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Si je ne m’étais pas retrouvé
cloîtré chez moi à cause de
gros problèmes de santé,

jamais je n’aurais écrit ce livre »,
avoue Roger Bichelberger. À
bientôt 80 ans, l’écrivain forba-
chois, dont l’œuvre a été cou-
ronnée de nombreux prix, pour-
suit son inlassable travail
d’écriture. Toujours avec la
même ardeur. Dans sa grande
maison de la rue Couturier, « pri-
sonnier de ma situation », cet
homme curieux, ouvert sur le
monde, n’a pas cessé de voya-
ger, même s’il ne quitte plus
guère la région. Ultra-connecté,
l’ancien prof de lettres continue
d’explorer l’âme humaine et
éprouve toujours le même plaisir
à raconter des histoires à ses
lecteurs.

Sa carrière d’auteur a débuté il
y a plus de 35 ans. « Mon pre-
mier livre édité était Un exode
ordinaire, en 1983 », sourit-il,
incapable de faire le compte de
ses nombreuses publications,
entre récits, nouvelles, romans,
autobiographie spirituelle…

Foulques, 
guerrier sanguinaire

Sa dernière production, moins
intime que ses œuvres précé-
dentes, prend cette fois la forme
d’un roman historique. Dans Let-
tre à une trop jeune morte, paru
début février chez Albin Michel,
l’homme de lettres, agrégé et
docteur, fait revivre Foulques III
Nerra, comte d’Anjou, vassal

d’Hugues Capet, au XIe siècle.
Un homme « monstrueux. Un
criminel, déchiré entre la chaîne
de la violence et de ses passions,
mais aussi capable d’un amour
fou, pour son Dieu et pour sa
femme trahie dont il espère
encore le pardon ».

La trop jeune morte, l’autre
héroïne du roman, est Lisabeth,

la première épouse du conte,
morte peu de temps après leur
mariage dans l’incendie de leur
château. Une femme, qui a tenu
tête à son époux quand ce der-
nier, l’a accusée d’adultère.

« Le vrai grand personnage de
mon bouquin, c’est elle. Plus
grande que tous les hommes,
assure le romancier, se gardant

de ne pas déflorer son sujet. Il
s’agit d’un roman à la gloire de la
femme. »

Un parallèle avec 
la violence actuelle

Roger Bichelberger a com-
mencé à s’intéresser à son héros
suite à un séjour en Touraine.
« J’ai rencontré ce Foulques dans

une rue, elle portait son nom. »
Ce n’est que plusieurs années
plus tard que l’écrivain se met à
fouiller dans la vie de ce cheva-
lier. « Un massacreur, un affreux
bonhomme violent », remarque
le Forbachois, intrigué par les
trois pèlerinages en Terre sainte
de ce criminel en quête de repen-
tance. « Cela a séduit le catholi-
que que je suis », commente
Roger Bichelberger, assumant
depuis toujours son étiquette
d’écrivain chrétien.

« Entre les recherches et l’écri-
ture, j’ai travaillé pratiquement
trois ans sur cette œuvre, confie-
t-il. Historiquement parlant,
tout est juste. Le moindre mot
est pesé. »

Au travers de ce guerrier san-
guinaire, le romancier dresse un
parallèle avec la violence du
monde actuel. « La cruauté est
toujours là. Peut-être pire que les
massacres de Foulques au
Moyen-Âge. El le s’appelle
Daesch, Jean-Marie Le Pen et
bien d’autres. Pour moi, ce livre
est une synthèse de la vie de
tout un chacun et boucle mon
œuvre. »

Josette BRIOT.

Roger Bichelberger 
présentera son nouveau
roman lors d’une soirée
littéraire mardi 13 mars
à 19 h à la salle des 
congrès de l’hôtel 
de ville de Forbach.

CULTURE son dernier roman est paru chez albin michel

Roger Bichelberger : 
l’œuvre de toute une vie
L’écrivain forbachois Roger Bichelberger publie Lettre à une trop jeune morte. À bientôt 80 ans, cet homme de 
lettres prolixe opte pour le roman historique. Il présentera son ouvrage mardi 13 mars à l’hôtel de ville de Forbach.

