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spectacles à rust

ENVIRONNEMENT

Des acrobaties
à Europa-Park

Enquête
sur les hirondelles

À Europa-Park, du 1er juin au 11 septembre, les sensations fortes
ne seront pas que dans les manèges. Dans le quartier portugais, le
public pourra assister à un spectacle de plongeon : Swing, Twist
and Splash ! Adrénaline, saltos et sensations fortes sont au
rendez-vous de ce spectacle estival. Durant vingt minutes, les huit
acrobates, répartis en deux équipes, repoussent leurs limites et
rivalisent de créativité pour remporter la victoire. Du haut de la tour
de saut de 25 m, ils s’élancent en chute libre pour atteindre
90 km/h en moins de 2,5 secondes. Ils atterrissent dans un bassin
d’à peine 2,70 m de profondeur où il n’y a pas de place à l’erreur…
À côté du plongeoir se trouve une sorte de balançoire qui permet
aux athlètes de s’élancer de façon encore plus spectaculaire dans
les airs. Cette performance se déroule devant le grand huit
aquatique Atlantica SuperSplash, dans le quartier portugais. Du
1er juin au 1er juillet, les représentations auront lieu les mercredis,
samedis et dimanches. Elles deviendront quotidiennes du 2 juillet
au 11 septembre.

Le parc naturel régional de Lorraine (PNRL) et plusieurs associations veulent suivre le nombre d’hirondelles en comptant leurs
nids. Le nombre de ces oiseaux est en diminution constante et il est
temps de trouver des solutions.
Arnaud Brasselle, chargé de mission à l’observatoire de la
biodiversité du PNRL, présentera l’opération « Pas de printemps
sans hirondelles » au centre socioculturel Malleray à Sarrebourg.
Les participants apprendront à distinguer les hirondelles des
martinets, sons et vidéos à l’appui.
David Meyer, naturaliste et responsable de la section « Pays de
Sarrebourg » de la LPO expliquera comment habiter mieux avec la
faune, avec par exemple des conseils pour son jardin.
Il est bien sûr possible de participer directement à cette opération
en se rendant sur le site du PNRL (www.pnr-lorraine.com).

JUSTICE

33 jours d’ITT, de multiples brûlures graves, quatre
fractures aux os du visage… Cette agression
double survenue à Dieuze s’envisage en chiffres !

agresseur passait par là. À
Dieuze, ce 21 mai dernier, le
spectacle est sur le trottoir
quand un homme surgi de nulle
part vient nicher son pied dans la
hanche d’un autre. Avant
d’envoyer les autres coups et de
convoquer ses poings en renforts
pour se défouler sur le visage de
l’homme à terre. Sidérés par la
violence de la scène, les témoins
n’auront d’autres loisirs que de
compter les coups avant l’arrivée
des secours. Lors de son passage
chez le médecin, la victime
apprendra ainsi que pas moins
de quatre fractures traumatisent
son seul visage. La gueule du
parfait boxeur aux petits os
broyés par des coups violents et
répétés. Cinq jours d’interruption totale de travail au final !
Premier homme au tapis.
Avant lui, il y en avait eu un
autre. Même jour, mais en matinée. C’est chez cette autre victime que l’agresseur avait passé
la soirée, puis la nuit, avant de se
réveiller chiffonné. Selon les
dires du cogneur patenté, il y
aurait eu une première altercation sans trop de conséquences,
la veille. Chahuté par "son
pote", l’invité aurait été la cible
de menaces. « Il portait une
arme, a expliqué, hier, Quentin
Gamba devant la barre du tribunal correctionnel de Metz qui le
jugeait en comparution immédiate. C’est de la légitime
défense. Je l’ignorais, moi, que
cette arme était factice ». D’où
ce coup de chaud matinal…

