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Depuis ce lundi matin,
d’importants travaux
s o n t  e n g a g é s  s u r

l’A320, dans le sens Freyming-
Sarrebruck, entre les échan-
geurs de Merlebach et Ros-
bruck. Toute la semaine, la
Dir-Est procède au remplace-
ment de l’enrobé des deux
voies. La circulation est bascu-
lée sur la chaussée opposée.
« Nous avons pris des mesures
techniques et avons constaté
qu’il fallait impérativement
réaliser ces travaux, indique
Sylvain Battu, chef de centre
de la Dir-Est. Nous nous som-
mes concertés avec la Sanef et
les autorités allemandes pour
choisir la période la plus pro-
pice à ce chantier pour gêner
le moins possible les automobi-
listes. »

Contrôles de vitesse 
pendant les travaux

Chaque jour, ce sont 48 000
véhicules qui empruntent
cette autoroute. « Elle est la
colonne vertébrale de la Mosel-
le-Est. C’est pourquoi, nous
avons choisi de faire ces tra-
vaux jour et nuit pour que le
chantier soit le plus court pos-
sible. » La première étape qui
consiste à réunir tous les
engins nécessaires à l’opéra-
tion a déjà débuté. 

« Nous allons commencer
par le rabotage, sur 20 cm de
profondeur, des enrobés exis-
tants. Nous placerons ensuite

le bitume et l’enrobé. »
Sur cette autoroute, une dif-

ficulté supplémentaire vient
alourdir l’opération. « Nous
sommes dans un secteur
d’après-mines, soulève Sylvain
Battu. Nous nous sommes mis
en relation avec le Bureau de
recherches géologiques et
minières, au cas où nous tom-
bions sur une faille. » Le chan-
tier a un coût total de
500 000 €. « Nous prenons en

charge la partie la plus dégra-
dée dans l’espoir de continuer
les travaux sur cette route. Les
demandes sont dans les roua-
ges du ministère… »

Outre le basculement sur la
voie opposée, une limitation
de vitesse est établie à 90 et
70 km/h. « Pour la sécurité des
automobilistes, des contrôles
de vitesse seront réalisés pen-
dant la semaine », assure Syl-
vain Battu.

Fin du chantier 
vendredi soir

Le chantier doit être terminé
vendredi soir, marquage com-
pris. « À la fin des travaux,
nous allons uti l iser une
machine que l’on appelle ana-
lyseur de profil en long. Elle
permet de vérifier que l’enrobé
est posé correctement. » Une
assurance supplémentaire
pour éviter les écueils de 2011

où la toute nouvelle chaussée
de l’A320 avait un aspect de
tôle ondulée. Les techniciens
avaient été dans l’obligation de
raboter la route pour éviter la
désagréable sensation dans la
conduite. « Cela n’arrivera
plus. Il s’agissait d’une erreur
de l’entreprise mandatée par
notre service. Elle ne travaille
plus pour nous. »

Emilie PERROT.

ROUTES a 320

Travaux d’envergure entre
Merlebach et Rosbruck
Cette semaine, la Dir-Est réalise des travaux d’envergure sur l’A320 entre les échangeurs de Merlebach et 
Rosbruck en direction de Sarrebruck. La circulation est basculée sur la chaussée opposée jusqu’à vendredi soir.

Un rabotage de 20 cm est nécessaire pour poser les nouveaux enrobés.
Photo Philippe RIEDINGER

Depuis ce lundi matin, les engins de chantier sont déjà à l’œuvre sur l’A320.
Photo Philippe RIEDINGER

Entre les 
échangeurs de 
Merlebach et 
Rosbruck, la 
circulation a 
été basculée 
sur la voie 
opposée afin 
de permettre
la réalisation 
des travaux 
d’enrobés.
Photo 

Philippe RIEDINGER

L’offre hospitalière de l’Est
mosellan vient tout juste
d’être redessinée à la

faveur d’un projet médical
adopté aux forceps. Pourtant
l’Etat revient à la charge et
impose désormais les groupe-
ments hospitaliers de territoire
(GHT). Il y aura 150 GHT à
l’échelle du pays. Cette réforme
nationale concerne forcément
aussi la Moselle-Est. Ses hôpi-
taux publics doivent, une nou-
velle fois, remettre en question
certains aspects de leur fonc-
tionnement.

