Bitche

Mardi 11 Novembre 2014

Rencontres
interrégionales
au Simserhof
La Société d’histoire et d’archéologie du Pays de Bitche et
son homologue sarroise proposent des rencontres interrégionales, au Simserhof, dimanche 16 novembre, à partir de 9 h.

Au programme
• De 9 h 30 à midi, entre autres, interventions de Philippe
Tomasetti, Entre le coq et l’aigle : le sort des soldats alsacienslorrains durant la Grande Guerre à travers les destins croisés et
les écrits de François Reich, d’Aloyse Stauder et de Pierre
Lorson. Le général Jean-Claude Laparra évoquera les fouilles
archéologiques menées par les Allemands derrière le front en
Lorraine.
• De 14 h à 15 h 30, entre autres, intervention de Jean-Eric
Jung, qui donnera une conférence sur le sujet Mourir en
14-18 : Lorrains et Bitchois dans la Grande Guerre.
• 15 h 30 : visite du Simserhof et de l’exposition sur la
Grande Guerre.
Entrée libre.

NÉCROLOGIE
Mme Gudrun Durrenberger
STURZELBRONN. – Mme
Gudrun Durrenberger, née
Kelmm, est décédée à Sturzelbronn le dimanche 9 novembre,
à l’âge de 78 ans. Elle a eu la
douleur de perdre son époux
Charles en 2004. Elle était
maman de six enfants et avait la
joie de compter onze petits-enfants et quatorze arrière-petitsenfants.
La messe d’enterrement aura
lieu le jeudi 13 novembre, à
14 h 30, en l’église de Sturzelbronn.

Les locaux
de La Poste,
rue
de Sarreguemines,
ne sont plus
adaptés.
La cour
extérieure,
à l’arrière,
s’est même
affaissée.
Le bâtiment,
monument
classé,
sera mis
en vente.

Permanence : de 10 h à
12 h (tél.03 87 98 42 54).

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.
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D’abord pour le train

Simserhof : de 10 h à 17 h.
Office de tourisme : de 9 h à
12 h et de 14 h 30 à 16 h 30,
tél. 03 87 06 16 16.
Rohrbach-lès-Bitche
Fort Casso : visite à 15 h.
Saint-Louis-lès-Bitche
Musée du Cristal : de 10 h à
18 h.
Schorbach
Centre d’art : de 14 h à 17 h.
Calendrier de la Paix : de 14 h
à 17 h.

Le droit local en
Moselle « en survie »
fusion Alsace-Moselle aurait été
idéale. Pourquoi nos hommes
politiques mosellans n’ont-ils
pas proposé cette fusion ? C’est
la logique. »
Cette rubrique
est la vôtre. Vous pouvez
réagir par mail :
lrlbitche@republicainlorrain.fr.

Eux aussi se sont pourtant
battus pour la réouverture de la
ligne de chemin de fer entre les
deux villes de Moselle-Est,
désespérément fermée depuis
décembre 2011. Ils ont même
battu le pavé, avec le collectif
qui s’est créé autour de Bernadette Hilpert et de plusieurs leaders syndicaux. « Je trouvais ça
idiot de fermer cette ligne SNCF,
je pensais aux jeunes qui
auraient pu prendre le train
pour aller à Metz ou à Strasbourg pour faire leurs études »,
confie Véronique Berrehail.
Mais les deux ont changé
d’avis.
Car le combat de ces défenseurs du train, les longues réunions du collectif le soir, les
interventions du député Céleste

UJOURD’HUI

Cérémonies

Le bureau de poste sera installé, au bas de la citadelle, dans l’ancien supermarché
Coop qui doit devenir un ensemble commercial. Photo RL

délivrée officiellement. Ses
locaux, situés rue de Sarreguemines, ne sont plus très adaptés. Ils sont vieillots. Surtout,
comme il s’agit d’un bâtiment

En travaux à Rohrbach

a page a été lancée fin septembre. Autour de quelques clichés anciens de la
gare de Petit-Réderching. En
quelques heures seulement,
230 internautes l’ont "likée". En
quatre jours, plus de 600. Véronique et Mehdi Berrehail, mère
et fils qui demeurent à Petit-Réderching, village qui autrefois
entendait siffler les trains, ont
lancé sur Facebook une pétition
pour réclamer la création d’une
piste cyclable entre Sarreguemines et Bitche. Ils ont déjà
recueilli plus de 830 signatures
virtuelles. En un temps record.

