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Janvier 2017 : premier coup de froid sur 

les transports frontaliers 
L’année 2017 égrène ses derniers jours : le moment 

idéal pour jeter un coup d’œil dans le rétroviseur de 

l’actualité. Nous commençons aujourd’hui notre série 

rétrospective en observant à la loupe les principaux 

faits d’actualité qui ont marqué le mois de janvier 2017. 
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Photo HDDès le mois de janvier 2017, malgré le cadencement renforcé mis en place à l’automne, 

les difficultés s’accumulent pour les usagers des trains de la ligne Metz-Thionville-Luxembourg. Le 

reste de l’année sera au diapason… Photo Pierre HECKLER 

     

Mardi 3 janvier 2017 

La ligne de 63 000 volts tombe sur les maisons. Les habitants du lotissement des Sapins, à Boulange, 

ont vécu une après-midi mouvementée, hier. Vers midi, une ligne à haute tension surplombant le 

quartier a cédé, vraisemblablement à cause du givre, et s’est affaissée sur quatre maisons. 63 000 volts 

traversaient le câble. Les résidents ont été évacués et tout le quartier a été bouclé. L’accident aurait pu 

prendre une tournure tragique mais, heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. 

Vendredi 6 janvier 2017 

Ouvert un an plus tôt, le domaine de la Klauss cartonne. Le pari un peu fou d’un hôtel-spa 4 étoiles 

planté au milieu de la campagne à Montenach est en passe d’être gagné. Imaginé par Alexandre Keff, 

l’établissement, qui a été complété depuis par un restaurant gastronomique est en pleine ascension. 

Dimanche 8 janvier 2017 

Début d’année compliqué pour les frontaliers usagers du train : les retards se répètent, comme les 

incidents techniques, les bouchons sont quotidiens. Le constat dressé est implacable : «  Par route ou 

par rail, ça devient difficile d’aller travailler au Luxembourg. » Henry Delescaut, secrétaire général de 

l’Association des voyageurs du TER Metz-Luxembourg, dénonce, comme les 19 000 usagers de la 

ligne TER Nancy-Luxembourg, des retards quotidiens. Cela alors que la mise en place d’un nouveau 

cadencement des TER six mois plus tôt aurait dû améliorer la situation. Un an plus tard, la situation 

est, malheureusement très loin d’être apaisée… 

Jeudi 12 janvier 2017 

Un deuxième incendie (en une semaine) détruit partiellement l’une des aires d’accueil des gens du 

voyage du bassin de Thionville. Après Thionville le 7 janvier, C’est à Yutz qu’un bâtiment est 

incendié. Les investigations ne permettront pas immédiatement d’établir un lien certain entre les deux 

événements. Mais d’autres incendies, notamment sur le territoire de l’ Arc mosellan , suivront. 

Vendredi 13 janvier 2017 
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Émilie Schaeffer, championne du monde de kickboxing light, en novembre 2016, championne de 

France et internationale de la discipline est, sans surprise, élue championne de l’année 2016 par Le 

Républicain Lorrain Moselle Nord. 

Samedi 14 janvier 2017 

Le préfet de Moselle se rend, le 13 janvier, à Guénange et pas pour une visite de courtoisie. Objectif 

avoué : comprendre comment le quartier République fonctionne, entre trafic de drogue et rénovation 

urbaine. Une situation qui malheureusement n’a guère évolué depuis… 

Vendredi 20 janvier 2017 

Candidat au rachat des actifs de l’ex-usine Akers (Thionville) depuis des mois, Frank Supplisson 

obtient l’assurance de recevoir les clés du site rapidement. Sans entrer dans le détail, il promet «  les 

dix premiers emplois dans les deux mois  ». Dans son offre de rachat, il avance le chiffre de quarante. 

Depuis, aucun signe ne démontre qu’une activité a (pour l’heure) démarré sur le site. 

Vendredi 27 janvier 2017 

À la suite de l’agression d’un de leurs collègues, le 26 janvier à Hayange – laquelle faisait elle-même 

suite à deux autres agressions la même semaine –, les chauffeurs et contrôleurs de l’entreprise 

TransFensch décident de couper les moteurs et de rentrer au dépôt. Le service sera suspendu plusieurs 

heures. 

Une grogne symptomatique des difficultés d’une profession mais aussi d’un certain malaise au sein de 

l’entreprise. 

Mardi 31 janvier 2017 

Patrick Weiten tranche en faveur du Département. Député sortant, il choisit de ne pas briguer le 

fauteuil de Thionville-Est. En application de la loi sur le non-cumul des mandats, il opte pour la 

présidence du conseil départemental de la Moselle. Un coup de tonnerre qui ouvrira la voie à l’élection 

d’Isabelle Rauch (LREM). 

 


