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Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’Associa-
tion pour la recherche archéologique du Pays de Sarrebourg (Araps), a
invité à la Croix Guillaume deux tailleurs de pierre, Damien Lambert et
François Boura. Ceux-ci effectueront des démonstrations de débitage
et taille de la pierre avec des instruments comparables à ceux employés
à l’époque gallo-romaine. Comme le grès est une pierre abrasive, les
services d’un forgeron étaient nécessaires. Thierry Tonnelier montrera
ainsi comment on reforgeait les outils.

Les visiteurs pourront s’exercer à la taille de la pierre. Les nombreu-
ses traces d’outils qui subsistent sur la roche et sur les sculptures,
permettront par le biais d’un jeu de piste de découvrir, de la même
manière que les archéologues, quels outils ont été utilisés pour extraire
et tailler le grès et quels objets ont été réalisés. Les bénévoles de l’Araps
proposeront des visites du site à partir de 10 h. Petite restauration.

Dimanche 21 septembre à Saint-Quirin de 14 h à 18 h.
Entrée libre.

ARCHÉOLOGIE journées du patrimoine

Heures gallo-romaines
à la Croix Guillaume

Des visites et des animations (taille du grès, jeu de piste)
auront lieu à la Croix Guillaume. Photo archives RL

Quand arrive l’automne à Dieuze, la ville se met en mode festif.
C’est invariable, et cela tend à mettre du baume au cœur alors que
s’en vont les beaux jours et l’été. Chaque année en effet – tout
comme c’est aussi le cas au printemps d’ailleurs – la ville et
l’Association des artisans et commerçants de Dieuze transfor-
ment les rues en champ de foire commerciale. La prochaine est
programmée vendredi.

Faire de la place pour renouveler les stocks. Il est temps de faire
le tri dans les placards et les armoires, faire un grand ménage
d’automne avant la foire. Vendredi 19 septembre, le centre-ville
tout entier se fera place du Commerce. Les membres de l’associa-
tion des commerçants et artisans de Dieuze s’apprêtent à sortir de
leurs magasins pour investir les voies publiques. D’autres investi-
ront également le pavé. Éléments de vaisselle, ustensiles de
cuisine, vêtements bon marché, systèmes de chauffage, menuise-
rie, produits bancaires… Les articles présentés seront très divers.
Fidèles à la tradition, on pourra aussi manger de la tête de veau.

Foire d’automne dans les rues de Dieuze
vendredi 19 septembre dès le petit matin.

ÉVÉNEMENT vendredi dans le saulnois

Dieuze fête l’automne

Comme chaque année, les rues de Dieuze vont être prises
d’assaut par les visiteurs. Photo archives RL.

La SHAL fait sa rentrée
Après deux mois de vacances, les permanences du bureau de la

Société d’histoire et d’archéologie de Lorraine (SHAL) ont repris ;
elles ont lieu le mercredi matin de 9 h à 11 h au siège de la société 1,
avenue Clemenceau à Sarrebourg. Les responsables répondront aux
demandes de renseignements.

Au programme
13 octobre : Les châteaux de l’ancienne seigneurie de Dagsbourg

au sein du massif forestier du Pays de Sarrebourg, par Jean-Michel
Rudrauf.

3 novembre : L’invasion du Blâmontois du 8 au 15 août 1914 par
Thierry Meurant.

8 décembre : La guerre de Trente Ans en Lorraine, par Jean-Marie
Bloch.

12 janvier : Le pape Léon IX est né au vieux château d’Abres-
chviller par Robert Weber.

9 février : Le docteur Jules Crevaux de Lorquin par Francis
Grandhomme.

9 mars : La vie du pasteur Oberlin à partir de sa correspondance par
Gustave Koch.

13 avril : Faïence et porcelaine de Niderviller : évolution des
productions au XVIIIe et début du XIXe siècles par Jacques et Marie
Alice Bastian.

