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D’importants travaux ont été
effectués ces dernières semaines
dans la rue de Lorraine, à Avri-
court 57. Ils concernaient le ruis-
seau du Sanon, qui a été récuré
tandis que des plots en béton
renforcent la route. Avant ces
travaux, il y avait une barrière
tout le long du ruisseau, pour
sécuriser le passage des piétons.

Cette barrière a été enlevée et

remplacée par une neuve. Du
moins en partie. Car sur plus de
50 mètres, il n’y a plus rien.
D’autant plus ennuyeux qu’à cet
endroit, lors de grandes pluies, le
ruisseau frôle le débordement, et
surtout qu’à quelques mètres se
trouve l’arrêt de bus pour les sco-
laires. Pour éviter tout accident, il
serait bon que la barrière retrouve
le bout qui lui manque.

avricourt

La rue de Lorraine, un endroit dangereux qu’il serait
bon de sécuriser. Photo RL

Où est passée
la barrière de sécurité?

Pendant plusieurs mois, les
gendarmes de la brigade de
Bouxwiller dont un jeune per-
sonnel féminin de l’équipe, ren-
forcés par leurs homologues de
la BR (brigade de recherche) de
Saverne, ont mené une enquête
aussi discrète qu’efficace, por-
tant sur un trafic de cannabis,
résine et herbe, dans la com-
mune d’Ingwiller. En début de
semaine, ils ont profité d’une
récente livraison de produits
illicites pour déclencher une
opération au domicile d’un
homme de 24 ans au casier
judiciaire vierge. Il stockait la
drogue dans un garage prêté par
un complice.

La perquisition menée par
dix-huit gendarmes de la com-
pagnie de Saverne et l’équipe
cynophile "stup" de Sélestat a
permis de mettre la main sur
100 g de résine de cannabis,
500 g d’herbe et du numéraire
issu des transactions. Au cours
des auditions, les gendarmes
ont établi que ce trafic durait
depuis deux ans. Il aurait porté
sur un volume estimé à 12 kg
d’herbe de cannabis et 25 kg de
résine.

Lors de sa garde à vue, le mis

en cause a immédiatement
reconnu les faits et coopéré
avec les gendarmes et le procu-
reur de la République. Lui-
même n’étant pas consomma-
teur de cannabis, le jeune dealer
se livrait à ce trafic dans un but
purement lucratif. Il se fournis-
sait à Haute-Pierre et revendait
sa marchandise sur la place
principale à Ingwiller. Ses allées
et venues constantes dans le
garage où il stockait les produits
stupéfiants ont mis la puce à
l’oreille d’un couple de retraités
qui avait donné l’alerte.

Soulignant sa parfaite coopé-
ration lors de l’enquête et la
prise de conscience de la gravité
de ses actes lors de sa garde à
vue, le procureur a requis à
l’encontre du prévenu une
peine de 2 ans d’emprisonne-
ment dont un assorti d’un sur-
sis avec mise à l’épreuve de
deux ans comprenant obliga-
tion de fixer sa résidence, de
travailler, de s’abstenir de paraî-
tre sur le ressort de la commu-
nauté urbaine de Saverne, et
une peine d’amende de 5000 €.
Le tribunal a suivi ce réquisi-
to i re , ramenant la peine
d’amende à 3000 €.

FAIT DIVERS ingwiller

Trafic de stupéfiants
démantelé

Vous êtes témoin ou avez eu vent d’un fait divers grave,
tel qu’un accident de la route spectaculaire ou avec
blessés, un vol, une agression, une pollution, un incen-
die ? Le téléphone rouge de nos agences de Sarrebourg et
Château-Salins est désormais à votre disposition afin de
nous alerter dans les plus brefs délais, à n’importe quelle
heure du jour ou de la nuit.

•Agence de Sarrebourg : tél. 03 87 03 05 50.
•Agence de Château-Salins : tél. 03 87 05 21 61

Téléphone rouge

La venue a Réding de Pierre
Mankowski, entraîneur de
l’équipe de France des moins
de 20 ans ayant mené cette
équipe au plus haut (cham-
pion du monde 2013 en Tur-
quie), a été l’occasion de met-
tre à l’honneur un entraîneur
des plus méritant. C’est ainsi
que le trophée Georges-Boulo-
gne a été décerné cette année
à Hubert Littner.

