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L’accident de la circulation survenu mercredi dernier dans la
soirée aura produit son effet. La mort de deux nouveaux automobi-
listes sur la RN4 entre Héming et Foulcrey aura fini de décider l’Etat,
les conseils Régional et Générall à s’accorder sur le financement de
l’aménagement de cette portion de route de 6 km.

Le début des travaux pourrait intervenir fin 2013, élus et usagers
l’espèrent plus tôt.
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SÉCURITÉ

RN4 : mise à 2X2
voies annoncée

Deux accidents mortels par an ont été recensés sur le tronçon
entre Héming et Saint-Georges en 2010, 2011 et déjà 2012.

L’ancien grenier à sel des salines de Château-Salins n’est plus.
Proie d’un spectaculaire incendie mercredi (voir RL du jeudi
19 janvier), ce bâtiment du XVIIIe siècle, dernier vestige d’un
complexe industriel qui a occupé le centre de la ville pendant
six siècles, est désormais à terre. Les machines de démolition
ont fait leur œuvre depuis jeudi à la demande du maire : « J’ai
pris le soir même un arrêté de péril imminent pour éviter tout
danger. C’est une décision souveraine », a souligné le maire de
Château-Salins, Gaetan Benimeddourene, qui a annoncé vou-
loir garder quelques pans de murs au titre du souvenir.

Une démolition qui a provoqué la colère de Roger Richard,
président de l’association des Amis du Saulnois et de son
patrimoine. Selon lui, une telle mesure doit être le fruit d’une
concertation municipale, s’agissant d’une bâtisse de trois
siècles qui fut tout à tour un grenier à sel, la salle des fêtes de la
ville et même le lieu de repli des messes durant des travaux à
l’église. L’hébergement d’une menuiserie étant une activité
relativement récente dans l’histoire de la bâtisse.

À noter qu’elle ne figurait à aucun inventaire des Bâtiments
de France, mais que Roger Richard envisageait la sollicitation
d’un tel classement.

Le grenier à sel
mis à terre

CHÂTEAU-SALINS

Le bâtiment vieux de trois siècles qui a brûlé mercredi
n’est désormais plus qu’un souvenir. Photo RL.

LE PREMIER MINISTRE HIER À SARREBOURG

Sur fond de discours de politique générale sur le thème de la compétitivité de l’industrie française, le
Premier ministre François Fillon a fait étape hier à Sarrebourg. Il y a notamment visité les installations
du fabricant de chaussures Mephisto, exemple local parfait de l’entreprise qui exporte avec succès.
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FVrançois Fillon
botté par Mephisto

Durant sa visite des ateliers, le Premier ministre a pu
mesurer la qualité de la fabrication des Mephisto.
Photo Laurent MAMI

ALBESTROFF
Des
médailles
aux vœux
du maire
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NIDERVILLER
Gym douce
pour
les seniors
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PHALSBOURG
Les
pongistes
de Saint-
Antoine sur
le podium
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ROMELFING
L’heure de
la retraite
pour Marie-
Thérèse
Babiniuck
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Photo RL.
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Les élèves du lycée
Charles-Hermite se sont
laissés emporter par
l’ambiance pop-rock du
groupe allemand
Peilsender. Il était invité
dans le cadre de la
semaine dédiée à
l’amitié franco-allemande.
Les germanophones ont
apprécié découvrir en live
ce groupe qui a le vent
en poupe dans le pays
voisin.
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Dieuze : à bon émetteur
bons récepteurs
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