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Voilà, il aura fallu faire
preuve de patience, des
années durant, depuis

l’élaboration du projet jusqu’à la
pose de la première pierre. Mais la
nouvelle gendarmerie, précisé-
ment dénommée brigade territo-
riale autonome (BTA) a bien fini
par sortir de terre. Mieux, dès
mercredi, à l’heure où blanchit la
campagne, ses portes s’ouvriront
au public tandis qu’à quelques
kilomètres de son implantation
retteloise, celle de Sierck-les-
Bains, totalement désuète, sera
bonne pour les oubliettes.

Une caserne et…
Un crépuscule naturel, pour ne

pas dire tardif alors que cela fait
plusieurs années déjà que les
gendarmes du canton de Sierck-
les-Bains chargés de veiller à la
tranquillité de 12 000 âmes, jon-
glaient avec des conditions de
travail pas toujours idéales. Défi-
cit d’espace, promiscuité, instal-
lations d’un autre temps avaient
fini par rendre cette nouvelle
construction vitale.

C’est donc avec les étincelles
plein les mirettes et le discours
riche de dithyrambes que le futur
patron des lieux, le major James
Bauer, mène le visiteur à travers
couloirs spacieux et bureaux
fonctionnels. « Ça change tout
évidemment ! Regardez comme
c’est lumineux avec toutes ces
baies vitrées. On a même une
salle d’attente, ce qui n’est pas
rien » explique le commandant
de brigade tout en poursuivant
son porte à porte.

Le guide improvisé est visible-
ment plutôt satisfait du résultat.
Ses effectifs ne seront pas pour

autant renforcés mais il songe
déjà aux nouvelles conditions de
travail de ses hommes. « Tout le
monde sera désormais sur place.
Un vrai confort, ne serait-ce que
pour assurer les différentes per-
manences, de jour comme de
nuit ».

… douze pavillons
La cerise sur le gâteau : aux

370 m² de locaux dédiés à la
brigade s’ajoutent en effet douze
pavillons avec garage, jardinet et
terrasse à l’arrière. Des espaces
réservés aux quatorze militaires
affectés à la nouvelle BTA. « Le
bâtiment principal est déjà beau-
coup plus grand que l’ancien et
les gendarmes n’auront plus
besoin de chercher un logement
dans le civil comme cela était le
cas lorsque nous étions encore à
Sierck-les-Bains », précise James
Bauer.

À l’intérieur, la modernité per-
met désormais aux gendarmes de
disposer de vraies cellules aux
normes… humaines, mitoyennes
à une douche ; d’une salle d’audi-
tion également. On l’ignore, mais
si l’existence de cette pièce sem-
ble évidente au visiteur lambda,
elle apparaît comme un must
pour les gendarmeries qui en dis-
posent. « Pour la discrétion des
auditions. Jusqu’ici chaque
enquêteur emmenait le gardé à
vue dans son bureau, où il y a du
passage, ce qui n’est pas l’idéal ».

Mais ce qui va continuer à se
faire ailleurs. Ce qui n’est pas
sans susciter les regrets d’un
autre commandant… de compa-
gnie cette fois. Lire ci-contre !

S.-G.SEBAOUI.

SÉCURITÉ canton de sierck-les-bains

La nouvelle gendarmerie
ouverte au public ce mercredi
Dès mercredi prochain, les 24 communes du canton de Sierck et ses 12 000 habitants vont disposer d’une nouvelle
gendarmerie désormais implantée à Rettel. Petite visite de fin de chantier imminent avec deux commandants.

Le commandant de la nouvelle gendarmerie a déjà les clefs en main. Mercredi, c’est dans
des locaux tout neufs qu’il accueillera ses premiers visiteurs et autres plaignants. Photo RL

Il faut l’avouer, la nouvelle caserne implantée à
l’entrée de la commune provoque son petit effet.
Couleurs tendances, matériaux "éco-déco"… Tout
autant que le budget de 3 M€ qu’il a fallu débourser
pour rendre le projet possible. La commune de Rettel
a consenti la plus grosse partie. Non sans de
longues concertations entre élus. Un effort et un
courage largement salués par le commandant de la
compagnie de Thionville, Jérôme Carrière : « Nous
méritons largement des locaux fonctionnels. Je
regrette d’ailleurs qu’il n’y ait pas assez de projets du
genre, j’espère que celui-là donnera des idées à
d’autres collectivités territoriales ». Département,
région, présidence de la République, sous-préfecture
et direction de la gendarmerie ont mis au bout une

fois les 2 M€ réunis par la commune. « C’est
possible, à condition de le vouloir », apprécie encore
l’officier. Qui pense encore et encore à des brigades
obsolètes elles aussi, comme Fameck, ou encore
Uckange. « Où pour faire leur travail au mieux, les
gendarmes doivent se partager des bureaux trop
petits ! Nous envisageons d’ailleurs l’ajout de modu-
laires à Fameck pour améliorer les conditions de
travail ». Du neuf à Rettel, du neuf à Guénange. Le
début d’un commencement de renouvellement ? Le
commandant ose y croire. « L’activité des gendarmes
explose partout, de nouveaux locaux seront toujours
largement justifiés ». Un autre message limpide.

