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LOUPERSHOUSE 
17 500 €en numéraire 
dans la voiture : 
8 625 € d'amende 
Ce n'est sûrement pas un ha
sard si les douanes ont con
trôlé cet automobiliste origi
naire de Melun à la hauteur 
du péage de Louperhsouse 
sur l'autoroute A4. 17 500 € 
en liquide ont été retrouvés 
par les fonctionnaires, 
7 500 € dans la sacoche du 
conducteur et 10 000 € ca
chés sous le siège arrière de 
son véhicule. 
À la barre, le représentant 
des douanes a expliqué que 
le prévenu, absent à l'audien
ce, avait déclaré se rendre à 
Sarrebruck pour acheter une 
voiture et qu 'il avait caché 
l'argent par peur qu'on lui 
vole. «Ce n'est pas interdit 
d'avoir du liquide sur soi, à 
condition de faire une décla
ration auprès de nos servi
ces. De toute évidence, je ne 
pense pas qu'il avait l'inten
tion de s'arrêter au poste 
frontière pour faire cette dé
claration. De plus, il n'avait 
aucun justificatif de retrait 
bancaire», relève le doua
nier qui rappelle à Aurélie 
Fine, la présidente de l'au
dience que le prévenu, s'était 
dé jà fait attraper avec 
10 700 € lors d'un précédent 
contrôle. 
Après avoir délibéré, le tribu
nal a condamné le prévenu à 
8 625 €d'amende, soit 50 % 
de la som me qui avait été 
réclamée par les douanes. La 
juge a précisé que l'autre 
moitié de la somme sera res
tituée à cet habitant de Me
lun. 

C.D.G 

LEMBERG 
Perte de contrôle : 
la jeune conductrice 
légèrement blessée 

L'accident s'est produit sur la 
D36 entre Lemberg et 
Mouterhouse. Photo illustration 
RL/ David Hourt 

Un accident s'est produit sur 
la Départementale 36, entre 
Lemberg et Mouterhouse, ce 
vendredi 25 novembre dans 
l'après-midi. Une jeune con
ductrice de 19 ans, domici
liée au Pays de Bitche, aurait, 
selon toute vraisemblance, 
perdu le contrôle de son véhi
cule. Seule en cause, elle au
rait mordu le bas-côté dans la 
montée de Lemberg en direc
tion de Mouterhouse et sa 
voiture se serait retrouvée 
s ur le toit. Alertés vers 
14 h 50, les sapeurs-pom
piers de Bitche sont interve
nus rapidement. Blessée lé
gèrement, la jeune 
conductrice a été transportée 
à l'hôpital Robert-Pax à Sar-
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Usine d'eau : un projet de quinze 
ans à nouveau dans les tuyaux 
Quinze ans après sa pre
mière évocation en 2007, 
ce qui avait tout d'un ser
pent de mer jusqu'alors 
semble enfin prendre 
bonne tournure. Le grou
pe des centres Leclerc 
veut construire une usine 
d'eau de Dieuze. Dépôt du 
permis de construire en 
janvier. 

U ne Arlésienne, un serpent 
de mer ... Autant de ter

mes lancés au cours de la der
nière réunion de la Commu
nau té de communes du 
Saulnois (CCS) à Vic-sur
Seille, à propos de la création 
d 'une usine d 'embouteillage 
d'eau de consommation sur la 
zone intercommunale nord de 
Dieuze. Il est vrai qu'elle est 
l'espoir de la municipalité dieu
zoise depuis 2007, sous l'an
cienne majorité menée par le 
maire Fernand Lormant et son 
adjoint à l'économie Paul Be
noist. 

Les deux hommes ont eu 
droit aux hommages de Jérôme 
End, président de la CCS, qui a 
salué leur vision pour le déve
loppement de Dieuze et du 
Saulnois. Il est vrai qu' ils se 
sont arraché les cheveux au gré 
des turpitudes qui ont repoussé 
d'autant l'ouverture de cette fa
meuse usine. À l'époque, le 
projet était municipal, mais la 
co mpé tence économique 
ayant été transférée aux inter
communalités, c'est désormais 
la ces qui a le dossier en main. 

Aucun, ni le premier ni les sui
vants, n 'avait alors abouti. Et 
voilà les élus qui se sont retrou
vés avec un immense plateau 
de 50 000 m2 et un forage à 
entretenir à grands frais. Cette 
fois, Jérôme End et le maire 
actuel de Dieuze Jérôme Lang 
l'espèrent : la première bou
teille d'eau pourra it sortir à 
l'été 2024, si tout va bien. 

Plus de 20 M€ 
d'investissement 

Tous ont laissé planer le sus
pense sur le nom de l'entrepri
se retenue parmi quatre candi
dats par la CCS, la Ville de 
Dieuze et son adjoint à l'écono
mie, Daniel Hocquel. C'est 
d'ailleurs lui qui l'a dévoilée: 
« La société qui va investir plus 
de 20 M€, c'est Aquamark, la 
filiale eau de Leclerc. Elle a 
déjà une source dans le Massif 
central et cherchait un autre 
site plus dans le Nord. ,, Elle 
fournirait les magasins Leclerc 
du Nord-Est en eau de sa mar
que distributeur. 

