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Les sextoys créent de l’emploi
> En page 2

VILLAGE VACANCES À BITCHE

Une bonne idée
pour se ressourcer

Alors que les chalets ont été rénovés l’année dernière, en ce mois de
janvier ce sont les chambres de l’hôtel qui sont rafraîchies. Photo C. D. G.

Installée à Bitche, la marbrerie Hœhn a déjà été victime de
cinq cambriolages. A chaque fois, des équipements de pro-
duction sont volés. Rebelote dans la nuit de dimanche à lundi.
Plusieurs malfrats ont tenté de s’introduire dans l’entreprise.
En vain, cette fois-ci. Juste à côté, la société LCB, qui construit
des maisons en bois, a aussi été visitée, dans la nuit.

> En page 3

La marbrerie
encore victime
de cambriolage

FAITS DIVERS À BITCHE

La marbrerie Hœhn, installée en bordure de la route vers
Niederbronn, a déjà été victime de cinq cambriolages. Photo RL

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

La Communauté d’agglomération de Sarreguemines Confluences souhaite sensibiliser les
particuliers aux économies d’énergie, et réalise, avec le concours d’élèves de la cité technique, une
série de diagnostics thermiques sur le territoire. Une vingtaine de foyers volontaires sont concernés.

> En page 4

Santé de la maison :
diagnostic en direct

Les élèves de la cité technique en plein travail hier dans une maison
particulière de Sarreguemines. Photo Thierry NICOLAS

SARREGUEMINES
Il décrypte
internet

> En page 4

GROSBLIEDERSTROFF
20 ans de
bénévolat

> En page 5

DIEBLING
Nouvelle
distillerie

> En page 6

SOUCHT
La chapelle
rénovée

> En page 8

Photo DR

Photo Thierry NICOLAS

Toutes les équipes en
place s’affairent pour
préparer l’ouverture du
musée Lalique de Win-
gen-sur-Moder.

De l’inventaire à la
mise en place du pro-
gramme annuel, dont
de nombreuses nou-
veautés, tout est prêt
pour accueillir les visi-
teurs.

Réouverture program-
mée les 1er et 2 février.

> En page 6

Musée Lalique : la
réouverture se prépare
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Un rendez-vous à partager en famille

Retrouvez chaque MARDI ❋❋

Depuis vingt-huit ans, le centre VVF de Bitche accueille des
vacanciers venus de toute la France se ressourcer au cœur du massif
des Vosges du nord. Refait à neuf en 2013, il ouvrira ses portes à la
mi-avril pour une nouvelle saison. 

Rencontre au cœur du village avec Sylvie Cerbino, qui dirige ce site
de vacances depuis 2009. C’est le seul VVF de Moselle.

> En page 7
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Sylvain Beck est directeur
de la cybersécurité et des
fraudes/Cert dans l’entre-

prise Devoteam. Ancien gen-
darme, spécialisé dans la
cybercriminalité, il a passé son
enfance et son adolescence
entre Rohrbach et Sarreguemi-
nes. Il va intervenir ce vendredi
devant des élèves du Centre de
formation d’apprentissage
Henri-Nominé.

L’INTERVIEW

• Avez-vous l’habitude
d’intervenir devant des élè-
ves ?

«J’interviens de plusieurs
manières. Je me rends dans des
classes à la rencontre d’élèves
pour faire de la sensibilisation.
Je rencontre également des étu-
diants en master SSI (Sécurité
des systèmes d’information)
où je réalise des interventions
plus ciblées.»

• Quelles sont les ques-
tions les plus fréquentes ?

«Lors des sessions de sensi-
bilisation, les élèves me
demandent souvent en quoi
consiste mon travail. Je leur
parle pas mal de réseaux
sociaux et de protection des
données personnelles. J’ai
passé 10 ans chez les experts
en gendarmerie. Je prêche donc
la bonne parole en tant que
gendarme, mais aussi comme
père de famille.»