S.-G.S.

« Nous le méritons largement ! »

HAUTE-KONTZ
La grange s’effondre
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APACH. — Nous apprenons
le décès de M. Lucien Krier sur-
venu à Thionville le 24 mai, à
l’âge de 91 ans.

Né le 4 janvier 1922 à Kirsch-
lès-Sierck, il était membre des
Malgré-Nous, membre du con-
seil municipal, secrétaire du
Souvenir français à Apach,
ancien combattant. Directeur
des établissements Gondrand-
Frères (agence en douane), il a
été pendant de nombreuses
années chef de corps des
sapeurs-pompiers d’Apach.

M. Krier avait épousé Mme
Gabrielle Hammes le 12 avril
1948 à Apach. Il était entouré de
l’affection de ses quatre enfants
Jean-Paul, Josiane, Michèle et
Bernard. Il avait sept petits-en-
fants dont Aurore décédée, et
un arrière-petit-fils.

Le défunt repose au centre
funéraire Saint-François de
Thionville.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 28 mai, à 15 h,
en l’église d’Apach, suivie de
l’inhumation au cimetière com-
munal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Lucien
Krier

Inscriptions
à l’école primaire

Les inscriptions à l’école élé-
mentaire pour l’année 2013-
2014 se feront le lundi 27 mai,
de 8 h 55 à11h30 et de 13 h 30
à 17 h 45. Il faudra auparavant
s’inscrire à la mairie, muni du
livret de famille ainsi que du
carnet de vaccination. La mairie
est ouverte le lundi de 10 h à
12 h et de 14 h à 19 h.

MONTENACH

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecins
Tous secteurs : tél. 0820 33 20 

20.

Pharmacies
Tous secteurs : composer 

le 3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries

Guénange : boulevard du Pont 
(tél. 03 82 82 64 27).

Metzervisse : rue des Romains 
(tél. 03 82 56 80 70).

Sierck-les-Bains : place de la 
Grô (tél. 03 82 83 70 01).

Ambulances
Guénange : Guénange ambu-

lances (tél. 03 82 50 21 29 
ou 06 84 71 55 82).

Kédange-sur-Canner : 
57-Assistance 
(tél. 03 87 77 98 18).

Sierck-les-Bains :
tél. 03 82 83 71 01.

URGENCES

SIERCK-LES-BAINS
Des fleurs pour la fête
des Mères
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Livres concours
de Noël

Notre correspondant local a
déposé en mairie les livres du
concours de Noël 2012, non
retirés à l’agence de Thionville.
Les gagnants sont priés de récu-
pérer leur lot à la mairie de
Rurange aux horaires habituels.
À noter un changement : le
jeudi, elle est ouverte de 11 h à
13 h.

RURANGE
-LÈS-THIONVILLE

Les habitués du café klatsch men-
suel se sont retrouvés pour la der-
nière fois de la saison autour des
membres du centre communal
d’action sociale pour leur tradition-
nel repas de clôture.

Et pourtant la météo ne pousse
pas vraiment à quitter l’ambiance
feutrée des traditionnels goûters du
jeudi pour se retrouver au jardin et
deviser entre voisins au-dessus des
haies…

Ce jour-là, la température de 7°C
extérieure et la pluie incitaient plutôt
à profiter de la douce quiétude du
restaurant du Fort à Helling qui
accueillait les quarante convives.

Pas question non plus d’aller faire
une marche digestive, au son de
l’accordéon de Roland. Alors,
l’après-midi s’est déroulé à faire mar-
cher les mâchoires pour commenter
les derniers échos du village avec
une question virant à l’obsession :
aurons-nous un été ?

Au final, tous se sont donné ren-
dez-vous à l’automne pour une nou-
velle saison de détente entre amis.

STUCKANGE

Une saison s’achève

Cette année, pas de repas sous la guinguette au bord de l’eau, mais qu’importe les amis sont là. Photo RL

Après vingt-sept ans de
bons et loyaux services,
Armand Holtzmer, trésorier
de l’association Vie et Culture
rend son tiroir-caisse.

À l’occasion de la dernière
réunion mensuelle de l’asso-
ciation, qui s’est tenue à Ber-
trange dans les salles commu-
nales, Armand a reçu de la
part de Bernard Lécrivain,
président de l’association, en
guise de remerciements, un
livre cadeau, La cathédrale
Saint-Etienne de Metz, des
éditions Domini.

L’ensemble des membres de
Vie et Culture ont tenu, ainsi,
à marquer leurs remercie-
ments pour son implication
tout au long des années pas-
sées à œuvrer pour la bonne
marche de l’association.

Cependant, Armand ne ces-
sera pas totalement ses activi-
tés, car il reste en place au
sein du comité de Vie et
Culture et continuera à rédiger
ses habituelles chroniques.