Nous fêtons cet anniver-
saire avec enthousiasme,
avec nos salariés, mais

aussi nos clients en leur propo-
sant des cadeaux privilèges,
notamment pour les séjours
avec des concerts exclusifs, la
création de nouvelles destina-
tions. »

Paul Royer, PDG de Royer Hol-
ding, chapeaute les différentes
activités du groupe qui se parta-
gent entre la Moselle et l’Alsace :
transports urbains, transports
scolaires (20 %), transport euro-
péen et international, voyage sur
cinq sites à Illkirch et Herr-
lisheim pour le Bas-Rhin, à
Ostheim pour le Haut-Rhin, à
Rohrbach-lès-Bitche et à Behren-
lès-Forbach. Avec un chiffre
d’affaires de 29 M€ pour un
volume d’affaires de 36 M€ avec
les ventes des tour-opérateurs.

S’adapter sans cesse

« Nous avons aujourd’hui un
maillage qui correspond aux
besoins. Nous ne cherchons pas
à nous étendre indéfiniment…
Mais nous étudions toutes les
possibilités de développement
via des sociétés à reprendre suite
à un départ à la retraite », indi-
que le PDG. C’est ainsi que la
société familiale a repris Staub
Voyages et Weber Littig ces der-
nières années.

La société Royer a dû aussi
s’adapter aux changements de
politique en matière de trans-
port, comme les bus Macron
(655 km/jour) et aux nouvelles
entités comme la région Grand
Est. « Les contrats arrivent à
échéance. Nous avons notre
carte à jouer », assure le PDG.

Le défi énergétique

La holding a aussi à relever un
défi : celui de la filière énergéti-
que. « Pour l’heure, nos 214
autocars roulent au gasoil. Nous
avons grandement investi ces
derniers temps, 2 à 3 M€ par an,
pour répondre à la norme Euro 6,
des autocars avec de faibles
émissions en CO². L’hybride

électrique est envisageable…
L’électrique, c’est autre chose ;
pour le grand tourisme, c’est
inenvisageable vu les distances.
Nous attendons de voir ce qui se
passe au niveau des autorités ;
nous prendrons une décision
d’ici 2020 », assure Paul Royer.

Le groupe Royer assure pour
l’heure le quotidien et investit
sur la formation de ses conduc-

teurs en interne notamment
l’écoconduite qui permet de
faire de substantielles écono-
mies.

Afin de marquer le coup pour
ses 90 ans d’existence, la société
organisera en octobre un salon
des voyages pour les responsa-
bles de groupes pour les 5 sites
alsaciens ; des partenaires
seront présents. « L’année sera

rythmée par un ensemble
d’actions. Sans oublier l’acquisi-
tion de 5 nouveaux autocars,
dont deux à Behren-lès-Forbach.
Des 53 places, grand tourisme,
dotés de chargeurs USB et même
de wifi », ajoute Olivier Jarrige,
directeur commercial et marke-
ting. Le signe de la modernité.

Aude FAYOLLE-SCHWARTZ

ÉCONOMIE de l’alsace à behren-lès-forbach en passant par rohrbach-lès-bitche

Le groupe Royer
souffle 90 bougies
L’un des principaux autocaristes privés en Lorraine, le groupe Royer, implanté à Behren-
lès-Forbach, compte 283 salariés en Moselle et Alsace. Il fête cette année ses 90 ans.

Sur le site de Behren-lès-Forbach, 90 personnels œuvrent chaque jour entre les conducteurs
et les commerciaux en agence de voyages. Photo ROYER

Le design des autocars a évolué aujourd’hui. Mais quelle allure à l’époque !
Photo Archives ROYER

L’équipe de Rohrbach-lès-Bitche, qui compte
20 personnes et 15 autocars. Photo ROYER

En 1928, Ernest Royer
crée à 20 ans son

entreprise de transport. Il
acquiert son premier
autocar, qui assure le
transport des bateliers
entre Offendorf et Herr-
lisheim, en 1933 ; il se
lance dans les premières
excursions.

En 1946 : ouverture
des premières lignes
régulières entre Wissem-
bourg, Haguenau et
Strasbourg.

En 1985 : création de
R o y e r  V o y a g e s .
Aujourd’hui, l’entreprise
compte 13 agences entre
Mulhouse et Metz, en
passant par Rohrbach-
lès-Bitche, Sarreguemi-
nes et Behren-lès-For-
bach et l’aéroport de
Strasbourg.

En 1987 : construction
et installation dans de
nouveaux locaux à Herr-
lisheim sur 10 000 m².
Paul Royer, 3e généra-
tion, rejoint l’entreprise.