Selon les faits reconstitués et les
témoignages récoltés par les gendarmes, la victime aurait été
tabassée avant d’être aspergée
avec le contenu d’une recharge
de briquet. Une petite flamme
suffira pour transformer en torche humaine un homme écroulé
sur une banquette. Le prévenu
s’inscrit en faux : « La bouteille
d’essence s’est cassée au sol, il a
chuté sur le produit puis le briquet a été allumé dans la
bagarre ». 28 jours d’ITT et des
bras brûlés qu’il faudra greffer…
Le président du tribunal cherche
à comprendre.
Né il y a à peine 22 ans, le
jeune homme n’a pas eu une vie
facile. Des mentions noircissaient déjà son casier judiciaire
de mineur tandis que la rupture
avec son environnement familial
était consommée depuis des lustres. Mais la gravité des faits a
retenu l’attention du procureur
qui réclame cinq ans de prison !
« Il avait bu, avalé du Valium,
pris de la drogue… Nous sommes
en plein effet paradoxal, insiste
Me Thomas Hellenbrand. On
juge ici le désespoir d’un homme
et rien d’autre. Lui-même ignore
pourquoi il s’est défoulé de la
sorte. Réfléchissez à votre délibéré ; il n’y a pas ici de caractère
volontaire dans l’acte, juste les
agissements d’un môme désespéré, suicidaire, délaissé par les
siens et quitté par une copine, sa
seule bouée ». 36 mois dont 18
de prison ferme ont été finalement prononcés. Le Dieuzois les
fera en prison.

ainsi une démarche contraire à
l’esprit intercommunal de la
part du maire de Dieuze. Ce
dernier ne s’en est pas laissé
conter et a attaqué en justice le
maire de Morville en diffamation en son nom personnel et
au titre de la mairie.
Le Tribunal correctionnel de
Metz a rendu son jugement et a
relaxé Marie-Christine Maillard,
estimant que son mandat
d’élue rendait légitime son propos dans le cadre d’une réunion
politique. La Cour a également
reconnu nulle l’action de la
Ville de Dieuze. Le délai
d’appel venant d’écouler,
l’affaire est désormais close.

FAITS DIVERS
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avricourt

Attaque sur un rucher
Un rucher situé sur la propriété de l’apiculteur installé à
Avricourt vient de faire l’objet
d’acte de vandalisme bien
qu’éloigné de toute habitation
ou lieu de passage.
Plusieurs ruches ont été
vandalisées, les toits jetés à
même le sol entraînant la
pénétration de l’eau de pluie
et un refroidissement du couvain, avec pour effet la destruction d’une partie des
abeilles à naître.
L’apiculteur envisage de
déposer plainte et de placer
des caméras autour de son
rucher en vue d’identifier
l’auteur de ces dégradations si
de tels faits devaient se reproduire.

PORTRAIT

Les abeilles ont déjà du mal à
survivre à tous les pesticides
et n’ont pas besoin que des
vandales s’attaquent à elles.
Photo RL
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soirée à sarrebourg

Soirée consacrée à l’enquête participative sur les hirondelles
le 3 juin à Sarrebourg. Photo archives RL

maladie décelée lors d’un don de sang

CINÉMAS

Jacky Gilliot : une petite
piqûre lui a sauvé la vie
Le chef de centre de Gondrexange, Jacky Gilliot, est un donneur de sang régulier. Ce geste lui a permis
de déceler une insuffisance rénale ainsi qu’un myélome. Diagnostiqué à temps, il réapprend à vivre normalement.

J

acky Gilliot est habitué à sauver des vies. Chef du centre
de secours de Gondrexange,
il enfile tous les jours sa
tenue de pompier et maîtrise
toutes les techniques de sauvetage. Le 9 mars dernier, le commandant de compagnie ne
s’attendait pas à ce que sa propre vie soit sauvée par une
petite aiguille.
En réalisant un don de sang à
l’association des donneurs de
sang d’Avricourt, le Gondrexangeois a découvert qu’il était touché par de graves pathologies,
l’obligeant à suivre de lourds
soins.

Des reins fonctionnant
à 12 % de leur capacité
Jacky Gilliot n’est pas du
genre à avoir peur d’une petite
piqûre. Depuis 2003, il a pris
l’habitude de donner un peu de
son sang tous les trois mois. En
arrivant dans son centre habituel, il ne pensait pas que la
collecte du mois de mars se
passerait différemment des
autres. Mais un contrôle qui
devait être anodin en a décidé
autrement. « Les personnes de
l’Établissement français du sang
ont vérifié mon taux de fer,
explique-t-il. Elles avaient déjà
eu recours à cette pratique il y a
un an. À l’époque, les résultats
étaient légèrement en baisse
avant de remonter. »

