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Des pâtisseries orientales, du café, de la danse… Mercredi, le
centre social du Wiesberg, à Forbach, avait pris des allures de fête
pour la fin de l’Aïd-el-Kébir. C’est sur le thème de la rencontre et du
partage que cet événement était organisé.

Les organisateurs ont eu également droit à la visite du sous-préfet
venu soutenir cette manifestation.
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SOCIÉTÉ

Fête du partage
au Wiesberg

Des habitants du quartier du Wiesberg se sont retrouvés
pour fêter la fin de l’Aïd. Photo Philippe RIEDINGER

Bras droit de Blanche Kieffer ces deux dernières années,
Emeline Haus lui succède à la tête de l’association Barra-
bino. Depuis le 1er octobre, la jeune femme de 24 ans,
diplômée en économie sociale et familiale, est la nouvelle
directrice de cette association forte de plus de 900 mem-
bres.
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Nouvelle
directrice au
club Barrabino

FORBACH

Emeline Haus a pris la direction de l’association de loisirs
et services en faveur des seniors de Forbach. Photo RL

LES 10 ANS DU DÉPARTEMENT SCIENCES ET GÉNIE DES MATÉRIAUX

Le département Sciences et génie des matériaux de Forbach célèbre cette année ses 10 ans
d’existence. Hier, une grande journée a rassemblé élèves et professionnels autour de nombreuses
conférences. L’occasion de mettre en avant les compétences de l’IUT forbachois, mais aussi celles
des entreprises du secteur.
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Anniversaire
studieux à l’IUT

Conférences et visite des locaux de l’IUT étaient
au programme de cette journée "anniversaire"
pour le département SGM.
Photo Philippe RIEDINGER

Vol d’ordinateurs : huit mois ferme
> En page 3

Rédaction-annonces-pu-
blicité

Le Républicain lorrain 64 rue 
Nationale 57600 Forbach ;
guichets ouverts de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h 30
tél. 03 87 29 33 33 téléco-
pieur 03 87 29 33 34 
adresse e-mail :

LRLFORBACH@republicain-
lorrain.fr

RL-Voyages : de 8 h 45 à 
12 h et de 14 h à 18 h ; 
tél. 03 87 29 33 23, téléco-
pieur 03 87 29 33 24, 
mail : ag.ltforbach.rl@carl-
sonwagonlit.fr

Dépositaires de presse : 
secteur Stiring-Wendel, 
Petite-Rosselle Jean-Marc
Folmer 03 87 87 49 83, de
9 h à 12 h ; autres Sté-
phane d’Altri-O-Dardari 
03 87 84 72 20, de 9 h à 
12 h.

RL SERVICES

Pour ACTIVEr VoTrE CoDE, 

contactez le Service Clients au 

03 87 34 18 44 
ou LRLCLIENTS@republicain-lorrain.fr

www.republicain-lorrain.fr

Vous êtes Abonné 7j/7 
par PorTAgE à DomICIlE
 Vous bénéficiez d’un ACCÈS grATuIT*sur 

* Offre réservée uniquement aux particuliers.

La 11e édition du
Salon des arts de la
table et de la gastrono-
mie attend les gourmets
ce week-end à Sarralbe

Des démonstrations
culinaires, de nombreux
exposants, des
producteurs régionaux
éveilleront les papilles
des visiteurs.
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Sortir en Moselle-Est

La gastronomie régale
à Sarralbe
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L’affaire évoquée mercredi
au tribunal de Sarreguemines
se déroule en plusieurs éta-
pes. Le 29 mars dernier, une
moto 125 cm³ de marque
KTM est volée dans un garage
de Carling après une effrac-
tion. Le 21 avril, la victime
retourne chez les gendarmes :
il a reconnu son deux-roues
dans une petite annonce sur
internet. Deux jours plus tard,
un témoin assiste à un acci-
dent sur un parking, toujours
à Carling. Un individu, au
guidon du même modèle de
moto, endommage une voi-
ture en stationnement. Puis
embarque rapidement dans
une camionnette conduite par
un autre homme.

« Tout ramène
au prévenu »

Le numéro de téléphone
affiché dans la petite annonce
ainsi que la plaque d’immatri-
culation de la camionnette
mènent les enquêteurs à la
même personne, un habitant
de Falck de 20 ans. Le prési-
dent Seyler relève que de
nombreux points du dossier
accablent le prévenu. Qui
avance ses arguments à la
barre. « J’ai acheté la moto à
quelqu’un qui me l’a proposée,
ce n’est pas la première fois
que ça se passe comme cela et
il n’y a jamais eu de factu-
res », expl ique-t- i l tout
d’abord, sans donner l’identité
du vendeur. Concernant la
petite annonce, il aurait été
piraté, car lui n’a jamais laissé
son numéro sur internet pour

revendre cette moto. Pour le
délit fuite sur le parking après
l’accident, il assure qu’une
autre personne était présente
avec lui et le pilote, et qu’elle
était censée laisser des coor-
données au propriétaire de la
voiture endommagée. Enfin, si
un garde-boue identique à
celui de la moto volée a été
trouvé près de cette voiture,
c’est parce que « les KTM se
ressemblent toutes ».