Les établissements de Sarre-
guemines et Bitche sont som-
més de travailler encore davan-

tage avec ceux du Chic Unisanté
regroupant les hôpitaux Marie-
Madeleine Forbach et Lemire
Saint-Avold. Il faut créer des
services communs dans l’infor-
matique, la gestion des écoles
d’infirmières, la formation conti-
nue, la tarification ou les achats.

Quel hôpital sera 
déclaré "support" ?

Il faudra nommer un établis-
sement dit support pour la gou-
vernance : ce sera soit Robert-
Pax Sarreguemines, soit Marie-
Madeleine Forbach. Si les
acteurs locaux ne se mettent pas
d’accord à ce sujet, l’ARS
(agence régionale de santé)

tranchera.
Pour l’activité médicale, la 

réforme impose des services 
regroupés pour l’imagerie, le 
laboratoire ou la pharmacie. A 
priori pas davantage. Mais les 
membres des organisations syn-
dicales se méfient.

Une délégation "santé" de 
représentants de Sud et de la 
CFTC a été reçue ce lundi en 
mairie de Forbach, par Laurent 
Kalinowski, député-maire mais 
aussi président du conseil de 
surveillance d’Unisanté.

L’objectif des syndicalistes 
était de manifester leurs vives 
inquiétudes. Au niveau de 
l’offre de soins d’abord. Les syn-
dicats subodorent d’autres bou-
leversements de l’offre hospita-
lière dans un bassin qui en a déjà 
connu beaucoup ces dix derniè-
res années.

Craintes sur la lisibilité 
de l’offre de soins

« Les GHT ont été imposées 
sans concertation. Ils doivent 
voir le jour au 1er janvier 2017. 
L’incohérence, c’est que le projet 
médical partagé au sein de la 
GHT ne doit être adopté qu’au 
1er juillet 2017. C’est illogique. 
Du coup, on ne sait pas si des 
services vont être supprimés ou 
pas, regroupés ou pas. Si on 
modifie encore notre offre de 
soins en Moselle-Est, la lisibilité 
de notre carte sanitaire va 
encore en pâtir. Les médecins 
traitants ne sauront plus où 
envoyer les malades et notre

taux de fuite de patients, déjà 
estimé à 70 %, va encore 
s’accentuer vers les grands cen-
tres comme Strasbourg, Metz ou 
Nancy », avancent Nathalie 
Ulrich (CFTC) et Anne-Cathy 
Trombini (Sud).

C’est niet à toute 
mobilité contrainte

Les deux organisations syndi-
cales pressentent des répercus-
sions négatives sur les condi-
tions de travail des personnels 
des hôpitaux. « Cette réforme 
avec la constitution de GHT 
obéit à une logique uniquement 
financière. Au niveau national, 
c’est un plan de fermeture de 
16 000 lits (ce chiffre est 
démenti par le gouvernement, 
N.D.L.R.). On ne connaît pas les
répercussions au niveau local

mais nous craignons des réduc-
tions de personnels, alors que
nos effectifs sont déjà serrés.
Cela impliquerait des conditions
de travail dégradées. Nous
déclarons d’ores et déjà que nous
refusons toute mobilité con-
trainte des personnels d’un site à
l’autre », déclarent Nathalie
Ulrich et Anne-Cathy Trombini.

Les syndicats reçus en mairie
de Forbach indiquent qu’ils
sont, en l’état, « contre » la
GHT. Une motion a été envoyée
à Marisol Touraine, ministre de
la Santé. « Laurent Kalinowski a
promis, de son côté, qu’il serait
vigilant par rapport à la créa-
tion de la GHT en Moselle-Est »,
concluent Nathalie Ulrich et
Anne-Cathy Trombini.