En 1990 : implantation
de Royer en Moselle avec
la reprise de Staub Voya-
ges à Rohrbach-lès-Bit-
che.

En 1998 : reprise de
Weber Littig à l’Hôpital.

En 2007 : reprise de
Briam Socha implantée à
Grosbliederstroff. Le
groupe est l’un des prin-
cipaux autocaristes pri-
vés de Lorraine.

En 2016 : inaugura-
tion du nouveau site
d’exploitation Briam
Socha avec la fusion de
Weber Littig, à Behren-
lès-Forbach sur 1 600 m²
(72 bus).

Une histoire
familiale
Paul Royer est
le PDG de Royer 
Holding.

Paul Royer dirige 283
salariés répartis en Moselle

et en Alsace.
Photo ROYER

les échos de sarre

La Sarre reste omnipré-
sente dans le futur

gouvernement d’Angela
Merkel. Alors que Peter

Altmayer (CDU), l’ancien
chef de la chancellerie,

devient ministre de
l’Economie, Heiko Maas
(SPD) qui était ministre
de la Justice est nommé

ministre des Affaires
étrangères dans ce
gouvernement de

coalition. Cocasse :
Altmayer est né

à Ensdorf, Maas dans
la ville juste à côté,

Sarrelouis.

Une coalition
sarroise

de Merkel

Nicole Belloubet, ministre de
la Justice, a envoyé vendredi

soir un courrier à la députée
Nicole Trisse (lire notre édition
d’hier). Me Armand Hennard, le
bâtonnier de Sarreguemines, por-
te-parole des avocats du barreau
qui compte les professionnels de
Sarreguemines, Forbach et Saint-
Avold, réagit à cette « bonne nou-
velle ».

Le tribunal de grande ins-
tance de Sarreguemines est
sauvé dans le cadre de la
réforme judiciaire. Votre mobi-
lisation a payé…

Armand HENNARD : « C’est
une très bonne nouvelle. On
revient d’assez loin… Notre
mobilisation et celle de nos élus,
locaux et nationaux, ont porté
leurs fruits. Les députés ont fait
part de la situation de la Moselle
de manière cohérente et ont eu
l’oreille de la ministre. »

Et maintenant ?
« Nous avons un second

round : la discussion, indiquée
dans les axes de la réforme et
dans le courrier de Nicole Bellou-
bet. C’est au niveau des chefs de
juridictions que cela va se jouer.
Avec leurs connaissances et leur
savoir-faire, ils vont distribuer les
rôles au sein du département en
matière de compétences. Nous
devons jouer notre carte du trans-
frontalier. »

Comment comptez-vous
agir ?

« J’ai reçu un courrier de l’équi-
valent du président du TGI de
Sarre qui propose que l’on fixe à
Sarreguemines un site pilote en

matière transfrontalière. Je crois
qu’on doit saisir cette opportu-
nité. On en a déjà discuté avec les
magistrats locaux et de la cour
d’appel de Metz qui y sont favora-
bles. Il faut que le TGI de Sarre-
guemines acquière cette compé-
tence en plus de ses compétences
générales. D’autant que des rela-
tions juridiques et judiciaires
transfrontalières existent déjà.
Nous sommes aussi ici dans une
zone de bilinguisme ; on doit pro-
fiter de cette situation pour s’ins-
crire dans cette idée et les confrè-
res y sont ouverts. »

Quelles démarches allez-
vous entreprendre ?

« Nous avons une trame, un
socle avec les magistrats. Il faut
construire avec eux en organisant
une concertation. Aujourd’hui,
les hauts magistrats sont prêts ; il
faut retranscrire tout cela dans la
réalité. »

Propos recueillis par A.F.-S.

JUSTICE sarreguemines

Réforme : défendre 
le transfrontalier
Après les annonces de la ministre, Me Hennard, 
bâtonnier de Sarreguemines, est rassuré. Mais 
défend la spécialisation transfrontalière du TGI.

Me Armand Hennard, bâtonnier
de Sarreguemines. Photo T. NICOLAS

Ce routier retraité a eu le sang
chaud, le 9 novembre dernier. S’il
est relaxé faute de preuve pour
son premier chef d’accusation
qu’est l’allumage de feu à proxi-
mité des habitations et de la forêt,
le deuxième est plus grave. Il est
en effet déclaré coupable de vio-
lence par le tribunal correctionnel
de Sarreguemines.