« Vos explications ne sont
pas très claires, répond le
juge. On a plutôt l’impression
que vous ne vérifiez pas l’ori-
gine de la moto, que vous la
faites ensuite essayer à quel-
qu’un, et qu’un accident se
produit. » Le vice-procureur
Glady enfonce le clou :
« Votre histoire de piratage de
compte, c’est foireux ! Et puis
quand on donne quatre ver-
sions différentes lors des audi-
tions de la police, c’est qu’on
n’a pas la conscience tran-
quille. » Rappelant que « tout
ramène au prévenu dans cette
affaire », il réclame six mois
de prison avec sursis mise à
l’épreuve, avec l’obligation de
trouver un travail ou une for-
mation et d’indemniser les
victimes.

Le tribunal suit ces réquisi-
tions. Le prévenu devra en
outre payer 360 € à la victime
du vol, somme correspondant
à la franchise de son assu-
rance, et 1 882 € au proprié-
taire de la voiture, pour les
dégâts occasionnés.

P. Mi.

JUSTICE région de creutzwald

« Votre histoire
c’est foireux ! »

Suite à nos articles concernant la proposition d’Alexandre
Cassaro (UMP) de déconstruire les tours du Wiesberg, Frédéric
Graesel, habitant de Forbach, se dit « effaré » par ce débat.

Pour le Forbachois, « Nous sommes dans un conflit sociétal
qui engendre une ghettoïsation par un séparatisme social et
culturel. La question à se poser serait : Pourquoi le français de
souche ou le cadre français issu de l’immigration ne désire plus
vivre avec une communauté qui impose une doctrine sociale et
religieuse ? Pourquoi ne pas débattre de l’amour de la France, la
Patrie, le respect de la République ? »

« A ce jour et surtout dans le Bassin houiller nous avons besoin
de résultats économiques avec des politiques compétents mais à
Forbach le plus dur c’est de les trouver… », conclut M. Graesel.

COURRIER DES LECTEURS
Tours du Wiesberg :
un habitant effaré

Le 4 octobre dernier, les policiers interviennent à Hombourg-
Haut pour un différend conjugal. L’homme, fortement alcoo-
lisé, accueille les agents par un flot d’insultes. Certaines sont à
connotation raciste.

Embarqué, il continue de s’agiter en garde à vue et commet
des dégradations dans sa cellule. Une lampe est abîmée.

À la barre du tribunal de Sarreguemines, le prévenu de 31 ans
indique ne plus se rappeler de ses propos mais avoue qu’il a
« certainement » insulté les policiers.

L’un d’eux s’est constitué partie civile car « il s’est senti
particulièrement visé par les propos racistes », souligne son
avocate.

« On m’a également porté atteinte lors de la garde à vue », se
défend le prévenu. Il explique que les policiers l’ont obligé à se
déshabiller. « C’est parce que vous faisiez n’importe quoi avec
vos vêtements, vous essayiez de vous étrangler avec », inter-
vient le vice-procureur Glady.

Le Hombourgeois est condamné à quatre mois de prison avec
sursis et devra payer 191 € pour les dégradations et 500 € de
dommages et intérêts au policier.

hombourg-haut

Outrages à policiers :
quatre mois avec sursis

« A chaque fois que je bois, je deviens une autre personne, je
suis violent. Ça aurait pu être une bagarre… » Mais c’est pour
un vol que ce Forbachois de 35 ans comparaît devant le tribunal
correctionnel.

Le 6 octobre dernier, il est intercepté par un vigile sur le
parking de l’hypermarché Cora. Il vient de voler deux ordina-
teurs, a causé des dégâts sur quatre autres. L’homme menace
l’agent de sécurité puis, lors de sa garde à vue, met le feu à son
plateau-repas dans la cellule. « Je suis claustrophobe, je l’avais
indiqué aux policiers… », précise le prévenu.

En raison de ses antécédents judiciaires, le vice-procureur
Glady n’a d’autre choix que de requérir une peine de dix mois
de prison ferme. « Je vais déjà régler mes problèmes d’alcool,
mais je trouve que dix mois, c’est beaucoup… », se défend-il.