LA PAROLE AUX LECTEURS

Après Philippe Noël (voir
notre édition de jeudi), A. Jantzen revient sur les menaces qui
pèseraient sur le droit local.
« Pour quelqu’un qui a travaillé
et cotisé dans ce régime pendant
40 années, il est impensable de
devoir passer au régime général.
Que nos élus qui sont "payés
pour" se remuent. Mais une

Dentiste

historique, classé, aucun accès
pour les personnes handicapées n’a pu être réalisé. Aucun
distributeur de billets n’a pu
être installé sur la façade en
grès rose.

marché Coop qui a été racheté
par une société immobilière
alsacienne.

Paris a dit oui

Le magasin de 1 800 m² doit
être totalement transformé. Des
cellules commerciales doivent
être créées, l’architecture revue
et corrigée. Plusieurs enseignes
se sont approchées de la
société Orme Immo, pour en
louer une. C’est finalement La
Poste qui sera la première à
intégrer le nouvel ensemble
commercial. Les promoteurs lui
livreront une plate-forme. « Si
La Poste s’installe, il y aura
d’autres demandes, pense le

« Le dossier a traîné, reconnaît le maire, Gérard Humbert,
car il était traité par plusieurs
services, à Metz, à Nancy, à
Strasbourg. Je suis moi-même
intervenu pour le faire avancer
auprès du directeur régional de
La Poste. » Et c’est finalement la
direction nationale, à Paris, qui
a donné son feu vert : le bureau
de Bitche sera transféré rue des
Tilleuls, dans l’ancien super-

Ouverture prévue
en 2015

premier magistrat, et cette zone
se développera. »
Le dossier a été également
étudié par la commission
départementale de présence
postale. Grâce à ces nouveaux
locaux, bien plus modernes,
l’enseigne jaune doit développer ses activités bancaires. La
présence d’un grand parking,
gratuit, a pesé dans la balance.
L’ouverture est prévue courant
2015. Comme il s’agit désormais d’une entreprise privée,
les collectivités ne financeront
pas les travaux. La ville a uniquement joué les intermédiaires avec les propriétaires alsaciens.
J. Br.

entre sarreguemines et bitche

Véronique et Mehdi Berrehail ont lancé une pétition pour réclamer la création d’une piste cyclable entre
Sarreguemines et Bitche. Plus de 830 signatures virtuelles ont déjà été recueillies sur le réseau Facebook.

SERVICES

Bitche

En l’absence du médecin
traitant, tél. 0820 33 20
20. En cas d’urgence,
appeler le 15.

830 signatures virtuelles
pour une piste cyclable

RAHLING. – M. Joseph
Jacobi est décédé le dimanche
9 novembre à l’hôpital de Bitche
à l’âge de 86 ans.
Agriculteur à la retraite, il était
l’époux d’Anne née ThumserHenner et père de quatre
enfants, Bernard, Brigitte, Doris
et Jean-Luc. Il avait la joie de
compter huit petits-enfants.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 12 novembre à 14 h 30, en l’église de
Rahling.
Nos condoléances aux
familles.

Loisirs

Médecins

Bitche : quai Branly
(tél. 03 87 96 21 22).
Lemberg : 5, rue de Mouterhouse (tél.
03 87 06 49 29).
Rohrbach-lès-Bitche :
rue Sainte-Geneviève
(tél. 03 87 09 70 11).

TRANSPORTS

M. Joseph Jacobi

Bitche
Véolia : tél. 0810 463 463.
ERDF – GRDF dépannage :
tél. 09 726 750 57.
Régie d’électricité : tél.
03 87 96 05 10.
Régie de télédistribution : tél.
03 87 06 24 01.

Composer le 3237, pour
connaître la pharmacie de
garde.

Gendarmeries

A Rohrbach-lès-Bitche aussi, La Poste va déménager. Elle
quittera son imposant bâtiment rue Pasteur pour s’installer
dans l’ancienne boulangerie Schwalbach. Les travaux sont en
cours. Ouverture prévue fin janvier 2015.
Le bâtiment pourrait être racheté par la ville. Le service des
Domaines doit intervenir la semaine prochaine pour estimer sa
valeur. « Suite à cette estimation, annonce le maire, Vincent
Seitlinger, nous pourrons nous projeter. Nous sommes déjà
propriétaires du tribunal, à côté. » Périscolaire, cantine… tous
les projets sont permis.

PETIT-RÉDERCHING. –
M. Denis Fath est décédé à
l’hôpital Hospitalor à SaintAvold, le dimanche 9 novembre,
à l’âge de 79 ans. Né le
2 novembre 1935 à Petit-Réderching le défunt était l’époux de
Marie Fath, née Desumer. Il était
papa d’un enfant, Bernard, et
papy d’une petite fille.
La cérémonie religieuse sera
célébrée jeudi 13 novembre, à
15 h, en l’église de Petit-Réderching.
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Pharmacie

La direction nationale de l’enseigne jaune a enfin donné son feu vert : le bureau de poste implanté rue de
Sarreguemines déménagera dans l’ancien Coop. La Poste prépare aussi son déménagement à Rohrbach.