• Quels sont les dangers
avec internet ?

«Je mets en garde les jeunes
contre le happy slapping, cette
pratique qui consiste à filmer

des actes malveillants. Il faut
se méfier du click jacking. C’est
lorsque quelqu’un clique sur
un lien, un gain à un jeu par
exemple, un code malveillant
s’installe sur l’ordinateur.»

• Quelles autres pratiques
faut-il éviter ?

«Il faut veiller à ne pas trop
donner d’informations person-
nelles. Lorsqu’une personne
prend une photo avec son
smartphone, sans se décon-
necter de Facebook, la localisa-
tion apparaît. Les coordonnées
GPS apparaissent dans ce
qu’on appelle l’exif de l’image.
Ces informations peuvent être
utilisées par des pédophiles qui
repèrent des enfants près de
chez eux. Lorsqu’on met sur le
"mur" les dates de vacances,
ce sont les cambrioleurs qui
peuvent en profiter.»

• Les jeunes ont-ils cons-
cience du danger ?

«Généralement non. Comme
ils sont mineurs, ils pensent
qu’ils n’ont pas de risque vis-à-
vis de la justice s’ils commet-
tent des infractions. De plus,
ils se sentent anonymes der-
rière leurs écrans, alors que
nous arrivons à identifier les
auteurs de message ou de pho-
tographies.»

• Ces éléments peuvent-ils
leur porter préjudice à plus
long terme ?

«Les jeunes ne réalisent pas
que les images ne sont pas
effaçables. Au moment d’être
recruté, de futurs employeurs
vont regarder sur Internet. Des
photos dans des pauses lasci-
ves ou très alcoolisées peuvent

les pénaliser pour une future
embauche.»

• Quels conseils pouvez-
vous donner pour se proté-
ger de ces risques ?

«Pour les non-majeurs, je
recommande aux parents de
placer l’ordinateur familial dans
un lieu de passage du domicile.

Un logiciel de contrôle parental
est également recommandé.
Pour les parents qui s’y con-
naissent un peu en informati-
que, je conseille d’aller voir les
historiques de connexion et de
bloquer certains sites. Une
confiance doit s’installer entre
les adolescents et leurs

parents. Ces derniers doivent
discuter avec eux sur les attein-
tes dont ils peuvent être victi-
mes. Je peux également faire de
la sensibilisation auprès des
parents.»

Propos recueillis par Anne-
Laure NAYMARK.

SOCIÉTÉ sylvain beck est spécialiste en cybersécurité

« Sur internet, les images
ne sont pas effaçables »

Sylvain Beck
est Directeur
de la
cybersécurité
et des
fraudes/Cert
dans
l’entreprise
Devoteam
Photo DR

Spécialiste de la cybersécurité et de la cybercriminalité, Sylvain Beck intervient régulièrement devant
des classes. Il sensibilise les élèves aux dangers de l’internet et donne des conseils à leurs parents.

Exposition

5 années 
d’enrichissement des 
collections, de 10 h à 
12 h et de 14 h à 
18 h, au musée de la 
Faïence.

A UJOURD’HUI

Environnement
Déchetterie : de 10 h à 

13 h ; tél. 03 87 95 39 35.

Dépannage
ERDF : tél. 09 726 750 57.
GRDF : tél. 0800 47 33 33 

(appel gratuit depuis un 
poste fixe).

Loisirs
Médiathèque : de 14 h à 

18 h, tél. 03 87 28 60 80.
Centre nautique : de 10 h à 

21 h 30 (tél. 
03 87 95 03 30) ; espace 
détente de 10 h à 21 h 30
(tél. 03 87 98 86 07).

Office de tourisme : de 
9 h 30 à 18 h (tél. 
03 87 98 80 81).

Musée des Techniques 
faïencières et jardin 
des Faïenciers : de 10 à 
12 h et de 14 à 18 h, tél. 
03 87 98 28 87.