« Je n'y croirai que quand je 
verrai une bouteille sur ma ta
ble))' a déclaré Thierry Cha
teaux, maire de la commune 
vois ine de Guebestroff qui au
ra vue directe sur l' usine. Com
me presque tous les autres, il a 
voté pour les délibérations ré
glant les questions administra
tives relatives au dossier. 

La question écologique 
Voix discorda nte mais impor

tante, un homme a soulevé la 

Le forage d'eau à Dieuze sur lequel peut se brancher la future usine 
d'embouteillement, avec les élus dieuzois Daniel Hocquel (à gauche) et 
Jérôme Lang (à droite), et le président de la communauté de communes du 
Saulnois, Jérôme End. Photo RL/Philippe DER LER 

légitime question écologique, 
le maire de Xocourt, Jean-Pier
re Aumonier. << Tout le monde 
se réjouit autour d'une bou
teille en plastique ))' a-t-il lan
cé. Selon lui, l'extraction de 
milliers de mètres cubes d'eau 
à des buts mercantiles et leur 
transport sont des aberrations 
en notre époque. Jérôme Lang 
de lui répondre qu'il avait opté 
pour le mieux disant écologi
que, français de surcroît. 

Contacté dans le Puy-de-Dô
me, le président d'Aquamark, 

Stéphane Pilon, fait preuve 
d'une prudence de Sioux. S'il a 
confirmé sa réelle volonté de 
s'installer à Dieuze, il n'a dé
voilé que très peu d'éléments 
du dossier : « Je sais qu'un pro
jet industriel est très long à 
mettre en place, et que des 
complications peuvent tou
jours intervenir. » Il est vrai 
que le permis de construire 
n'est même pas encore déposé. 
Il le sera en janvier. Seize an s 
plus tard .. 

Philippe DERLER 

Travaux sur la ligne TER IVletz-Sarrebuck 
des usagers en colère lancent une pétition 
Des usagers de la ligne TER 
n°15 entre Metz et Sarre· 
bruck sont excédés et le 
font savoir. Ils viennent de 
lancer une pétition. Des 
travaux en cours depuis le 
10 octobre perturbent le 
trafic en pleine heure de 
pointe. Les horaires des 
cars de substitution ne sont, 
selon eux, pas adaptés. 

1 ls empruntent le TER Metz
Sarrebruck tous les jours 

pour se rendre au travail et ont 
décidé de lancer une pétition, 
qu' ils ont envoyée à la direc
tion régionale de la SNCF De
puis le 10 octobre, les usagers 
de la ligne n°15 doivent compo
ser avec d'importants travaux 
de rénovation opérés sur les 
voies entre les gares de Béning
lès-Saint-Avold et Forbach. 

Le chantier se déroule surtout 
de nuit et se termine tôt le ma
tin, à cheval sur Pheure de 
pointe, impactant les t ra
vailleurs mosellans les plus ma
tinaux. Des cars de substitution 

bus ne sont pas adaptés pour 
des heures de pointe », indique 
la pétition, signée par une cin
quantaine d'usagers. « Avec le 
bus du matin, on arrive à peine 
avant 8 h à Forbach, et beau
coup d'entre nous sont en re
tard au travail », précise Chris
tophe, voyageur régulier. « Ça 
se joue à quelques minutes, cer
tes, mais c'est suffisant pour ne 
pas être à l'heure. » 

Travaux jusqu'au 
10 décembre 

Même chose le soir pour ren
trer à Metz. « Le seul bus mis 
en place part à 16 h 11 de For
bach. Si on le loupe, il faut 
attendre le TER de 18 h 08, voi
re celui de 18 h 33. Il serait plus 
judicieux de rajouter un bus à 
17 h 10 pour attraper la corres
pondance de 17 h 39 à Bé
ning », indique-t-il. « On vit des 
journées à ra llonge ... » Les 
usagers sont excédés par ces 
trajets découpés. « Je paye un 
abonnement à 90 € par mois, 
pour un service qui dysfonc-
. - - ·· 

Les travaux entre les gares de Béning et Forbach impactent régulièrement 
les lignes TER, empruntées par de nombreux travailleurs mosellans. Des 
bus sont déployés. Photo d'archives RL/Gaëlle KRAHENBUHL 

les bons interlocuteurs. On a 
vraiment l'impression de ne 
pas être entendus. C'est épui
sant. » 

Avec cette pétition, les usa
gers espèrent interpeller la 
SNCF une bonne fois pour tou
tes. (( On demande simplement 
- - - . - -

travailleurs», appuie Christo
phe. « Le t rain est un bon 
moyen de se déplacer, je ne me 
vois pas prendre ma voiture 
entre Mécleuves et Forbach 
tous les jours, mais on aimerait 
un service plus efficace. >> Les 
travaux de rénovation des 