Une carrière sportive
très remarquée

Footballeur senior au SR
Langatte de 1977 à 1985 ;
membre du comité à l’Asso-
ciation Sportive de Bettborn-
Hellering de 1989 à 2012 et
toujours membre du club ;
éducateur et fondateur de
l’école de football de Bett-
born-Hellering ; dirigeant des
équipes jeunes de Bettborn-
Hellering avec notamment
deux participations en finale
régionale des pupilles avec
une équipe benjamin arrivée
en niveau Honneur et une
équipe des 17 ans en Excel-
lence ; créateur avec le Dis-
trict mosellan de football
(DMF) d’un centre d’entraîne-
ment regroupant les fémini-

nes du secteur Moselle-Sud
entre 1989 et 2008, Hubert
Littner a plus que fait ses
preuves. Titulaire d’une
licence d’éducateur fédéral
initiateur 1, membre de l’Ami-
cale des éducateurs depuis le
début des années 1990 ,
assistant de secteur, secteur
Sarrebourg-est depuis 2000 au
départ de Camille Taesch ,
secrétaire de la commission
U9 du District mosellan de
football depuis 2008 , secré-
taire de la section U9 de la
commission régionale du
football-animation de la Ligue
Lorraine de football (LLF)
depuis 2010 , membre de la
commission Label du DMF
depuis 2011, son CV est long
comme un match avec pro-
longations et tirs au but.

Pour son implication dans le
monde sportif, Hubert Littner
a obtenu la médaille du DMF
pour 15 années de comité au
club ASBH, la distinction édu-
cateur méritant au club ASBH
lors de l’assemblée général du
DMF de 2012 et la médaille de
bronze de la LLF en 2013.

Ce palmarès impressionnant
lui a valu la reconnaissance de
ses pairs par ce trophée Geor-
ges-Boulogne.

SPORT football

Hubert Littner a été sacré entraîneur le plus méritant et s’est vu
décerner le trophée Georges-Boulogne. Photo RL

Le trophée Georges-
Boulogne attribué
à Hubert Littner

À Sarrebourg
Les Trois frères, le retour. —

À 20 h et 22 h 15 (comédie).
La Belle et La Bête. — À 20 h 

(fantastique).
L’île des Miam-nimaux : 

Tempête de boulettes 
géantes 2. — À 17 h 45 
(animation à partir de 6 ans).

RoboCop. — À 20 h 15
(action).

American Bluff. — À 22 h 15
(comédie dramatique).

La Voleuse de livres. — À 
17 h 45 (drame).

The Ryan Initiative. — À 
22 h 35 (thriller).

Minuscule, la vallée des 
fourmis perdues. — À 
17 h 45 (animation à partir 
de 3 ans).

Renseignements : Le Lorrain, 
43 avenue Poincaré à Sarre-
bourg (contact@lelorrain-ci-
nema.fr ou www.lelorrain-
cinema.fr).

À Château-Salins
Yves Saint Laurent. — À 

20 h 30 (biopic).
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS

En début d’année dernière, le 
champion olympique de biath-
lon (Vancouver 2010), Vincent 
Jay, accompagné de dirigeants 
de la station alpine des Menui-
res, tous chasseurs à leurs 
heures, avaient honoré une 
invitation « chasse » de leur 
ami Daboisien, Georges Lingen-
held. À cette occasion, les 
participants à ce rassemble-
ment cynégétique avaient pu 
apprécier les qualités physiques 
et l’adresse du champion, venu 
incognito, son fusil en bandou-
lière.
Consultant France télévision 
aux JO de Sotchi, Vincent Jay 
repasse à l’écran en ce 
moment, apportant ses con-
naissances techniques et des 
anecdotes sur les participants des épreuves de ski de fond, en 
particulier des athlètes français qu’il connaît très bien.

VU ET ENTENDU

Vincent Jay : de Dabo à Sotchi

Preuve que Vincent Jay rate
rarement sa cible. Photo RL

L’accident du 4 juillet der-
nier avait contraint à la
fermeture du plan incliné

de Saint-Louis – Arzviller. Un
manque à gagner considérable
pour les entreprises touristi-
ques du bord du canal.
Aujourd ’hui , chacun se
déclare rassuré. VNF, voies
navigables de France, l’exploi-
tant du plus grand réseau euro-
péen de voies navigables
(6 700 km de canaux et rivières
aménagés) vient de publier un
communiqué annonçant la
réouverture de l’ouvrage d’art
unique en Europe le 2 mai
prochain.

Les causes de
l’accident sont établies

A p rè s p l u s i e u r s m o i s
d’expertises menées par diffé-
rents cabinets compétents en
la matière comme le Centre
d’études techniques maritime
et fluvial, l’APAVE, spécialisée
dans le domaine du contrôle et
de la maîtrise des risques ou
encore Schneider Electric (con-
ceptrice du système), le verdict
est tombé. À l’origine de ce qui
aurait pu être un mortel fait
divers (rappelons qu’un bateau
touristique et ses 21 passagers
avaient manqué plonger dans
le vide) : un dysfonctionne-
ment au niveau du système de
crochets d’arrimage du bac.
« Ces organes ont fonctionné
sans problème pendant 45 ans
et ils font l’objet de contrôles
sévères et réguliers» précise M.
Rouas, directeur territorial de
VNF à Strasbourg. Ils le seront
encore plus à l’avenir nous
assure-t-il.