Des complications 
suite aux coups

Suite à la plainte d’une voisine
pour ce fameux feu en ce jour
d’automne, le deuxième adjoint
au maire se déplace sur les lieux.
Il est accueilli par l’accusé et le fils
de celui-ci qui refusent d’étouffer
les flammes. Il évite alors de peu
un coup de râteau, mais reçoit
ensuite un coup de poing dans la
nuque. La victime tombe au sol.
Son œil droit de verre, le rendant

en partie invalide, est endom-
magé par le prévenu de soixante-
cinq ans. Les gendarmes inter-
viennent ensuite. « C’est un tissu
de mensonges », clame le pré-
venu pour qualifier les accusa-
tions de l’adjoint au maire. Mais il
se noie dans ses propos au fil des
questions du président Grüning.
Il écope de 4 mois d’emprisonne-
ment avec sursis pour violence
sur une personne chargée de mis-
sion de service public. L’affaire
est renvoyée au 19 septembre
pour fixer la somme des domma-
ges et intérêts qui devront être
versés à la victime, car l’adjoint au
maire subit actuellement des
complications des suites du rem-
placement de son œil de verre.
« Ils seront d’un minimum de 
1 000 € », prévient le tribunal.

M. LO.

lengelsheim

Un habitant violente 
l’adjoint au maire

Vendredi après-midi, un Sarregueminois a été pris en charge par
les sapeurs-pompiers à la station de lavage autos, rue Poincaré à
Sarreguemines. Il avait été retrouvé en arrêt cardiaque, à côté de
son véhicule engagé dans un portique de rouleaux de lavage.
Stabilisée sur place par les secours, la victime avait ensuite été
transportée à l’hôpital Robert-Pax. L’homme, âgé de 84 ans, est
malheureusement décédé dans la nuit. A-t-il fait un malaise avant
de s’effondrer ou a-t-il chuté ? Une enquête de police est en cours
afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.

FAIT DIVERS sarreguemines

Station de lavage :
la victime est décédée

Miroirs de la Passion du Christ
est une œuvre poético-musciale
rassemblant des textes inspirés
de la Passion du Christ écrits par
le père Nicolas Buttet, fonda-
teur de la Fraternité catholique
eucharistein et des pièces de
piano tirées du répertoire du
XVIIIe au XXe siècle.

Les œuvres, choisies par la
pianiste internationale Eliza-
beth Sombart, répondent aux
textes par des jeux de miroirs
synesthétiques. La musique
développe ainsi toute sa puis-
sance expressive : elle est un
langage universel, qui a le pou-
voir de nous prolonger, de nous
faire méditer au-delà des mots.

Des photos des quatorze sta-
tions de trois chemins de croix
locaux seront également diffu-
sées sur grand écran pour com-

pléter le cheminement musical
et spirituel pendant les con-
certs. À la veille de Pâques,
l’événement s’inscrit dans la tra-
dition des grands concerts litur-
giques.

Miroirs de la Passion
du Christ,
paroles et musique,
le vendredi 16 mars 
à 20 h en l’église 
Saint-Nabor 
de Saint-Avold ;
le samedi 17 mars
à 20 h 30 en l’église
Saint-Pierre-et-
Saint-Paul de Laning
et le dimanche 18 mars
à 16 h en l’église
Sainte-Croix
de Creutzwald.
Entrée gratuite, plateau.

CULTURE saint-avold, laning, creutzwald

Miroirs 
de la Passion du Christ Plusieurs hôpitaux et

cliniques de Sarre ont
été frappés en

septembre 2017 par des
cambriolages dans des

services spécialisés. Butin
exclusif : une vingtaine

d’endoscopes,
ces instruments optiques
médicaux servant notam-
ment aux coloscopies et

bronchoscopies. L’arresta-
tion récente à Trèves de 2
cambrioleurs colombiens
de 42 et 30 ans a permis
d’élucider une partie de

ces vols. Elle a permis de
déterminer qu’ils

travaillaient pour une
bande organisée à grande
échelle qui revendait ces
précieux instruments en

Amérique du Sud.

Chers
endoscopes

Roger 
Bichelberger, 
79 ans, 
présentera 
son nouveau 
roman Lettre 
à une trop 
jeune morte 
mardi 13 mars 
à l’hôtel
de ville de 
Forbach,
où une soirée 
littéraire
est organisée. 
« Ce livre 
boucle mon 
œuvre », 
confie 
l’écrivain 
forbachois. 
Photo Marion BOUR