Ce mercredi du mois de mars,
le scénario est plus alarmant.
« Sur place, on m’a conseillé
d’aller voir mon médecin traitant. Ce que j’ai fait dès le
lendemain. » Prise de sang et
bilans de santé sont effectués
rapidement. Le vendredi, le
résultat tombe : une insuffisance rénale sévère est décelée.
« Un de mes reins ne fonctionnait plus qu’à 12 % de sa capacité. »
Hospitalisé en urgence à
Haguenau, Jacky Gilliot passe
par l’étape des scanners, aux
analyses de la moelle osseuse,
aux prises de sang. Ces examens ont permis aux équipes
médicales de trouver un myélome, une maladie affectant les
cellules de la moelle osseuse.
Quinze jours d’hospitalisation
ont été nécessaires pour effectuer les premiers soins et débuter les traitements.

« J’ai pu être pris
en charge tôt ! »
De retour aujourd’hui auprès
des siens - famille, amis et collègues pompiers - Jacky Gilliot
réalise « la chance » qui a été la
sienne. « Dans mon malheur,
j’ai eu un coup de bol, confie-t-il
les larmes aux yeux. J’ai pu être
pris en charge tôt. C’est ce qui
m’a permis d‘anticiper. Si mes
organes avaient été totalement
affectés, j’aurais eu droit à la

Le potager de mon grandpère, un film de Martin
Esposito. Photo DR

À Sarrebourg

Jacky Gilliot n’a ressenti aucun symptôme avant d’effectuer son don de sang. Sans cet acte,
sa maladie aurait été décelée trop tard et les conséquences auraient pu être plus graves. Photo Laurent MAMI

dialyse. » Durant six mois, il
suit un traitement expérimental
en quatre phases : il se rend à
Str asbourg deux fois par
semaine, doit prendre des
cachets et a subi des prélèvements de moelle. Des séances
de chimiothérapie seront également programmées. « C’est
assez lourd ! »
Cette technique a déjà donné
des premiers résultats encoura-

geants. Ses reins ont retrouvé
92 % de leur capacité de fonctionnement. Jacky Gilliot doit
réapprendre à vivre normalement. « J’ai pu reprendre le vélo
et la marche mais pas la course
afin d’éviter de trop remuer les
reins. » Il a repris une activité
professionnelle modérée en
fonction de son état de fatigue.
La plus grande inquiétude
pour celui qui a toujours pris

soin des autres est de ne plus
pouvoir donner un peu de sang.
« Avec la chimio, je ne suis pas
sûr que je pourrai », finit-il par
lâcher. Mais d’autres pourront
le faire à sa place : la mésaventure de ce pompier au grand
cœur incitera peut-être certains
nouveaux donateurs à se manifester…
Gaëlle TOSTAIN.

S.-G.SEBAOUI.

Diffamation : MarieAnnick Maillard relaxée
L’affaire remonte au 23 mars
2015, mais vient de connaître
son épilogue. Il s’agit d’un différend entre Fernand Lormant
(maire de Dieuze et conseiller
départemental du Saulnois) et
Marie-Annick Maillard (maire
de Morville-lès-Vic) qui a éclaté
au cours d’une réunion plénière
de la communauté de communes du Saulnois (CCS) à Château-Salins. Mme Maillard avait
déclaré devant l’assemblée être
en négociation avec un entrepreneur souhaitant s’installer
sur une zone de la CCS et a
ajouté déplorer l’attitude de
Fernand Lormant qui aurait proposé au même chef d’entreprise
une implantation à des prix
plus bas. Elle a affirmé pointer

Vendredi 3 juin, 20 h 30. Contact : Arnaud Brasselle,
03 83 84 25 39. Mél : arnaud.brasselle@pnr-lorraine.com.

Photo DR

metz

Dieuze : le "pote" avait
fini en torche humaine
gars amoché avait
Ld’uneeupremier
la mauvaise idée de sortir
troquet au moment où son

Des
plongeons
spectaculaires
sont
au
programme
du spectacle
estival
proposé
à EuropaPark.
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AAPPMA de Moselle-Sud : s’unir
pour défendre les mêmes intérêts
À l’exemple des associations de pêche de Sarrebourg et de Dabo, les AAPPMA de l’arrondissement
ont commencé à unir leurs forces. Objectif : défendre leurs nombreux intérêts communs.