Les causes de l’accident
étant définitivement établies,
la deuxième phase de travaux
peut donc démarrer. La pre-
mière qui s’est déroulée durant
le 2e semestre 2013 a consisté

à nettoyer et, enlever les gra-
vats drainés par les tonnes
d’eau et à remettre en ordre les
systèmes mécaniques,

Marc Papinutti, Directeur
général de VNF, met une fois
encore l’accent sur la sécu-
rité : « Le redémarrage du plan
incliné ne peut se concevoir
qu’en ayant revisité complète-
ment la sécurité de l’ouvrage.
C’est pourquoi, nous allons
mettre en place l’intégralité des
recommandations émises par
les experts. » Outre les travaux
de réparation du génie civil et
des superstructures, une révi-
sion majeure du système de
contrôle commande sera effec-
tuée. Et M. Rouas d’ajouter :
« Le calendrier est serré mais

sauf aléa climatique il sera
tenu. Toutes les entreprises
intervenant sur le chantier s’y
sont engagées. »

VNF s’engage par ailleurs à
respecter minutieusement les
éventuelles nouvelles recom-
mandations que pourrait
apporter le BEA-TT (NDLR
Bureau d’enquêtes sur les acci-
dents de transport terrestre,
émanation du Ministère du
développement durable) qui a
en ses mains les rapports
d’expertise.

Le budget, estimé en octobre
dernier à 800 000€ a été consi-
dérablement revu à la hausse
pour atteindre 1,5 million
d’euros, entièrement pris en
charge par VNF.

L’association
touristique toujours
dans l’expectative

Du côté des usagers on se
réjouit de cette nouvelle,
même s’il était espéré une
réouverture pour le printemps
2014 dès le mois d’octobre
dernier. «On attend ça depuis
des mois et bien sûr on est
rassuré, nous confie Marcel
Lantz, président de l’associa-
tion touristique gestionnaire
du site au moment des faits.
Mais l’association n’est pas
directement concernée puisque
la convention qui nous liait à
VNF jusqu’au 31 décembre der-
nier n’est toujours pas recon-

duite. Nous sommes toujours
en négociation avec VNF et la
communauté de communes du
Pays de Phalsbourg mais nous
restons optimistes pour la
reconduction de ce contrat. »
L’association à qui appartient
le bateau qui aurait pu s’écrou-
ler au pied du plan incliné
quand l’ascenseur s’était sou-
dainement mis à descendre
tandis que les écluses lais-
saient s’échapper des tonnes
d’eau dans la vallée de la Zorn,
garde sous le coude la réfec-
tion de ce dit bateau. L’achat
d’une troisième embarcation
est même envisagé. On en sera
plus dans quelques jours.

Katherine FERRÈRE

TOURISME à saint-louis et arzviller

C’est officiel : le plan incliné
sera prêt le 2 mai prochain
La nouvelle est tombée hier : le plan incliné sera rouvert début mai. Les travaux de génie civil débuteront la
semaine prochaine. Budget total : 1,5 million d’euros, entièrement à la charge de VNF.

La semaine
prochaine
débuteront les
travaux de
génie civil.
S’en suivront
ceux sur
l’automatisme
, l’électricité,
etc.
Parallèlement,
une révision
complète du
système de
contrôle
commande
sera opérée.
Photo Laurent MAMI

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

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

Photo : lrlphotossar-
reb@republicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets 
ouverts de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, 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@republi-
cain-lorrain.fr

Dépôt
E-mail :

lrldepotsarrebourg@repu-
blicain-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 : lrlchateausa-
lins@republicain-lorrain.fr

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

RLSERVICES

L’inquiétude grandit chez
les éleveurs ovins du pays
de Sarrebourg. Il y a peu, un
troupeau de moutons s’est
fait attaquer à Métairie-
Saint-Quirin et tous les
soupçons se portent sur le
loup. L’un de ces prédateurs
a en effet été photographié
le 31 janvier à Walscheid
grâce aux dispositifs de piè-
ges photographiques desti-
nés à détecter la présence
de lynx. Un loup rôde dans
la région, c’est certain.
Est-il toujours là et a-t-il
attaqué ce troupeau ? Cela
reste à déterminer.
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Le loup
rôde-t-il ?