A

M. Denis Fath

SRG

URGENCES

la direction nationale a donné son feu vert

La Poste déménagera
dans l’ancien Coop

Bitche, le déménagement de La Poste est un
serpent de mer. On en
parle depuis belle lurette, sans
qu’aucune information ne soit

SCHORBACH. – Mme Marie
Delavallade, née Kriegel, est
décédée à Schorbach le samedi
8 novembre, à l’âge de 94 ans.
Elle a eu la douleur de perdre son
époux Robert en 1968 ainsi que
ses deux fils, Paul en 2002 et
Guy en 2005. Elle avait la joie de
compter trois petits-enfants et
huit arrière-petits-enfants et une
arrière-arrière-petite-fille.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 12 novembre, à 15 h, en l’église de Schorbach.

Services

ÉCONOMIE

Photo RL

Mme Marie Delavallade

1

Lett, y compris en haut lieu,
sont restés vains. Un courrier
envoyé au maire de Sarreguemines par Frédéric Cuvillier, alors
ministre des Transports, a
sonné le glas à cette ligne de
chemin de fer, condamnée
comme tant d’autres en France.
« Pour sauver ce train, plus rien
n’est fait aujourd’hui. Les carottes sont cuites. Ou bien il faudra
attendre des décennies et des
décennies », enchaîne Véronique Berrehail.

C’est Mehdi
Berrehail,
élève du lycée
Teyssier
à Bitche,
qui est
à l’origine
de la création
de la page
"Pétition
pour avoir
une piste
cyclable
entre Bitche
et Sarreguemines"
sur Facebook.

Comme en Allemagne
Dans Le Républicain Lorrain,
la mère de famille découvre l’initiative de Mario Schneider, un
habitant de Gros-Réderching. Il
milite pour la transformation de
la voie ferrée en piste cyclable.
« Quand les gamins étaient
petits, on allait faire du vélo en
Allemagne. Là-bas, il y avait
partout des pistes cyclables, on
croisait des amateurs de rollers,
des joggeurs. Sur les chemins
aussi, il y avait des restaurants,
c’était vraiment sympa. »
Depuis, le réseau s’est développé autour de Sarreguemines,
du canal de la Sarre, mais guère
au Pays de Bitche.
« Un jour, enchaîne Mehdi
Berrehail, élève en classe de première au lycée Teyssier à Bitche,
j’ai entendu nos élus à la radio
parler du train. J’étais en colère.
Ils n’ont qu’à se bouger. » Le
gaillard est fan d’athlétisme. Il
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en fait à l’Assa, à Sarreguemines. Il aime pédaler aussi.
« Dans notre coin, on n’a qu’une
petite piste entre Meyerhoff et
Rohrbach-lès-Bitche. Sur les routes, c’est dangereux, les automobilistes ne font pas forcément
attention aux cyclistes. » Comble de l’ironie, le lycéen préfère
donc enfourcher sa bicyclette
ailleurs qu’au Pays de Bitche.

Pied de nez aux élus
Des pistes existent déjà entre
Lemberg et Hanviller, en passant par Bitche. « Mais autour
de Sarreguemines, il y en a partout, enchaîne Véronique Berrehail. Beaucoup de personnes
sont d’accord avec nous, mais
elles n’osent pas se lancer, se
manifester. » D’où la création de

cette page sur Facebook. « Je ne
m’attendais pas à avoir un tel
succès. J’espère avoir encore
davantage de signatures,
affirme le jeune homme, 16 ans.
J’aimerais faire comprendre aux
élus qu’il y a des milliers de
personnes qui aimeraient voir ce
projet aboutir. »
J. Br.

Roland Hoff ne lâche pas le morceau
Ancien premier adjoint au maire de
Bitche, Roland Hoff est redevenu
citoyen ordinaire. Il a défendu la réouverture de la ligne SNCF. Et aujourd’hui
il ne lâche pas le morceau. « Je ne peux
me résoudre à sacrifier le rail pour
ouvrir la voie au biclou. Je suis évidemment pour les pistes cyclables (j’ai
approuvé en son temps les initiatives de
la communauté de communes dans
cette démarche), mais pas à la place du
rail. »
Pour lui, il faut penser au long terme.
« Qui peux dire aujourd’hui "fontaine je
ne boirai plus de ton eau" ? D’ailleurs le

bon sens commande de bannir le mot
"jamais" du vocabulaire des hommes
politiques ! Pour avoir été au service de
Joseph Schaefer, un visionnaire qui a
fait avancer le pays de Bitche pendant
un quart de siècle, je confirme. N’avonsnous pas vu revenir les trams après 50
ans de mise au ban ? Et peut-être que
demain nous verrons débarquer des
petits chinois par wagons entiers ? Sans
compter les besoins de l’armée obligée
de déplacer ses véhicules blindés sur les
sites extérieurs de manœuvre par une
horde de porte-engins polluants et saturant ainsi des routes qui le sont déjà

assez. Et ce n’est pas parce qu’ils ont des
roues qu’ils doivent s’en servir : il y a
bien des gens qui ont une cervelle et qui
ne s’en servent pas non plus ! »