Musée de la Faïence : 
de 10 à 12 h et de 14 
à 18 h, tél. 
03 87 98 93 50.

Santé et social
Association des diabéti-

ques du Bassin houiller :
de 14 h à 16 h à l’hôpital
Marie-Madeleine de For-
bach, 2 rue Thérèse. 
Renseignements au 
03 87 88 80 00, poste 
3753 (répondeur).

Association mosellane 
d’aide aux personnes 
âgées : de 8 h à 12 h et 
de13 h 30 à 17 h 15 ; 16 
rue Rouget-de-Lisle (tél. 
03 87 95 20 52).

Caisse d’allocations fami-
liales de la Moselle : 
accueil prestations légales,
de 9 h à 11 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h, 9 rue des
Généraux-Crémer (tél. 
0810 25 57 10).

Centre hospitalier Robert-
Pax : tél. 03 87 27 33 10.

Centre médico-social : de 
9 h à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30 à la maison du 
département au 51, rue du
Bac (tél. 03 87 35 03 10).

Groupes familiaux Al-
Anon (aide à l’entou-
rage du malade alcooli-
que) : tél. 06 01 93 01 54
(7j/7 -24 h/24 h).

Centre d’information, de 
dépistage et de diagnos-
tic des infections 
sexuellement transmis-
sibles : de 14 h à 18 h, 17
rue Fulrad, tél. 
03 87 98 26 64.

SERVICES

Cette année encore, l’association Sarre-Aqua 57 donne
rendez-vous à tous les passionnés d’aquariophilie, le diman-
che 9 février, de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h, à la maison
de quartier de Beausoleil. Près de 30 exposants proposeront
respectivement des plantes, invertébrés et poissons, dont des
espèces marines, ainsi que du matériel. Exposants et bénévo-
les de l’association seront à la disposition des visiteurs pour
les conseiller au mieux.

Petite restauration sur place. L’entrée et le parking sont
gratuits. Un repas est disponible sur réservation. Inscriptions
ou demandes d’information au 06 80 63 08 75 ou par mail
(contact@sarreaqua57.org). Un site web est également dispo-
nible : http://sarreaqua57.org.

Bourse
aquariophile
à Beausoleil

Plantes, invertébrés et poissons sont à découvrir
le 9 février. Photo RL

Les 23 et 30 mars, les élections municipales mobiliseront
toutes les communes de France. A quelques semaines du
scrutin le plus local de tous, le Républicain Lorrain ouvrira
largement ses colonnes pour rendre compte de la campagne
électorale. Dès le mardi 4 février, vous trouverez dans nos
pages locales une rubrique quotidienne intitulée "Le journal
des municipales" regroupant l’ensemble des informations
électorales de l’édition de Sarreguemines émanant des villes et
des villages.

Nous y publierons des reportages, des portraits, des synthè-
ses, des échos, des annonces de réunions. Au-delà des
initiatives rédactionnelles éclairant des aspects particuliers de
la campagne en pages Moselle-Est, nous publierons dans les
pages locales toutes les listes avec une photo de groupe. La
composition des listes doit être présentée sous la forme
suivante : rang, prénom, nom, âge, profession, mandat élec-
toral passé.

Les candidats aux municipales sont invités à se manifester
dès à présent auprès de nos agences respectives : à Sarregue-
mines, 9 rue Poincaré, 57200 SARREGUEMINES,
03 87 95 52 10, fax. 03 87 98 80 84, e-mail : lrlsarreguemi-
nes@republicain-lorrain.fr, ou, pour les petites communes,
auprès des correspondants locaux ou de l’agence.

Dès le 4 février,
"Le journal
des municipales"

Au programme
8 h 30 à 12 h : rediffusion 

de l’émission de mercredi
29 janvier.

12 h 30 : rediffusion toutes 
les heures.

Vous êtes vus en grand :
Ca rame dur pour Pierre 
Scheidler au club d’aviron
de Sarreguemines.