Le tribunal prononce finalement une peine de huit mois de
prison ferme à l’encontre de David Souty, qui devra payer 250 €
de dommages et intérêts au vigile.

forbach

Vol d’ordinateurs : huit
mois de prison ferme

La municipalité a entrepris des travaux de
rénovation des trottoirs au niveau du lycée
Blaise-Pascal.

Ce trottoir était complètement délité, avait
deux gros trous dus à la présence de schiste en
fondation.

Les travaux ont consisté à enlever le schiste
pour mettre en place une structure laitier avec
enrobés. Pour faciliter le déplacement des
piétons, très fréquent dans cette rue.

Ces travaux ont démarré début octobre et
reviennent à 13 000 € TTC.

TRAVAUX quartier du wiesberg

Rénovation des trottoirs
rue de la Collerie

Le trottoir a été refait aux abords du lycée Blaise-Pascal.
Photo RL

Le programme
A 18 h 30 avec rediffusions 

toutes les heures :
• Météo • Un jour, une 

minute : Emilie rhabille les
mannequins nus.

Tv8 infos : belle affluence 
pour le centre de loisirs du
Bruch en ces vacances de
la Toussaint.

• La valorisation en fin de 
vie des matériaux compo-
sites.

• Les enfants du centre aéré 
de Farébersviller décou-
vrent le jardin pédagogi-
que.

• Textos. • Kubic : Die 
Franzosen est un trio de 
choc qui mêle musique 
française et dialecte franci-
que.

• Chienne de vie : Chaque 
semaine un animal à 
adopter.

• Passez donc à la casse-
role : petits pots de perles
de Japon

• La gazette : L’agenda des 
manifestations ; Emploi :
les offres locales.

TV8

Les informations locales à 
7 h, 8 h, 9 h, 12 h, 14 h, 
16 h et 18 h.

Les moments forts : le Grand 
réveil de 5h30 à 9 h 30 
avec Séb 2. A 9 h 20, 
11 h 20 et 14 h 20 : les 
offres d’emploi en Moselle
Est. A 10 h 40 : comme un
chef avec Nadia, les pâtes
de Roquefort de Suzanne
13h-16h : avec JM. 
17 h 30-18 h 30 : les 
petites annonces. Radio 
Mélodie – Sarreguemines
102.7 FM – Forbach 102.9
FM

RADIOMÉLODIE

Le dimanche 18 novem-
bre, le sous-sol de la mairie
aura des allures d’aquarium
géant, s’étendant sur toute
la longueur de la salle. Les
visiteurs pourront admirer
quelque mille poissons,
représentant une multi-
tude d’espèces, des cichli-
dés, des poissons-chats,
des écrevisses, des crevet-
tes, des escargots d’eau
douce…

S’agissant d’une bourse
aux poissons, il y aura
moyen de procéder à des
échanges, pour diversifier
l ’ é levage, mais auss i
d’acheter diverses variétés
de plantes aquatiques.
Entrée gratuite.

Bourse de 10 h à 12 h
et de 13 h à 17 h,
le 18 novembre, à la
mairie de Forbach.

Bourse
aux poissons

C’est un anniversaire
qu’Elodie Salé, chef du
département, a voulu

célébrer comme il se doit !
Cette année, le département
Sciences et génie des matériaux
de l’IUT fête ses 10 ans. Hier,
professionnels et étudiants se
sont rencontrés pour échanger
sur la valorisation en fin de vie
des matériaux composites. Au
programme de cette journée
anniversaire : des conférences
et démonstrat ions, a insi
qu’une visite des lieux, sans
oublier la présence d’anciens
élèves de la structure. En tout,
150 personnes ont participé à
cette célébration des plus stu-
dieuses, qui a pu voir le jour
grâce de nombreux partena-
riats avec, entre autres, la Com-
munauté d’agglomération de
Forbach, la pépinière d’entre-
prises Eurodev Center, Plastin-
nov, + Composites…

L’occasion d’abord de mettre
en avant les compétences que
regroupe notre territoire. « On
n’a rien à envier à la Plastics
Vallée d’Oyonnax (N.D.L.R. :
l’une des plus grandes concen-
trations de Plasturgie en
France) », a d’ailleurs lancé à ce

sujet Frédéric Pradet, de Plasti-
nov. L’occasion également de
permettre aux actuels étudiants
de mieux cerner leur projet pro-
fessionnel, à travers les rencon-
tres avec des intervenants issus
des différentes professions aux-
quelles peut mener le cursus de
formation.

162 élèves en 10 ans

En 10 ans, 122 élèves ont été
diplômés. Et cette année, ils
sont une quarantaine à suivre
les cours SGM (22 en première
année et 18 en deuxième
année). « 80 % d’entre eux ont
poursuivi leurs études après
leur passage chez nous. La moi-
tié a intégré une licence. Un
quart est allé en école d’ingé-
nieurs. L’autre quart s’est lancé
dans un cursus LMD », précise
Elodie Salé. Les débouchés sont
d’ailleurs nombreux du fait que
la filière SGM touche tous les
domaines industriels, de la
sidérurgie à la métallurgie.