11 mai : Mithra, Dieu oriental antique, le sanctuaire découvert à
Sarrebourg en 1895, par Philippe Brunella, conservateur du Musée de
la Cour d’Or à Metz.

Les conférences se déroulent à 19 h 30 au centre socioculturel de
Sarrebourg ; entrée libre.

La section sarrebourgeoise de la SHAL organise les 35e Journées
d’études mosellanes le samedi 11 octobre, de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h, au centre socioculturel. Entrée libre pour les adhérents et autres.

CONFÉRENCES

Sur les quatre dernières
années, 62 entreprises du
secteur Bâtiment Travaux

Publics (BTP) ont mis la clé
sous la porte dans l’arrondisse-
ment de Sarrebourg. Une sai-
gnée qui, selon les entrepre-
n e u r s l o c a u x r é u n i s
dernièrement en assemblée
générale, n’est pas près d’être
stoppée. « La grave crise qui
dure et qui nous secoue d’avan-
tage tous les jours fragilise nos
entreprises. Nous sommes
exaspérés par la hausse conti-
nue du coût des matières pre-
mières et de l’énergie, la recru-
descence d’actes d’incivilité et
de vols sur nos chantiers et
dans nos dépôts, la pesanteur
des charges administratives et
fiscales, la longueur des délais
de paiement et la restriction
des crédits », a rappelé Daniel
Strubel, président du groupe-
ment de l’arrondissement de
Sarrebourg de la Fédération du
BTP.

Dans de nombreuses com-
munes, des projets privés de
lotissement sont à l’arrêt car
les parcelles ne trouvent pas
preneurs. La crise touche éga-
lement les ménages et freine
l’accès à la propriété. Ce dont
rêvent aujourd’hui les sociétés
du BTP ancrées dans le tissu
économique local, c’est donc
de nouveaux chantiers publics
de grande ampleur comme la
construction de la Ligne à
grande vitesse Est européenne
ou du Cinésar à Sarrebourg.
Des projets qui puissent rem-
plir leurs carnets de comman-
des. Pour cela, elles comptent
sur les collectivités locales, à
l’origine des principaux inves-

tissements. « Je tiens à souli-
gner la situation d’extrême
urgence devant le manque
cruel de perspectives à moyen
et long termes, la rareté des
projets et le manque de mises
en chantier qui va devenir des-
tructeur d’emploi », a pour-
suivi Daniel Strubel à l’adresse
des élus et du sous-préfet
venus assister à cette assem-
blée générale.

Dotations en baisse
chantiers en moins

Or les institutions maquent
de moyens pour répondre à cet
appel. « Nous comprenons vos
difficultés, il faut aussi que
vous intégriez les nôtres. Les
collectivités locales sont dans
une logique de réduction des
déficits, a argumenté Alain
Marty, député de la circons-
cription. Il nous faut faire des
économies dans tous les
domaines, tout en conservant
un niveau de service qualitatif
pour nos administrés. Et dans
le même temps, les dotations
de l’État sont en forte diminu-
tion, ce qui impacte nos capa-
cités à investir. »

Le plan de relance du loge-
ment annoncé récemment par
le gouvernement, la charte
passée par le Département
avec le bailleur social Mosellis
pour rénover son parc immobi-
lier, le développement de la
zone d’activité Grands Hori-
zons entre Réding, Brouviller
et Hommarting, les dernières
constructions sur les Terrasses
de la Sarre et la réhabilitation
du bâtiment Wilson à Sarre-
bourg, la mise en valeur du

patrimoine historique de Féné-
trange et du patrimoine touris-
tique de Mittersheim, l’instal-
lation d’internet Très haut
débit sur la communauté de
communes Sarrebourg-Mosel-
le-Sud, et surtout le démarrage
annoncé au premier trimestre
2015 du dédoublement de la
RN4 entre Héming et Gogney
sont autant de pistes sérieuses
de marchés publics à décro-
cher dans les mois à venir.

