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travailleurs transfrontaliers qui 
présentent une attestation de leur 
employeur sarrois peuvent passer 
la frontière. »

Des frontières jusqu’à quand ?
En fin de semaine prochaine, le 

gouvernement annoncera les me-
sures du déconfinement en Fran-

Didier Martin, préfet de la Moselle, et Pierre Bordereau, directeur 
zonal de la PAF se sont rendus sur le point de contrôle de la Brême d’or, 
ce mardi, à Spicheren, à la frontière allemande. Photo RL/Thierry NICOLAS

L a France est confinée jusqu’au 
11 mai minimum. Ce n’est pas 

parce que nos voisins allemands 
entament leur déconfinement 
que les frontaliers sont autorisés à 
se rendre Outre-Rhin. » Alors 
qu’il se trouvait sur le point de 
contrôle de la Brême d’Or, à Spi-
cheren, ce mardi 21 avril, Didier 
Martin, préfet de la Moselle, a été 
clair : « On ne va pas faire ses 
courses en Allemagne, même si 
certains magasins rouvrent. Les 
contrôles sont maintenus et les 
déplacements scrutés. Seuls les 

ce. « Il se peut que les contrôles 
aux frontières et les points de pas-
sage soient maintenus même 
après le 11 mai. Le virus circulera 
toujours en Moselle. Je n’ai pas 
encore connaissance des directi-
ves et je n’écarte aucune perspec-
tive. Ce qui est certain, c’est qu’à 
l’heure actuelle, la police aux 
frontières et les douanes françai-
ses collaborent parfaitement avec 
la police allemande. Je pense aus-
si que la population a très bien 
intégré ces nouvelles règles. Seu-
lement 10 % des personnes qui se 
présentent aux points de contrôle 
sont verbalisées. »

Pierre Bordereau, directeur zo-
nal de la PAF confirme : « Il y 
aura toujours des contrevenants 
mais la proportion est faible. Tous 
les effectifs de la police aux fron-
tières ont été redéployés afin que 
ces contrôles soient efficaces. Ils 
seront maintenus jusqu’à nouvel 
ordre. »

Émilie PERROT
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Covid-19 : les Français ne peuvent 
toujours pas se rendre en Allemagne
Ce mardi 21 avril, Didier 
Martin, préfet de la Mosel-
le, s’est rendu à la Brême 
d’Or à Spicheren près de 
Forbach, sur l’un des points 
de contrôles entre la France 
et l’Allemagne. Le représen-
tant de l’État a confirmé que 
les Français ne pourraient 
pas se rendre Outre-Rhin 
avant le 11 mai, au plus tôt.

Mardi 21 avril, en début de soi-
rée, un incendie s’est décla-

ré dans un entrepôt de la scierie 
Laglasse à Varize, situé non loin 
de l’échangeur de l’autoroute A4 
vers Boulay. Le feu, attisé par une 
grande quantité de bois et de ma-
tières premières, n’a pas fait de 
victime mais a provoqué un fort 
dégagement de fumées.

Une vingtaine de véhicules de 
sapeurs-pompiers de Boulay, 
Courcelles-Chaussy, Faulque-
mont, Metz, Hagondange et 
Hombourg-Haut ont convergé, 
dès 18 h 30, vers cette zone isolée 
de toute habitation. Ils ont déployé 
de gros moyens pour venir à bout 
des flammes. Un hangar de 
800 m², à la structure métallique, 
n’a pas résisté à la chaleur du bra-
sier. La crainte pour les secours et 
les gendarmes était que les pana-
ches de fumée dense gênent la cir-

culation sur l’autoroute toute pro-
che. Heureusement, le vent souf-
flait dans la direction opposée.

Deux heures après le début de 
l’intervention, les 65 sapeurs-pom-
piers combattaient toujours le feu. 
« Notre première mission est de 
protéger le bâtiment administratif 
voisin et la cellule de production. 

Et comme la zone est isolée, nous 
devons faire face à des difficultés 
d’approvisionnement en eau. 
Nous sommes obligés de pomper 
l’eau dans la Nied toute proche », 
explique le commandant Frédéric 
Delfosse.

L’intervention des secours a duré 
une bonne partie de la soirée et de 

la nuit. Avec pour témoin la famille 
Laglasse, impuissante et désespé-
rée devant le spectacle de désola-
tion. La société familiale existe de-
puis plus de trente ans et est 
spécialisée dans le négoce et la 
transformation du bois, notam-
ment pour le monde viticole.

Odile BOUTSERIN

Le feu a pris dans un entrepôt de 800 m². Photo RL/Jean-Luc MARCHAL
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Un entrepôt de la scierie 
Laglasse détruit par les flammes
La société Laglasse, 
spécialisée dans la 
transformation du bois, 
a été victime d’un in-
cendie mardi soir. Un de 
ses entrepôts a été ra-
vagé par les flammes 
malgré les grands 
moyens déployés par les 
secours.
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