republicain-lorrain.fr
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