Ils volaient à la pharmacie

Le sport, pour lutter
contre les maladies

Olivier TOUSSAINT

> En page 3

Faire du sport est bon
pour la santé. A Metz,
Laurence Klein, agent de
développement auprès
de la Fédération
d’athlétisme, veille à
développer des activités
adaptées en collaboration étroite avec la Ligue
contre le cancer. Marche
nordique et Pilates se
présentent comme des
accès doux à une remise
en forme.
> En page 2
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FIN DE LA ZONE BLEUE AVENUE LOUIS-LE-DÉBONNAIRE À METZ

Les sportifs usagers
des Arènes en colère

INTERCOMMUNALITÉ

Mad et Moselle :
Gilles Soulier
élu président

La faute aux travaux, saturation garantie aux abords des Arènes
dont les usagers sont inquiets. Car une fois le chantier terminé,
le stationnement de l’avenue Louis-le-Débonnaire sera payant.
Photo Olivier TOUSSAINT

Olivier Jacquin (à gauche), élu sénateur,
a dû abandonner la présidence de Mad et Moselle.
C’est Gilles Soulier qui lui succède. Photo ER

Pas de surprise lors du conseil communautaire qui s’est déroulé
mardi soir à l’espace socioculturel La Loco de Thiaucourt : le
premier vice-président de la com’com Mad et Moselle devient le
nouveau président.
> En page 4

À CORNY ET LORRY-MARDIGNY

Leur vie en triple
exemplaire

Alors que les travaux de réfection de l’avenue Louis-le-Débonnaire engendrent déjà de grosses perturbations, les clubs
sportifs et les usagers des Arènes de Metz s’insurgent contre la mise en place des horodateurs et réclament le retour de
la zone bleue. Hier soir, à l’invitation du Collectif des associations sportives des Arènes, Guy Cambianica, l’adjoint en
charge de la mobilité et du stationnement, a fait face au feu des critiques.

Ils sont nés le 24 mai 1954. Le premier à 14h, le deuxième à 14h15
et le troisième un quart d’heure plus tard. Les deux premiers vivent à
Lorry-Mardigny, le troisième à Corny-sur-Moselle. Rencontre avec
Jacques, Jean et Bernard Macchi, des triplés heureux et complices.

> En page 3

> En page 4
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Metz Métropole
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LE BILLET

LA NOUVEAUTÉ

Un chemin balisé comme l’approche du
comptoir de la compagnie aérienne
auprès de laquelle on doit se soumettre
aux formalités du check in, un passage
par un portique de détection et maintenant un scanner à bagages. Ici, les opérations de contrôle ressemblent
beaucoup aux étapes précédant l’accès à une zone
d’embarquement. Mais ici,
pas de ding dang dong
avant le message de service distillé avec
une voix d’hôtesse, pas de « last call
before boarding », pas de « M. et
Mme Machin sont attendus porte 26 ». Ici
on pourrait plutôt entendre qu’on est
attendu en salle 26. Celle des audiences
correctionnelles collégiales et des comparutions immédiates. Ou en 25 pour un
après-midi en juge unique. Parce qu’ici on

n’est pas à Roissy, mais au TGI. OK, c’est
moins sexy que les Seychelles, mais le ciel
y est bleu aussi. Parfois assombri par le
risque. Il est toujours considéré comme
« majeur » et les sites judiciaires sont,
« par nature » des « cibles possibles »
pour les terroristes dit-on au
parquet général de Metz
pour expliquer l’aménagement de l’accès au palais
dont le niveau de sécurité
s’aligne sur d’autres de ses semblables.
C’est une volonté du procureur général,
éclairée localement par les contraintes
sécuritaires du procès Heaulme et l’introduction d’un couteau, le 25 mai à
l’audience du juge des libertés et de la
détention.

dès le 1er novembre

L’ADMR livre
des repas

Check

LE CHIFFRE

Frédéric CLAUSSE.

Photo DR

STATIONNEMENT

L’ADMR (Aide à domicile
en milieu rural), service
d’aide à la personne,
lance un service de livraison de repas à domicile à
compter du 1er novembre.
Elle propose, tous les
jours de l’année, des
menus
équilibrés à la carte ou
personnalisés (allégés en
sel, en sucre, en matières
grasses…). Tarif unique
8,90 € (portage, entrée,
plat avec légumes ou
féculent,
fromage ou laitage,
dessert, pain. Pour Metz
et environs :
03 87 76 21 89 ;
Pour la Vallée de l’Orne :
03 87 67 98 55.
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LA PHOTO DU JOUR
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face à face tendu hier aux arènes de metz

Photo RL

La fin de la zone bleue sur l’avenue Débonnaire inquiète les usagers des Arènes à Metz. Hier, c’est dans une
ambiance tendue que l’adjoint en charge de la mobilité et du stationnement est venu à leur rencontre.