Stéphane MAZZUCOTELLI.

SANTÉ création d’un groupement hospitalier de territoire en moselle-est

L’offre de soins va-t-elle
encore être bouleversée ?
L’Etat impose un rapprochement des hôpitaux publics de Sarreguemines Bitche et de Forbach Saint-Avold. CFTC et 
Sud craignent une dégradation de l’offre de soins pour les patients et des conditions de travail pour les personnels.

« Aucun hôpital ne perdra d’activités », c’est l’affirmation faite par
les directeurs des hôpitaux de Sarreguemines et de Forbach dans notre
édition du 2 juin dernier. Une promesse qui n’a pas convaincu les
syndicats hospitaliers pour l’instant. Suite à la mise en place du projet
médical de Moselle-Est, l’offre hospitalière a été profondément modi-
fiée depuis 2013. L’objectif était de supprimer des doublons d’activi-
tés. Des pôles de spécialités ont vu le jour. Par exemple, le centre
hospitalier Marie-Madeleine de Forbach est devenu pôle mère-enfant
mais aussi référent en cardio-pneumo et neurologie. Autre exemple,
l’oncologie est davantage développée à l’hôpital Robert-Pax de Sarre-
guemines. Va-t-on aller plus loin dans les spécialisations ? La crainte la
plus forte chez les syndicats concerne la chirurgie. Si Robert-Pax ou
Marie-Madeleine étaient forcés de fermer des blocs opératoires, ce
serait vécu comme un traumatisme. Mais on n’en est pas là.

Les directeurs d’hôpitaux 
se veulent rassurants

Pour les 
syndicats Sud 
et CFTC 
d’Unisanté à 
Forbach et 
Saint-Avold, 
la création 
d’un 
groupement 
hospitalier de 
territoire
en Moselle-
Est menace 
encore de 
modifier la 
carte 
sanitaire 
du territoire.
Photo archives RL

La mine triste, les yeux un
peu larmoyants, le prévenu tri-
ture son mouchoir en papier et
prend un air embarrassé. Les
magistrats aussi sont embar-
rassés. Que faire pour cet
homme cité en comparution
immédiate pour un larcin et
dont le casier judiciaire com-
porte 34 mentions dont 22
p o u r  d e s  vo l s  c o m m i s
entre 1994 et 2015 ?

Cueilli à la sortie 
de la messe

Le président Philippe Schnei-
der rapporte les faits simples,
banals. Le 19 juin, le mis en
cause défonce la porte d’entrée
d’un couple de Naboriens. Il
dérobe un trousseau de clés et
une paire de baskets Nike,
taille 43. L’individu sera cueilli
un peu plus tard par les poli-
ciers à la sortie… de la messe.
Il a caché les clés dans les
toilettes du commissariat et
jeté les baskets dans un che-
min.

A la barre, le quadragénaire
explique qu’il n’avait pas
d’argent et que la vente des
chaussures de sport lui aurait
permis de payer son traitement
médicamenteux. Il ne peut

s’empêcher de voler, mais
aussi de boire.

Frénésie délinquante
Le procureur Olivier Glady

souligne cette « frénésie délin-
quante, cette énième infraction
qui en dit long sur son mode de
vie. Le prévenu est toujours en
situation de maraude et saisit
l’occasion quand elle se pré-
sente ». Il requiert 4 à 6 mois
ferme avec maintien du man-
dat de dépôt.

Me Daniela Spretnjak relève :
« C’est comme une pulsion
chez lui. Il connaissait quel-
qu’un qui habitait là. Il a 
toqué, est entré. C’était le jour
de la fête des pères et depuis le
décès du sien, cela va moins
bien pour lui ce jour-là »

Le mis en cause est con-
damné à trois mois ferme et à
la révocation de son sursis en
date de 2015. « Tant qu’on
vous laissera dehors, vous ne
réglerez pas votre problème
d’alcool. La prison va vous
sevrer. Des médicaments vous
seront donnés et on préparera
une sortie qui sera pertinente »
argumente Philippe Schneider.

