
34 RÉGION DE SAINT-AVOLD  Vendredi 6 décembre 2019

ES5734 - V0

 

MACHEREN
Téléthon
Samedi 7 décembre à 10 h, 
tournoi de mölkky bazar au 
foyer de la Cité. Tarif : 5 €. 
R é s e r v a t i o n s  a u 
06 88 64 05 92. Apéro et 
vente de poulets (offert par 
la boucherie Hamadi de 
Macheren), au club house 
du stade de football à 
11 h 30, réservations au 
06 24 83 55 15. Repas à 
19 h au foyer de la cité, 
menu pour 10 €, jambon, 
gratin de pommes de terre 
et salade de fruits.

bloc-
notes

nuit tombée - et faisaient 
main basse sur tout ce qui 
est facile à emporter : bi-
joux, argent liquide, par-
fums, pièces de collection, 
« afin de les écouler très vi-
te », souligne Aurore Rigail. 
Depuis l’interpellation des 
voleurs, ce délit est en forte 
baisse.

■Dégradations
Un phénomène également 

présent sur le District urbain 
de Faulquemont et en forte 
baisse depuis l’interpella-
tion des auteurs des faits. Il 
reste cependant quelques 
actes isolés, des dégrada-
tions de véhicules par exem-
ple qui sont le fruit de con-

flits entre personnes.

■Atteintes aux personnes
Conflits familiaux, conju-

gaux, de voisinage sont le 
pain quotidien des gendar-
mes. La raison : « Les gens 
ne parviennent plus à se par-
ler », déplore la chef d’esca-
dron.

■Stups/route
Le District urbain de Faul-

quemont semble quelque 
peu épargné par ce genre de 
problèmes. S’il y a du canna-
bis qui circule, rien de vrai-
ment alarmant. En matière 
de délinquance routière, mê-
me si le secteur est une zone 
de grand passage, les infrac-
tions au Code de la route ne 

sont pas légion.

■Se prémunir
des cambriolages

Règle n° 1 : la vigilance. « Il 
faut mettre en œuvre un 
maximum de précautions », 
insiste Aurore Rigail. « Cer-
tes ne pas laisser de fenêtres 
portes ouvertes, ne pas indi-
quer que l’on s’absente et ne 
pas le partager sur les ré-
seaux sociaux. Demander à 
un voisin de relever le cour-
rier. Changer ses habitudes. 
S’équiper de système de pro-
tection comme une alarme, 
un détecteur de présence. Et 
surtout ouvrir les yeux. En 
cas de comportement sus-
pect de passants ou de véhi-
cules, il faut tout de suite 

Pour éviter les cambriolages, « il faut mettre en œuvre un maximum de précautions », insiste 
Aurore Rigail, chef d’escadron. Photo archives RL/Anthony PICORE

L e 12 décembre prochain, 
les gendarmes de la com-

pagnie de Boulay-Moselle 
viendront à la rencontre des 
commerçants du secteur du 
District urbain de Faulque-
mont pour leur prodiguer les 
bons conseils afin de se pré-
munir des cambriolages et 
autres actes délictueux. Le 
point avec le chef d’esca-
dron Aurore Rigail.

■Le secteur du Duf
Il est principalement rural 

et dispose d’une brigade ter-
ritoriale de gendarmerie si-
tuée à Faulquemont. Le sec-
teur compte trois pôles 
urbains : Faulquemont, Cré-
hange et Longeville-lès-
Saint-Avold. Les principales 
infractions relevées par les 
forces de l’ordre sont les at-
teintes aux biens et aux per-
sonnes.

■Les cambriolages
En octobre dernier, les gen-

darmes portaient un coup 
fatal à une bande spécialisée 
dans le cambriolage de mai-
sons et les violences urbai-
nes. Les individus agissaient 
durant l’absence des propri-
étaires - la journée ou à la 

alerter les forces de l’ordre 
en composant le 17. »

■La rencontre
avec les commerçants

Elle est prévue le 12 dé-
cembre à partir de 7 h 45 au 
District urbain de Faulque-
m o n t .  «  C o m m e  n o u s 
l’avons fait à Creutzwald, 
nous souhaitons rencontrer 
les commerçants, échanger 
avec eux, les conseiller et 
leur expliquer le dispositif 
que nous allons déployer 
pour lutter contre les vols. 
Des vols qui ont augmenté 
ces dernières semaines dans 
les commerces et entrepri-
ses. Ils sont souvent commis 
à la nuit tombée. La période 
hivernale étant favorable à 
ce type de délinquance. »

■Le dispositif déployé
par les gendarmes

Un mot d’ordre : l’omnipré-
sence de l’uniforme sur le 
territoire. Avec un renforce-
ment des patrouilles à la 
tombée de la nuit et aux heu-
res de fermeture des maga-
sins. Des opérations de con-
trôles de véhicules sur les 
grands points de passage no-
tamment avec présence de 
renforts aériens. Enfin, une 
collaboration étroite des 
gendarmes de Faulquemont 
avec leurs homologues de la 
brigade des cambriolages.

Romuald PONZONI

Réunion sur la prévention 
des actes de délinquance et 
de malveillance, jeudi 12 dé-
cembre dès 7 h 45 au District 
urbain de Faulquemont.

FAULQUEMONT  Faits divers

Vols en hausse dans les 
magasins : patrouilles renforcées
En octobre, les gendarmes 
de la compagnie de Bou-
lay interpellaient les au-
teurs d’une série de cam-
briolages et d’incivilités 
commises dans les habita-
tions du secteur de Faul-
quemont. Depuis, les for-
ces de l’ordre doivent 
faire face à une hausse de 
vols dans les commerces.

Le site du Bruch attend son point d’observation. Photo RL

Le Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine organi-
se un chantier consistant à 
créer un point d’observation 
sur le site protégé du marais 
du Bruch, rue du Bischwald 
après le chalet des chas-
seurs.

Pour ce faire le Conserva-
toire d’espaces naturels fait 
appel à toutes les bonnes vo-
lontés le samedi 7 décembre 
à partir de 9 h 30 sur le site 
du marais afin de concrétiser 
ce projet. Au programme : 

nettoyage, ramassage des vé-
gétaux et mise en place d’un 
petit garde-corps. La fin est 
prévue vers 16 h. Il est de-
mandé de se munir de bot-
tes, les gants et les outils 
seront fournis. Un repas 
convivial pris en commun et 
tiré du sac est prévu pour la 
pause déjeuner.

Inscription obligatoire au-
près de Valentin Bors au 
03 87 03 00 90 ou par mail à 
v.bors@cen-lorraine.fr

LELLING  Environnement

Recherche bénévoles pour créer un observatoire


