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La reconversion du site du 4e régiment de cuirassiers, à Bitche,
suit son cours. Mardi, la société Sorepim signera avec la ville une
promesse de vente. Le projet, notamment la création d’un hôtel,
sera présenté le 27 novembre. Un architecte a également été choisi
pour la création du marché couvert. La salle des Reynes pourrait
accueillir un musée, et notamment les collections de Jean-Jacques
Kieffer qui ont quitté le collège Saint-Augustin.
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BITCHE

4e cuir : un projet
en novembre

Dans un premier temps sera développé le complexe hôtelier
dans deux des six bâtiments. Photo RL

Nicolas Lecaussin, d’origine roumaine, diplômé de scien-
ces po, auteur d’articles et d’ouvrages sur le capitalisme, est
intervenu dans le cadre de la soirée de remise des trophées
des entreprises de Moselle-Est. C’est un enquêteur redouta-
ble et redouté qui n’a pas peur des mots. Ce dernier a axé
son intervention sur le couple franco-allemand : « L’omni-
présence d’un manque de libéralisme en France est un frein
à la capacité du pays à se réformer et à sauver son
économie. Il ne faut pas en avoir peur. L’Allemagne a
entrepris ses réformes à l’ère Schroeder ; en France on y vient
seulement. » M. Lecaussin a mis un peu le feu aux poudres
en estimant les hauts fonctionnaires (notamment de Bercy)
et le système éducatif en France certainement « trop
éloignés du monde des entreprises, du travail ». Les réac-
tions pour et contre n’ont pas manqué dans l’assistance.
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L’antilibéralisme
un frein au
développement?

WOUSTVILLER

Nicolas Lecaussin : « Il ne faut pas avoir peur de réaliser
des réformes. La France est en retard sur l’Allemagne et

plusieurs autres pays européens. » Photo BM

SARREGUEMINES

C’est un pneu qui sort un peu des sentiers battus. Il a quitté hier les ateliers de Steeltech pour
être placé à l’entrée de l’usine Continental. Une manière de célébrer les 50 ans de la Conti à
Sarreguemines et la production de 250 millions de pneus.
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Steeltech et Conti
roulent ensemble

La structure a été transféré avec soin
d’une usine à l’autre. Photo Raphaël PORTE

NEUFGRANGE
Détente
et bien-être
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KESKASTEL
Voyage en
percussions
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KALHAUSEN
Le yoga
ça marche
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SOUCHT
Président
d’honneur
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Sarreguemines dispute,
ce soir à 18h, un match 
de haut niveau pour le 
compte du 6e tour de la 
coupe de France. Restant 
sur huit victoires d’affi-
lée en championnat et en 
coupe, le club de foot-
ball faïencier aimerait 
franchir une étape de 
plus face à Raon-l’Etape. 
L’équipe de Sébastien 
Meyer est en pleine 
confiance et réussite.

> En page 5

Sarreguemines-Raon ce
soir en coupe de France
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