D’ici là, les entrepreneurs
devront tenter de contenir
l ’hémor r ag ie des per tes
d’emplois.

S. P.

ÉCONOMIE arrondissement de sarrebourg

Bâtiment Travaux Publics :
la construction est en panne
Les entreprises du secteur Bâtiment Travaux Publics lancent un cri d’alarme. La hausse du prix des matières
premières, la rareté des gros chantiers mettent leur activité en danger. Ils en appellent aux collectivités locales.

Les extensions ou créations de zones d’activités, comme dans le quartier Est de Sarrebourg,
sont des chantiers importants pour le secteurs du BTP. Mais ils se font rares. Photo Laurent CLAUDE

De Patrick Ménard, prési-
dent de la Fédération BTP

de Moselle.

la phrase
« En terme

d’emploi,
le BTP en

Moselle perd
l’équivalent

d’un "Florange"
chaque année. »

C’est le nombre d’entre-
prises regroupées au sein
de la Fédération du Bâti-
ment Travaux Publics de

Moselle. Soit 16 000 sala-
riés. Le groupement de

l’arrondissement de Sarre-
bourg comprend 130 arti-

sans et entrepreneurs.

le chiffre

1200

Six médailles d’honneur de
la Fédération nationale du
Bâtiment Tavaux Publics ont
été décernées lors de cette
assemblée générale.

La médaille d’honneur éche-
lon vermeil a été décernée à
Richard Haury, de la société
Hick à Sarrebourg.

La médaille d’honneur éche-
lon argent a été décernée à
Norbert Mazerand, Norbert
Rick, Damien Rinie et Patrick
Zentz, de la société Hick, et à
Frédéric Germain, de la société
Richy, père et fils à Niderhoff.

Six médailles d’honneur décernées

Les récipiendaires des médailles de la Fédération BTP.
Photo Laurent MAMI

Café PAC
La Chambre d’agriculture pro-

pose aux exploitants agricoles de
Sarrebourg et environs, une réu-
nion d’information sur le pro-
gramme de politique agricole
commune 2014-2020, jeudi
18 septembre, de 10 h à 12 h, au
33, Salle Singer, avenue du Géné-
ral-de-Gaulle. Un conseiller
d’entreprise expliquera comment
comprendre les nouvelles aides,
estimer leurs effets sur l’exploita-
tion, anticiper sur les orientations
et les choix de gestion de l’exploi-
tation, sécuriser le revenu.

Le District mosellan de foot-
ball vient de réunir l’ensemble
des secrétaires et présidents
des clubs de Moselle-Sud
pour expliquer les change-
ments qui sont intervenus en
ce début de saison 2014-
2015. Une bonne vingtaine de
clubs étaient présents au club
house du FC Sarrebourg.

Pour la commission forma-
tion communication et pro-
motion, Jean-Marie Briclot a
présenté toutes les formes
d’aides financières à disposi-
tion des clubs et répondu aux
nombreuses questions. Les
techniciens étant retenus par
ailleurs, il a présenté ensuite
l’éventail des formations
d’éducateurs que propose
l’équipe technique du District
et dont le programme est dis-
ponible sur son site internet.

Jean-Claude Schely, pour
l’arbitrage, a présenté la SCA
du pays de Sarrebourg et son
fonctionnement et répondu
aux interrogations de certains
présidents.

Et le directeur général du
district, Gérard Naudin, qui
affectionne les rendez-vous
en Moselle-Sud, a longue-
ment commenté les change-
ments en matière de régle-
mentation des championnats
sportifs. Il a expliqué la nou-
velle façon de notifier les

sanctions et la réglementation
en matière de purge. Plus
impor t ant encore , i l a
annoncé que pour cette
année, grâce à une rigoureuse
et saine gestion des finances
du district, le comité directeur

avait décidé de reverser aux
clubs mosellans une grande
partie des bénéfices réalisés
lors de l’exercice passé. Ainsi,
une somme de plus 135 000 €
sera redistribuée sous forme
de bons d’achat. Les sommes

seront reversées au prorata du
nombre de licences par club et
en fonction de nombreux
autres critères (engagement
d’équipes supplémentaires et
autres).