L

e Collectif des associations
sportives des Arènes n’en
démord pas : la fin de la
zone bleue et le passage au stationnement payant sur l’avenue
Louis-le-Débonnaire, dont le réaménagement devrait s’achever à
la fin du mois, risque de faire
fondre le nombre de licenciés
des vingt-deux structures sportives. Une perspective inenvisageable dont nous nous sommes
déjà fait l’écho (RL des 19 août
et 15 septembre). Alors autant le
dire, organisée hier, la rencontre
avec Guy Cambianica, adjoint au
maire en charge de la mobilité et
du stationnement, était particulièrement attendue… et tendue.
« L’avenue Louis-le-Débonnaire est une artère indispensable à la vie des Arènes, mais
aussi pour le parc de la Seille et la
piscine Lothaire. Aujourd’hui, le
cœur de la vitrine sportive et
bénévole de Metz se meurt.
Dans certains clubs, les effectifs
du mercredi ont déjà baissé de
20 à 30 % et avec l’ouverture de
Muse, l’hémorragie risque de
s’amplifier. Si nous ne voulons
pas voir dix ans de travail
anéanti, notre seule bouffée
d’oxygène sera le retour de la
zone bleue », a d’abord résumé
Philippe Petit qui, avec Damien
Portolano, co-préside le Casam.
Dans la salle, une cinquantaine de parents et de sportifs.
Visiblement peu enclins à entendre les arguments écologiques
de l’élu. Un élu, seul contre
tous, qui se dit « conscient » de
la difficulté à laquelle les associations sportives sont confrontées. « Conscient » tout autant
de la problématique qu’engendrera l’ouverture d’un grand centre commercial avec 800 salariés
et l’arrivée de quelque 7 000
habitants à l’Amphithéâtre dont
les parkings alentours sont déjà
saturés. « La pression du stationnement va augmenter. Can-

ENVIRONNEMENT

JUSTICE tribunal correctionnel

Préparateurs-voleurs :
six mois avec sursis
Les deux préparateurs et ex-salariés de la
pharmacie de l’Aigle, à Metz, ont été condamnés
pour des vols à six mois de prison avec sursis.
dernier, devant le
SMetz,eptembre
tribunal correctionnel de
l’avocat des patrons de la
pharmacie de l’Aigle, était venu
réclamer jusqu’à 25 000 € à deux
ex-salariés poursuivis pour de
multiples vols dans l’officine
messine. Entre le début
d’année 2014 et 2015, des produits réputés vendus ne trouvaient pas leur correspondance
dans les chiffres de vente. Le
résultat d’une manipulation
ingénieuse qui aurait consisté à
écouler des articles de parapharmacie puis, lorsque les clients les
réglaient en espèces, d’annuler
leur vente sur le système informatique. Les auteurs n’avaient
plus ensuite, qu’à empocher le
liquide.
Des faits qui, selon la patronne
venue réclamer son dû, auraient

également et largement contribué à mettre à mal la santé économique de la pharmacie. Six
mois de prison avec sursis pour
chacun des anciens préparateurs
avaient été requis par le ministère public. Le tribunal correctionnel l’a suivi et assorti les
peines de 1 500 € d’amende. Les
grosses sommes suivent avec
près de 1 400 € qui devront être
remboursés à la CPAM. Ce n’est
pas tout.
5 5 000 € devront être solidairement versés à la patronne de
l’officine pour préjudice personnel. Celle-ci dispose, pour sa
part, de quelques jours pour chiffrer précisément son manque à
gagner et obtenir ainsi une nouvelle audience d’indemnisation.
S.-G.SEBAOUI.

abonnement ? », interroge une
maman. « On tue le sport ! »,
renchérit un autre. Applaudissements nourris. Rappel au calme.
Certains préfèrent quitter la
salle.
Faisant face, Guy Cambianica
promet que des réponses seront
apportées d’ici à la fin de
l’année. D’ici là, une réunion
publique est programmée le
mardi 24 octobre, à 20 h, salle
République au Sablon.