À ce propos, le numéro 52
de la revue vient de paraître.
Il est disponible chez les
membres du comité et à la
boulangerie Carlo, à Ber-
trange.

BERTRANGE-IMELDANGE

Merci Armand

Plus d’un quart de siècle au service de la culture
et du patrimoine. Merci Armand (à droite) Photo RL

Joie de vivre
La réunion de l’association  Joie de vivre , mardi 28 mai à 14h au

centre culturel, sera celle de la tenue de l’assemblée générale de
l’association. Elle sera agrémentée d’un goûter.

DISTROFF

Réunion du conseil municipal
Les conseillers municipaux se réuniront le mercredi 29 mai

exceptionnellement à 20 h en mairie avec un programme très allégé
puisque seuls deux points figurent à l’ordre du jour, renouvelle-
ment d’une ligne de trésorerie et point sur les contrats aidés. 

Mairie fermée
Le secrétariat de la mairie sera fermé du 27 mai au 7 juin inclus. En

cas d’urgence, s’adresser au maire ou à l’un de ses adjoints.

INGLANGE

Puces-brocante et fête du Jambon
Dimanche 30 juin prochain, dans le cadre de la fête du Jambon de

l’association Festi-Val de Valmestroff, une grande "brocante vide-
greniers" s’installera, de 7 h à 18 h dans la Grand’Rue et la rue de
l’école. L’emplacement est gratuit et ouvert, sur inscription impéra-
tive dès à présent, à tous les brocanteurs amateurs et artisans
sédentaires ou non, à l’exception de la vente de boissons ou
denrées alimentaires,

Les réservations pour la brocante se font dès à présent
auprès de Jean Zordan, tél. 06 63 71 69 68 ;
par courriel : jean.zordan@wanadoo.fr

VALMESTROFF

Bienvenue à Jenna
C’est à Peltre que la petite Jenna a poussé ses premiers cris, pour

le plus grand bonheur de son papa Sébastien Lenert, et de sa
maman, Cathy Ouchene, domiciliés dans la commune.Nos félicita-
tions aux heureux parents et nos vœux de prospérité au bébé.

METZERVISSE

Collecte des gros déchets
La collecte des gros déchets aura lieu le vendredi 31 mai.

Prochaines collectes les 30 août et 6 décembre. Les gros déchets
sont à déposer sur le trottoir la veille au soir du jour de la collecte.

METZERESCHE

Ils préparent
la marche

En vue de préparer au mieux
l’organisation de leur "marche
de printemps" du 2 juin, une
bonne dizaine de membres du
club de marche La Coccinelle de
Hunting arpentent depuis le
pont de l’Ascension les sentiers
et chemins forestiers de Hunting
et de Rettel. Ils notent, déga-
gent, nettoient, au besoin à
coups de hachettes ou de séca-
teurs, bouchent les éventuelles
ornières. 

Compte tenu d’une météo
plutôt capricieuse et pour parer
à toute éventuelle mauvaise sur-
prise, ils cherchent des itinérai-
res pour remplacer ceux des
marches précédentes, mais tout
aussi variés, et ne présentant
pas de difficultés particulières,
histoire, pour les participants
futurs, d’échapper à la routine, à
l’ennui. Il s’agit aussi de trouver
les emplacements les plus adé-
quats à l’installation des "postes
de ravitaillement" qui permet-
tront aux marcheurs de se désal-
térer et de se restaurer en cours
de route. On semble s’orienter
pour les circuits des 5 et 10 km
vers des parcours qui, après des
passages en sous-bois, ramène-
ront les marcheurs, par la Cerise-
raie et les jardins du village vers
le foyer socioculturel, point de
départ et d’arrivée des trois cir-
cuits. Le parcours des 20 km,
fera une boucle par l’Altenberg
et la "Spahl". Plus de cinquante
membres du club seront mobili-
sés le jour de la manifestation
dès l’aube (les premiers départs
étant prévus dès 7h). 

HUNTING

L’association Artisanat et Commerce Sierckois présidé
par Yanick Journet a en charge la dynamisation du
commerce local. Parmi les nombreuses animations
annuelles, il en est une qui manifestement tient à cœur
aux commerçants et artisans adhérents : la fête des
mamans.
Six cents roses ont "poussé" en une nuit chez Cathy, une
des fleuristes locales ; elles auront été offertes durant le
week-end à toutes les mamans de passage dans la cité
des ducs de Lorraine.
Initiative des plus sympa et qui réjouit également les
messieurs , en cas d’oubli…

Un entrepreneur qui effectuait des travaux de terrassement
rue Principale a vécu une drôle de mésaventure jeudi en
début d’après-midi, puisqu’un pan de mur de l’ancienne
grange jouxtant le chantier s’est tout bonnement effondré,
entraînant dans sa chute une bonne partie de la toiture.
Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Les pluies
diluviennes de ces derniers jours ne sont probablement pas
étrangères à la catastrophe.