« Oui aux pistes cyclables
mais pas à la place du rail »
Pour Roland Hoff, il ne faut donc pas
hypothéquer le retour du train, un jour,
à Bitche. « Les atouts du train sont
ailleurs et nos voisins alsaciens l’ont
bien compris. Ils viennent de refaire à
neuf la ligne Niederbronn-Haguenau
permettant ainsi dès 2015 de circuler à
110 km/h. Quel bus pourra rivaliser en

terme de gain de temps à l’heure où la
vitesse sur le réseau routier est de plus
en plus limitée, où les points du permis
fondent comme neige au soleil et où les
centres administratifs s’éloignent de
plus en plus du citoyen ? Oui aux pistes
cyclables, mais pas à la place du rail.
D’ailleurs une piste cyclable côtoie déjà
la voie ferrée jusqu’à Lemberg sur un
tiers du parcours vers Sarreguemines ; il
suffirait alors de goudronner des chemins vicinaux existants sans qu’il en
coûte plus cher que de s’approprier une
emprise que RFF ne cédera pas pour
rien. »

Bitche : à 9 h 15, dépôt de
gerbes au cimetière communal, devant le monument du Souvenir Français
puis au cimetière militaire
Saint-Sébastien. A 10 h,
célébration œcuménique à
l’église Sainte-Catherine. A
10 h 45, prise d’armes
devant l’hôtel de ville.
Enchenberg : à 11 h, devant
le monument aux morts.
Etting : cérémonie de commémoration et dépôt de
gerbe, à 11 h 30, au
monument du souvenir.
Goetzenbruck : avec la
participation de l’harmonie
du Pays de Bitche et les
sapeurs-pompiers, à
9 h 30, devant le monument aux morts d’Althorn
et à 11 h 45, devant le
monument aux morts de
Goetzenbruck.
Lambach : à 11 h, devant le
monument aux morts.
Ormersviller : à 10 h, office
religieux suivi du dépôt de
gerbe au monument aux
morts.
Philippsbourg : à 9 h 30,
office œcuménique à
l’église protestante ; à
10 h 30, cérémonie au
monument de la Paix
place de la Colombe.
Rahling : messe à 11 h,
suivie d’une cérémonie
devant le monument aux
morts.
Rohrbach-lès-Bitche : à
10 h, messe ; à 11 h 15,
cérémonie, remise de
médailles et dépôt de
gerbe au monument aux
morts.
Saint-Louis-lès-Bitche : à
10 h 30, messe suivie du
dépôt de gerbe et d’une
remise de médailles officielles devant le monument aux morts.
Schmittviller : à 10 h 30
office religieux et à
11 h 15 cérémonie avec
dépôt de gerbe et verre de
l’amitié dans le foyer
socio-éducatif.
Schorbach : à 10 h, messe à
l’église Saint-Rémi, rassemblement devant la
mairie, lecture du message
et dépôt de gerbe devant
le monument aux morts.
Volmunster : à 10 h 30,
messe suivie d’un dépôt
de gerbe au monument
aux morts.

Démonstration
Meisenthal : de fabrication
des boules de Noël, de
14 h à 18 h, au CIAV.

Expositions
Bitche : Le pays de Bitche
durant la Grande Guerre,
de 10 h à 18 h, au Simserhof.
Meisenthal : collective d’art
contemporain Opération
Ho Ho Ho, de 14 h à 18 h,
à la halle verrière. Entrée
libre.

Journée
Lemberg : gastronomique,
organisée par le Club
vosgien. Petite randonnée
apéritive à 10 h, puis repas
articulé autour du cochon.
Tarif : 15 € pour les adultes et 7 € pour les moins
de 12 ans. Réservation au
06 31 09 50 86.

NUMÉROS
Le Républicain
Lorrain
Rédaction, publicité, 3,
rue Jean-Jacques-Kieffer
à Bitche :
tél. 03 87 96 05 31,
fax. 03 87 96 13 14, mail :
lrlbitche@
republicain-lorrain.fr
Abonnements : vous avez
un souci avec votre abonnement ? Vous changez
d’adresse ? Vous partez en
vacances ? Contacter le 03
87 34 18 44 ou mail lrlclients@republicain-lorrain.fr