Le thème de cette journée, la
valorisation des matériaux
composites, a été décidé entre
la directrice, les enseignants
mais également les profession-

nels, afin que cela représente
un intérêt pour tous.

« C’est une question que tous
nos élèves vont être amenés à se
poser en entreprise. Dès la con-
ception d’un produit, ils doivent

s’inquiéter de la manière dont
sera valoriser ce produit en fin
de vie. Cela devrait être notam-
ment pris en compte dans le
coût de production », avance
encore la chef du département.

En fin de journée, les étu-
diants ont emmené leurs aînés
découvrir leurs locaux. L’occa-
sion de favoriser les échanges…
alors que les périodes de stage
approchent !

FORMATION les 10 ans de l’iut sgm

« On n’a rien à envier
à la Plastics Vallée »
Le département Sciences et génie des matériaux, de l’IUT de Forbach, fête ses 10 ans. Plusieurs intervenants
se sont relayés, hier, lors de conférences consacrées à la valorisation en fin de vie des matériaux composites.

Une visite des locaux de l’IUT était programmée en fin de journée. Photo Philippe RIEDINGER

Xavier Gibala, Julien Provot,
Cédric Starck… Ils ont été les
premiers à profiter de la filière
SGM de l’IUT de Forbach.
Trois beaux parcours que le
département a mis en avant,
hier, à l’occasion du 10e anni-
versaire de la formation.

• C’est suite à un bac Génie
des Matériaux, au lycée Char-
les-Jully à Saint-Avold, que
Julien décide d’intégrer le
département SGM qui vient
tout juste de voir le jour à
Forbach. « Pour le coup,
l’implantation de cette filière
à Forbach tombait bien.
C’était dans la suite logique
de mes études. » À l’époque le
jeune homme n’a aucune idée
précise de la profession qu’il
souhaite exercer. « À la fin du
DUT, j’ai voulu arrêter les
études pour commencer à
gagner de l’argent. C’est le
chef du département SGM de
l’époque qui m’a poussé à
continuer. » L’école des mines

a Nancy lui ouvre les bras
pendant trois ans. Le dernier
stage est concluant pour le
jeune homme qui est embau-
ché, dès le diplôme en poche,
chez Forecia en Meurthe-et-
Moselle, où il dirige actuelle-
ment une équipe de 20 per-
sonnes. « Sans l’ancien chef
du département, je n’en serais
jamais arrivé là ».

• Après deux années de fac
de biologie peu productives,
Xavier entend parler, par le
biais d’un ami, de l’ouverture
de la filière SGM à Forbach.
« C’était nouveau. Tout le
monde avait sa chance. J’ai
donc posé ma candidature. »
Au final, 10 élèves compo-
sent cette première promo.
« On était encadré par une
équipe d’enseignants très
motivés, qui voulait vraiment
que ça marche. Tout a été fait
pour que chacun d’entre nous
réussisse. Nous étions tous
très soudés. Une promo un

peu bohème, d’autant plus
que nous n’avions pas encore
de bâtiment. Nos TP se pas-
s a i e n t a u s s i b i e n à
Creutzwald, qu’à Saint-Avold
ou à Metz . » Le jeune

homme, de Guenvi l le r,
enchaîne ensuite avec un
master de métallurgie à
Nancy. Puis un doctorat à
l’école supérieure polytechni-
que de Rhénanie-Westphalie.

Depuis 2011, il travaille pour
l’entreprise Nemak, à Dillin-
gen, en tant qu’ingénieur res-
ponsable de l’optimisation
des produits et des procédés.
« C’est l’IUT qui m’a donné
envie de continuer et qui m’a
permis de trouver ma voie. »

• C’est par le biais du jour-
nal, que Cédric a appris la
création d’un département
SGM à Forbach. « L’IUT m’a
appris la rigueur dans le tra-
vail. Nous étions une petite
promotion. On a eu la chance
de beaucoup pratiquer. »
Licence en plasturgie à Saint-
Avold, puis Master en Design
global à l’école des mines de
Nancy ont complété le cursus
du Forbachois, originaire du
quartier de Bellevue. Au final,
c’est aussi grâce à son dernier
stage, réalisé au sein de
l’entreprise Trailor à Luné-
ville, que l’ancien élève de
l’IUT de Forbach décroche un
CDI.

Ils faisaient partie de la première promo…

Cédric Starck, Xavier Gibala et Julien Provot ont été les premiers
à profiter de la filière SGM à Forbach. Photo Philippe RIEDINGER