Journal : l’asso Gym a 
organisé les championnats
départementaux au com-
plexe Emilie Le Pennec.
Les mannequins et les 
stars représentent-ils un 
idéal physique auquel 
vous aimeriez ressembler ?
Agriculture et météo ne 
font pas bon ménage : 
l’épandage du fumier est 
suspendu à cause des 
conditions météorologi-
ques.
Une association culturelle
franco-kurde vient de se 
créer à Sarreguemines.

A Table ! : Gilberte Schoepp 
prépare une tourte de 
pommes de terre et des 
moelleux coco-framboises.

Des programmes à suivre sur 
www.mosaik.tv et sur l’appli-
cation i-Phone et i-Pad.

MOSAÏK

Au programme 
aujourd’hui
Les informations locales à 
7 h, 8 h, 9 h, 12 h, 14 h, 16 h 
et 18 h.
Les moments forts de la 
journée :
A 8 h 10 et 10 h 50 : les 
pronostics hippiques avec Greg.
A 9 h 35 : tous au jardin avec 
Pascal Garbe : la taille des 

rosiers.
(rediffusion à 19 h 05)
A 10 h 10, 14 h 10 et 
17 h 10 : les petites annonces.
A 12 h 05 : bien être et santé 
avec Christiane Barbiche : 
bichonnez votre peau.
A 16 h : le 16-20 avec Michel.
A 20 h : Céline.
Grille des programmes complète 
sur www.radiomelodie.com.

RADIOMÉLODIE

On fait d’abord tous les
coins, puis le plafond et
les fenêtres. » Caméra

thermographique au poing, Jor-
dan, Hugo et Simon, élèves de
1è en sciences et techniques
industrielles (STI) au lycée Hen-
ri-Nominé, commencent à ins-
pecter une chambre d’un
pavillon du quartier de Folpers-
viller. Enseignante en sciences
physiques, Fabienne Rapin les
conseille afin d’effectuer les
mesures de la manière la plus
juste. « La caméra utilisée per-
met de repérer clairement les
échanges thermiques, cet instru-
ment est aussi utilisé dans le
milieu médical, dans les aéro-
ports ou pour vérifier les
tableaux électriques », détaille le
professeur.

Chasse aux 
fuites invisibles

Le trio d’élèves effectue une
inspection complète de la mai-
son, relevant les données avec
soin et prenant des photos de
chaque secteur balayé. « C’est
un travail plus intéressant que
les cours normaux. Il y a des
zones identifiées qui constituent
des ponts thermiques », consta-
tent les lycéens, leur classe
effectuant ce type de diagnostic
une fois par semaine depuis la
mi-décembre. « Nous recher-
chons des défauts d’isolation, ou

des isolants mal posés », ajoute
Fabienne Rapin, qui participait,
il y a deux ans à une première
expérience du genre avec la
communauté d’agglomération

Sarreguemines Confluences
(Casc).

En savoir plus

Hier, un groupe se trouvait
chez Marianne et Eric Schlosser,
couple figurant parmi 19 foyers
volontaires pour faire partie de
ce projet initié par la Casc, dans
le cadre du Plan climat territorial.

Les élèves de 1è STI en série 2
D (avec deux spécialités, le
développement durable et
l’énergie innovante) ont tous
bénéficié d’une formation à l’uti-
lisation de la caméra infrarouge,
et l’analyse a été effectuée gra-
tuitement dans le cadre d’une
convention passée entre la Casc
et le lycée.

« J’ai isolé le pignon extérieur
avec 120 mm de polystyrène, ce
qui a permis de gagner deux
degrés pour la température inté-
rieure, et je ne chauffe l’habita-
tion qu’avec un fourneau à
bois », explique le propriétaire.

« En fonction du diagnostic, on

verra ce qu’on peut améliorer, ou
pas, cela nous permettra surtout
de voir si l’isolation est suffisante
ou non ».