M. - C. F.

JUSTICE saint-avold

Le prévenu vole 
comme il respire

Le Paris à Forbach
Alice de l’autre côté du 

miroir : en 2D à 18 h et 
20 h 30.

Elle en 2D : à 18 h et 
20 h 30.

La résurrection du Christ : à 
18 h.

Warcraft : le commence-
ment : à 18 h et 20 h 30.

X-men : apocalypse : à 
20 h 15.

Méga Kiné à
Freyming-
Merlebach

L’idéal : à 13 h 45, 16 h, 
18 h, 20 h et 22 h.

Ma meilleure amie : à 
13 h 45, 16 h 15, 19 h 45
et 22 h.

The witch : à 13 h 45, 
15 h 45, 17 h 45, 19 h 45
et 21 h 45.

Un traître idéal : à 13 h 40, 
15 h 50, 20 h et 22 h 10.

Julieta : à 20 h.
Bienvenue à marly 

gomont : à 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h et 22 h.

The neon demon : à 
22 h 10.

Alice de l’autre côté du 
miroir : à 13 h 45, 
15 h 45, 17 h 45, 20 h et
22 h 15.

Retour chez ma mère : à 
13 h 45, 15 h 55, 18 h et
20 h.

The door : à 13 h 45, 18 h, 
20 h et 22 h.

Warcraft : à 13 h 45, 
16 h 15 et 19 h 45.

X-men : apocalypse : à 16 h 
et 22 h 10.

Money Monster : à 15 h 45.
Braqueurs : à 13 h 45.
Captain america, civil 

war : à 22 h.
Le livre de la jungle en 3D : 

à 17 h 45.

Forum 
Sarreguemines
L’idéal : à 17 h 45 et 20 h.
Ma meilleure amie : à 

17 h 45 et 20 h.
Alice de l’autre côté du 

miroir : à 20 h.
Retour chez ma mère : à 

17 h 45 et 20 h.
Warcraft : le commence-

ment : à 20 h.
X-Men Apocalypse : à 20 h.
Elle : à 20 h.
Baden-baden : à 17 h 45.
Mr. Holmes : à 17 h 45.
Les habitants : à 17 h 45.
Ultimo tango : à 17 h 45.
Desierto : à 17 h 45 et 20 h.

Salle Truffaut
à Saint-Avold

pas de séance.

CINÉMAS

Un Forbachois de 37 ans-ab-
sent de l’audience- est pour-
suivi devant le tribunal correc-
tionnel de Sarreguemines pour
abus de confiance. Caissier 
dans une société forbachoise,
David Schneider a détourné
91 440 € en espèces et en
chèques à son employeur, la
société Gadest APS Berwald. 

Le prévenu avait enregistré
informatiquement les opéra-
tions mais conservé le con-
tenu de la caisse. En raison
d’une réorganisation interne,
la société ne s’est pas aperçue
de suite que le caissier ne
remettait pas les fonds à la
banque. L’anomalie a été
détectée lors du bilan de fin
d’année.

Injecté dans 
une activité artistique

Le compagnon du prévenu,
âgé de 36 ans, présent, est
poursuivi pour recel de bien
obtenu à l’aide d’un abus de
conf i ance .  Ca r  l ’ a rgent
détourné a été injecté dans la
gestion d’une entreprise et
d’une activité artistique. « Il
m’a dit " Tu travailles, je
m’occupe des comptes." Je lui
f a i s a i s  t e l l e m e n t  c o n -
fiance… », confie l’homme,
ému. « Il me laissait carte
blanche », a confirmé David
Schneider pendant l’instruc-
tion de l’affaire. 

Ayant souscrit de nombreux
crédits à la consommation,
l’ex-caissier, était endetté. Il
lui a été impossible de rem-
bourser le montant prélevé
dans la caisse.

Pour la représentante du
ministère public, le compa-
gnon « a profité de l’argent »
et « était au courant. » Elle
requiert la même peine pour
les deux prévenus : six mois
de prison avec sursis mise à
l’épreuve avec obligation de
rembourser la société victime.