Deux hommes s’étaient introduits, samedi soir sur les coups de 21 h,
dans un salon de coiffure installé place Coislin à Metz. Sans s’apercevoir de la présence d’un système de télésurveillance qui a permis au
gérant, à distance, d’observer leurs faits et geste des gredins depuis son
smartphone. Ce qu’il ne s’est pas contenté de faire très longtemps. En
effet, en plus de prévenir les policiers de ce cambriolage en cours, le
patron a rapidement mis le cap sur son commerce avec trois de ses
amis. La présence de tous ces protagonistes au même moment dans ce
même lieu a rapidement tourné au pugilat. Patron et témoins tentant,
dès leur arrivée sur place de neutraliser rapidement les cambrioleurs
jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre. Les voleurs ne l’entendaient
évidemment pas de cette oreille et de violents échanges de coups ont
blessé le gérant ainsi que l’un de ses amis. Le premier a été touché au
flan par un tournevis et plusieurs ecchymoses au visage ont confirmé
son agression. Le second souffrait de plusieurs lésions faciales et
présentait d’importantes douleurs au poignet. Il faut dire qu’un
manche à balai a également été utilisé pendant ces altercations.
Pour l’ensemble de ces forfaits, les deux ressortissants albanais âgés
de 43 et 45 ans, ne déclarant aucun domicile en France, ont été
condamnés à six et quatre mois de prison avec maintien en détention.
Ils devront également indemniser les parties civiles et l’un d’eux devra
débourser 5 300 €, correspondant au montant du remplacement de la
porte de sécurité, détériorée au pied de biche.
Dans le sac des voleurs avaient été retrouvés par les policiers la
somme de 31 €, deux pieds de biche, deux tournevis et… des pots de
gel pour cheveux !

M.-O. C.

S.-G.S.

sur l’A4 à mey

metz

A l’invitation de Philippe Petit et Damien Portolino, co-présidents du Casam, Guy Cambianica est venu défendre
un plan de stationnement. Photo Olivier TOUSSAINT

nibalisée par les voitures ventou- bianica évoque « le péché origises, si l’avenue revient en zone nel » de n’avoir pas prévu un
bleue, vous n’aurez plus aucune parking souterrain à l’époque de
place pour vous garer. Il faut des la construction des Arènes, sous
tarifs dissuasifs pour éviter les l’ère Rausch. Ou lorsqu’il fait le
pendulaiparallèle avec le
res. ». Mouve« Dans certains clubs, Conservatoire
m e n t les effectifs du mercredi de musique,
d’humeurs
les hauts de
ont déjà baissé de 20 à sur
dans les rangs.
Sainte-Croix,
30 % »
« C’est déjà le
qui « sans
cas ! L’avenue,
aucun parking,
Débonnaire, c’est devenu le cir- ni dépose-minute, n’a jamais
que Pinder ! » Haussement de fermé. » Il poursuit en rappelant
ton encore, lorsque Guy Cam- qu’en plus des subventions, la

ce week-end rue des clercs

Ville de Metz débourse 1,7 M€
pour la mise à disposition des
salles des Arènes. D’où l’idée
pour les usagers venant de
l’extérieur, de demander un
complément de subventions à
leur commune. Rires ironiques.
« Est-ce que la Ville pourra
négocier du temps de parking
gratuit, le minimum pour la survie de nos associations ? »,
demande alors une voix. « Je ne
vais quand même pas mettre ma
fille de 3 ans dans un bus !
Savez-vous combien coûte un

FAITS DIVERS

Plus de peur que de mal, hier
vers 16h, lors d’une collision
entre un camion de chantier et
une voiture. L’accident s’est
produit sur l’A4, dans le sens
Paris-Strasbourg, à hauteur de
la bifurcation de Mey.
L’accrochage, qui a eu lieu
sur la voie de droite, n’a occa-

sionné qu’un léger ralentissement de la circulation puisque
seule une voie était immobilisée. Un blessé léger est à
déplorer. Il a été conduit à
l’hôpital pour visite de contrôle.
D.-A. D.

Accident de la RN 431
à Metz : appel à témoins

Le promeneur, agacé, a pris des photos expédiées ensuite au Collectif amiante ainsi qu’aux services
de l’État, inspection du travail comprise. Photo DR.

Lundi matin, la benne avait
été vidée de son contenu dangereux, mais cela n’a pas empêché l’inspection du Travail de
faire stopper les travaux dans la
foulée. Hier, en effet, aucun
ouvrier ne s’agitait derrière les

« Avec le gel des
emplois aidés,
annoncé durant l’été,
nous n’avons pas pu
renouveler deux contrats aidés qui concernaient nos salariés,
explique Fabien
Chambrion, directeur
de la MJC des Quatre
Bornes. Pour 2018, les
garder sans l’aide de
l’État nous coûtera
17 000 €. » En guise
de symbole, cette
MJC a gardé, hier, le
rideau baissé.