Installé dans un lotissement
depuis 1996, le couple a d’abord
utilisé des convecteurs électri-
ques pour se chauffer. « Mais vu
ce que cela coûtait, nous avons
dû faire autrement », confie Eric
Schlosser, qui a besoin de dix
stères de bois par hiver.

A chacun d’agir

« Parmi les foyers volontaires,
figurent des gens qui ont refait
l’isolation et souhaitent vérifier
le tout, d’autres qui prévoient de
fa i re des aménagement s ,
d’autres encore qui avaient froid
sans savoir pourquoi », fait
savoir Claire Kieffer, responsable
du Plan climat au sein de la
communauté d’agglo, qui pré-
cise que divers types de loge-
ments sont concernés. A la fois
sur Sarreguemines, mais aussi
dans d ’aut res communes

comme Neufgrange, Wittring
ou Lixing-lès-Rouhling… « Le
but est de rendre les propriétaires
sensibles à la qualité de leurs
habitations, mais aussi les infor-
mer sur les matériaux à utiliser
s’ils veulent mieux s’isoler »,
observe Jean-Bernard Barthel,
vice-président de la Casc, qui
rappelle au passage que plu-
sieurs opérations ont été menées
auprès du grand public en
matière de protection de l’envi-
ronnement, comme le fait de
mieux trier les déchets. « Cer-
tains n’ont pas du tout d’isola-
tion thermique, et voulaient
avoir un avis, c’est vraiment
varié. » Les résultats seront
bientôt entre les mains des
foyers volontaires

Renseignements : Espace
info énergie, Tél :
03 87 28 97 45. Syndicat
mixte de
l’Arrondissement de
Sarreguemines.

Philippe CREUX.

ENVIRONNEMENT objectif : sensibiliser les particuliers

L’air froid s’invite
sans permission
Depuis quelques semaines, des élèves du lycée technique Henri-Nominé participent à une opération de diagnostics
thermiques menés dans des foyers volontaires. Un exercice pratique pertinent et formateur organisé par la Casc.

Elèves en 1e STI 2D à la cité technique Henri-Nominé et propriétaires d’un pavillon étaient réunis, hier,
pendant un diagnostic thermique à Folpersviller. Photo Thierry NICOLAS.

Le diagnostic est établi grâce à ce type de matériel, une caméra
thermographique. Photo Thierry NICOLAS

Vœux du maire
Une erreur a été commise dans l’article, 61 agents récompen-

sés lors de la présentation des vœux, paru dans notre édition
du 29 janvier.

Les propos attribués à Jean-Claude Cunat, conseiller général,
étaient en fait ceux de Jean-Marc Flauder, directeur général des
services municipaux.

ERRATUM

Stage "Surfez sur internet"
Le foyer culturel propose un stage pour apprendre à surfer sur

internet. Il se déroulera les lundis de 14 h à 16 h 30 en deux fois
deux heures et demie à partir du 3 février. Renseignements au foyer
culturel du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 45, tél. 03 87 95 25 03.

Amicale du CHS
L’Amicale du personnel du CHS organise un séjour en Autriche

du 25 au 28 mai, au prix de 360 € pour un amicaliste et 450 € pour
un non-amicaliste. Renseignements et inscriptions jusqu’au
13 mars, à la permanence de l’amicale les lundis et jeudis de
13 h 30 à 15 h, tél. 03 87 27 99 21.

Association Lorraine yoga
et nature

L’Association Lorraine yoga et nature propose de découvrir le
yoga ou de se perfectionner au travers de séances pour adultes qui
se déroulent à Sarreguemines au centre socioculturel (en salle de
réunion), impasse Nicolas-Rohr, le jeudi de 18 h à 19 h 15 ou de
19 h 30 à 20 h 45. Cours d’essai gratuit, et inscription sur place. Se
munir d’un tapis de sol et se vêtir de vêtements amples. Renseigne-
ments sur lorraineyogaetnature@gmail.com.

ASSOCIATIONS