Ces bons d’achats seront

remis lors du prochain match
à domicile du FC Metz, le
samedi 20 septembre. Un
représentant de chaque club
sera invité pour une petite
réception au stade Saint-Sym-
phorien.

VIE SPORTIVE

Foot : plus de 135 000 €
reversés aux clubs

Les
représentants
du football
sud mosellan
se sont
retrouvés
sur les
installations
du FC
Sarrebourg
pour leur
réunion
de rentrée.
Photo RL

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 
de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Dépôt
E-mail :
lrldepotsarrebourg@republicain-

lorrain.fr 
(tél. 03 87 03 46 59).

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30.

RLSERVICES

À Sarrebourg
Sin City : j’ai tué pour elle 

(3D). — À 13 h 45, 16 h 30
et 19 h 45 (action – thriller –
drame).

Bon rétablissement. — À 
14 h et 20 h (comédie).

Si je reste. — À 13 h 45, 16 h 
et 20 h (drame).

Sex Tape. — À 15 h 45 et 20 h
(comédie).

Les Recettes du bonheur. — 
À 17 h 45 (comédie dramati-
que).

22 Jump Street. — À 13 h 45
(comédie – action – policier).

Nos étoiles contraires. — À 
20 h 15 (romance – drame).

Lucy. — À 15 h 50 (science-fic-
tion – action).

Opération Casse-noisettes. 
— À 14 h (animation).

Sils Maria. — À 17 h (drame – 
en version originale sous-ti-
trée).

Les Sentiers de la gloire. — À 
17 h 45 (guerre – drame – en
version originale sous-titrée).

Renseignements : CinéSar, 18 
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg, tél. 
03 87 07 07 61 (www.cine-
sar-sarrebourg.fr).

À Phalsbourg
Tristesse Club. — À 20 h 30 

(comédie dramatique).
Renseignements : Ciné Phals-

bourg à la salle des fêtes, 
tél. 03 87 24 42 42.

CINÉMAS

Sils Maria, un film de Olivier Assayas
avec Juliette Binoche. Photo DR.

Abonnements
au FC Sarrebourg

Pour la saison 2014-2015 le
Football club lance une campa-
gne d’abonnement à destina-
tion des supporters. Ils sont
vendus au prix de 35 € pour
tous les matchs de champion-
nat à domicile des seniors A
(DHR) et seniors B (D1). Ils
sont disponibles au club house
du FCS le samedi après-midi et
au guichet les soirs de matchs.

Contact :
tél. 06 17 29 79 75 ou
fcsarrebourg@orange.fr

Messe diocésaine : répétitions
générales

Deux répétitions sont proposées aux choristes liturgiques de la zone
de Château-Salins - Sarrebourg. Elles auront lieu samedi 27 septembre
de 9 h 30 à 12 h en l’église de Dieuze et de 14 h 30 à 17 h en l’église de
Phalsbourg.

Une ultime mise au point aura lieu à la cathédrale de Metz dimanche
19 octobre à 14 h (se munir du livret de partitions édité par la CDML).

Contact : Francine Brun, tél. 03 87 05 47 14.

VIE RELIGIEUSE

Milan - Juventus
L’association Milan club Lor-

raine Sarre organise une sortie à
Milan, samedi 20 septembre, à
l’occasion du match Milan AC
contre la Juventus de Turin.
Quartier libre sur Milan. Ramas-
sage à Thionville, Forbach, Sar-
reguemines et Phalsbourg.

Renseignements :
tél. 06 33 68 97 91.

EN BREF