C’

est presque une révolution dans le paysage
des associations de
pêche de la Moselle. Désormais, les AAPPMA (Associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique) du pays de Sarrebourg
sont représentées dans les instances départementales. Une
présence somme toute logique,
au regard de leur taille importante et du nombre de leurs
adhérents.
Qui plus est, les AAPPMA
ont entamé une opération de
rapprochement inédite. Sarrebourg et Dabo ont initié le mouvement. « Nous sommes les
seules AAPPMA de la région à
disposer d’une école de pêche,
note Jean-Louis Ledien, président de La Sarrebourgeoise. En
avril, nous avons décidé de
commencer à les rapprocher. »
Une première rencontre a eu
lieu à Dabo en avril. La seconde,
mercredi à Imling, à l’étang de
pêche pédagogique. Les élèves
et leurs responsables, Robert
Brunner pour Sarrebourg et
Heinz Gouy pour Dabo, se sont
retrouvés pour découvrir la
pêche en étang. « Dabo enseigne à ses jeunes la pêche aux
salmonidés en rivière, poursuit
le président de l’AAPPMA.
Nous, nous avons plutôt des
étangs, et formons à la pêche
des autres types de poissons.

Alice de l’autre côté du
mur. — (En avant-première) A 20 h 15.
Warcraft : le commerce.
— À 20 h.
L’origine de la violence. —
À 17 h 30 et à 20 h 15.
Joyeuse Fête des mères. —
À 17 h 30 et à 20 h 15.
X -Men Apocalypse. — À
20 h.
The Nice Guys. — À
17 h 30.
Le potager de mon grandpère. — À 17 h 45.
Demain. — À 17 h 30.
Renseignements : CinéSar,
18 rue Division-Leclerc,
57400 Sarrebourg,
tél. 03 87 07 07 61
(www.cinesar-sarrebourg.fr).

À Château-Salins
Le chasseur et la reine des
glaces. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle
Saint-Jean, 2 rue Poincaré à Château-Salins
(www.cinemadechateausalins.skyblog.com).

À Phalsbourg
Demain. — À 20 h 30.
Renseignements : Ciné
Phalsbourg à la salle des
fêtes, tél. 03 87 24 42 42.

RL SERVICES
Votre journal
Pour toutes questions relatives à votre abonnement
ainsi qu’au portage…
E-mail :
lrldepotsarrebourg@republicain-lorrain.fr
(tél. 03 87 03 46 59).

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg,
tél. 03 87 03 05 50
(fax 03 87 03 05 55).
E-mail : lrlsarrebourg@republicain-lorrain.fr
Photo : lrlphotossarreb@republicain-lorrain.fr
RL-Voyages : guichets
ouverts de 8 h 45 à 12 h et
de 14 h à 18 h, tél.
03 87 03 05 40
(fax 03 87 03 05 59).
Publicité : tél.
03 87 03 05 50 (fax
03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-lorrain.fr
Pour Sortir : inscriptions sur
www.republicain-lorrain.fr/loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Le rapprochement des AAPPMA du secteur a débuté par des actions communes
entre les écoles de pêche de Dabo et de Sarrebourg, comme ici la découverte
en commun des techniques de pêche en étang. Photo Laurent MAMI

Nous échangeons nos lots pour
que nos élèves puissent découvrir l’ensemble des techniques
de pêche et progresser. »
Mais les intérêts des deux

AAPPMA vont au-delà de celui
de leurs écoles. Et se rapprochent de ceux des autres associations de pêche du secteur.
« Il est indispensable qu’il y ait

de la cohésion entre les AAPPMA de la région et de toute la
Moselle, insiste Jean-Louis
Ledien. Nous devons travailler
tous dans le même sens à la

fédération départementale, et
accompagner les changements
réglementaires qui s’annoncent.
Car nous avons des intérêts
communs à défendre. »

Rédaction et publicité : 3
rue Clemenceau, 57170
Château-Salins, tél.
03 87 05 21 61,
(fax 03 87 05 28 74).
E-mail : lrlchateausalins@republicain-lorrain.fr
Bureau ouvert au public de 8
h 30 à 12 h 30 et de 13 h
15 à 17 h.