Confiance aveugle 
de la société

« Mon client assure la
pleine, seule et entière respon-
sabilité. [Son compagnon] est
une victime collatérale »,
plaide l’avocat de David Sch-
neider. Et d’indiquer que son
client, dépressif depuis les
faits, a été plusieurs fois hospi-
talisé.

« Malgré sa dépression, mon
client a fait l’effort de venir »,
plaide l’avocate du compa-
gnon. Cette dernière évoque
« la personnalité » de David
Schneider, « l’empathie » qu’il
suscite et « la confiance aveu-
gle » que lui a faite la société.
L’avocate pointe « le manque
d’expertise psychiatrique, de
comptes et de contrats de cré-
dit. » Pour elle, l’ex-caissier a
souscrit des crédits sous l’effet
de « compulsions. »

Le tribunal relaxe le compa-
gnon « après avoir épluché »
ses comptes. En revanche, il
prononce une peine de douze
mois de prison dont six avec
sursis à l’encontre de David
Schneider, pointant « la gra-
vité des faits. »

Odile BECKER.

forbach

Détournement de la
caisse : six mois ferme

Amicale CHS
L’amicale du personnel du

CHS de Sarreguemines propose
de participer à la marche gour-
mande "Bio et terroir" de
Schopperten, le dimanche
28 août. L’amicale ne se charge
pas du déplacement, rendez-
vous des personnes inscrites au
Mille-Club de Schopperten à
11 h 15 pour un départ du
groupe à 11 h 30. Prix amica-
liste 14 €, non-amicaliste 29 €,
enfant de - de 12 ans 14 €.
Inscriptions avant le 4 août à la
permanence de l’amicale les
jeudis, de 13 h 30 à 15 h ou par
tél. au 03 87 27 99 21 et
06 87 35 97 09.

Détente loisir 57
L’ association détente loisir

57 organise le samedi 30 juillet
une sortie en bus à Europapark.
Tarifs : 53 €/pers, enfants - de 3
ans 15 €. Elle organise égale-
ment une sortie en bus à la
grande braderie de Lille avec
journée libre le samedi 3 sep-
tembre au tarif de 30 €. Rensei-
gnements et inscriptions au
07 81 51 32 52 (à défaut répon-
d e u r ) ; e - M a i l :
detenteloisir57@laposte.net 
nouveau Facebook détente loi-
sirs 57.

Clan des Tamalous
Le clan des Tamalous orga-

nise une sortie le dimanche
2 octobre au Royal Palace de
Kirrwiller au prix de 82 € (trans-
port en bus, repas et spectacle).
Renseignements et inscrip-
t ions  :  Suzanne  B ie r  au
03 87 85 59 52 ou par mail à
leclandestamalous@gmail.com.

Pèlerins de Marie
L’association les Pèlerins de

Marie organise deux pèlerina-
ges : La Chapelle-Montligeon
(Ames du Purgatoire), du 30 au
31 juillet ; Lourdes-Tarasteix
(N.D. de l’Espérance), du 11 au
17 août. Informations : J. Ste-
phani au 03 87 87 71 31 ou
M.F. Theil au 03 87 04 25 60.

BRÈVES 

Lundi, vers 18h15, un feu a littéralement embrasé une voiture
qui circulait sur l’autoroute A4, dans le sens Metz-Saint-Avold,
avant l’aire de Brouck. Les occupants sont parvenus à stationner
le véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence avant d’en sortir.
L’incendie a provoqué d’importants ralentissements, la circula-
tion ne pouvant se faire que sur la voie de gauche. Les
sapeurs-pompiers de Boulay, Faulquemont, Metz et Courcelles
étaient sur les lieux ainsi que les gendarmes de l’autoroute,et les
agents de la Sanef.

FAITS DIVERS sur l’a4

La voiture s’est embrasée peu après la sortie pour Boulay.
Photo RL

Voiture en feu
sur l’autoroute
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