Salon de coiffure visité :
les voleurs condamnés

entre une
Fibrociment dans la benne: Collision
voiture et un camion
l’inspection stoppe tout
C’est sur un spectacle peu
ragoûtant qu’est tombé ce promeneur, samedi après-midi,
tandis qu’il flânait sur le plateau piétonnier, rue des Clercs
à Metz. « Une benne posée là
au pied de l’ancien Flunch,
avec des plaques de fibrociment dedans, pardon des morceaux de plaques ! C’est bien
de l’amiante tout ça, avec tout
ce que cela veut dire comme
précautions à adopter pour la
protection de ceux qui le manipulent donc les salariés. Idem
pour les gens qui passent à
proximité alors que l’on sait
que les fibres s’envolent. On
est toujours dans le principe du
pas-vu-pas-pris. Le principe de
précaution, lui, on l’oublie ».
Armé de son appareil photo,
le promeneur, sympathisant au
sein du Collectif amiante, a
expédié les photos à ses membres mais pas que… « Les services de la ville de Metz et de
l’État ont eu droit à tous les
clichés. On doit réagir face à ce
genre de choses, être tous vigilants ».

hier à metz

En guise de symbole…

50 « Le cœur de la vitrine
sportive messine se meurt »

Le pôle Défense Mobilité
de Metz organise un
forum emploi aujourd’hui
de 9 h à 12 h et de 13 h à
16 h, au gymnase du 3e
régiment de Hussards.
Près de 50 entreprises
privées et partenaires
publics participent à cet
événement ouvert aux
seuls ressortissants de la
Défense, ainsi qu’à leurs
conjoints, engagés dans
une démarche de transition professionnelle ou de
recherche d’emploi.Ce
rendez-vous annuel permet de mettre en relation
des entreprises, des administrations et des établissements publics, en
recherche de compétences, avec le personnel de
la Défense et ainsi favoriser les échanges. Les
recruteurs, notamment
des secteurs de la grande
distribution, de la sécurité, des transports, de
l’immobilier, accueillent
et renseignent les visiteurs dans le but de faciliter leur orientation professionnelle et leur recherche
d’emploi. Le forum emploi
de Metz est l’un des 197
événements emploi organisés par Défense Mobilité au profit des 16 000
ressortissants de la
Défense qui quittent les
armées chaque année et
souhaitent entreprendre
une seconde partie de
carrière.
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hauts paravents installés au
bas de l’immeuble.
Les travaux de réhabilitation
de ces locaux désertés en
juin 2015 par le self et débutés
en septembre, permettront
l’ouverture d’un Carrefour City.

Annoncée en novembre prochain, l’inauguration pourrait
s’en trouver retardée.
Sollicitée à ces sujets, hier, la
direction n’a pas donné suite.
S.-G.S.

Les CRS du peloton autoroutier de Moulins-lès-Metz poursuivent leur enquête sur l’accident qui s’est produit, vendredi, vers
19h30, sur la rocade sud, à hauteur de la Grange-au-Bois (lire RL
du 14/10). Une femme, âgée de 54 ans, avait été sérieusement
blessée dans un accident impliquant quatre véhicules et un
poids lourds. Elle avait été transportée d’urgence à l’hôpital de
Mercy par les pompiers de Metz. Elle a ensuite été héliportée au
CHRU Nancy où elle serait toujours hospitalisée.
Les autres protagonistes, dont le chauffeur routier, en sont
sortis indemnes. Le contrôle d’alcoolémie effectué sur ce
dernier s’est révélé négatif.
Toute personne qui aurait
été témoin visuel
de l’accident est priée
de contacter le PC autoroutier
de Moulins,
Tél : 03 87 60 02 60

Jaloux et armé , l’ex
s’en prend au couple
Sale rencontre, mardi aprèsmidi, pour un couple qui pensait se balader tranquillement
en amoureux au centre-ville de
Metz. Alors qu’ils s’apprêtent à
traverser le Boulevard Poincaré
pour se diriger vers le plan
d’eau, les amoureux tombent
nez à nez avec l’ex-copain de
la jeune fille.
Un brin énervé, ce dernier
n’hésite pas à exhiber une arme
de poing. Les victimes, âgées
21 et 35 ans, préviennent rapidement les secours et l’indi-

vidu, âgé de 22 ans, est interpellé, peu après, à proximité de
l’Esplanade. Interpellé et conduit au commissariat de police,
l’ex avoue avoir agi ainsi par
jalousie. Quant à l’arme, à
savoir un pistolet d’alarme, elle
a été retrouvée. Des violences
avec arme n’ayant pas entraîné
d’ITT et un port d’arme qui
conduiront le prévenu, en
février prochain, à la barre du
tribunal correctionnel.
D.-A. D.

ban-saint-martin

Malaise au volant… et
des dégâts importants
C’est un malaise au volant
qui aurait conduit cette automobiliste à percuter l’arriére
d’une BMW, un muret en
béton, un feu tricolore et à
arracher plusieurs poteaux.
Hier, vers 13h30, cette sexagénaire qui descendait la route de
Plappeville a soudainement
perdu le contrôle de sa Renault
Clio.

Sur place, les sapeurs-pompiers ont dû la sortir de l’habitacle de son véhicule qui la retenait prisonnière. Prise en charge
par les sapeurs-pompiers messins, elle a été conduite au CHR
de Mercy pour visite de contrôle. Les policiers ont procédé
aux constatations d’usage.
D.-A. D.

