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24 HEURES ! Meurthe-et-Moselle
Toul

Pont-à-Mousson

Champigneulles

Lunéville

Nouvelle frayère à brochets

La fresque du foot

Peinture dans le péristyle

Tourné vers les autres

Afin de permettre à cette espèce de poissons, en voie
de disparition, de se reproduire, les pêcheurs locaux
ont demandé et obtenu des travaux sur une annexe
de la Moselle, transformée en frayère. Elle sera en eau
de février à juin, en amont du barrage de Chaudeney.

Dans le cadre d’un chantier éducatif, le graffeur
Snek a initié des gamins de Solidarité nationale et
de l’ES Pam, le club de foot, à l’art de la bombe à
peinture. En une semaine top chrono, les tribunes
du stade de l’Esch ont été relookées.

Le péristyle du château de Champigneulles jusqu’au
10 août accueille des peintres de tous horizons.
Le « coup d’envoi » a été donné par l’atelier dessin
et peinture du FJEP de Nathalie Bourgaud.
À voir chaque après-midi.

Faits divers

« La vie n’a de sens que mise au service des
autres. » Cette philosophie, Vincent GunaireDoazan, 17 ans en a fait une devise qui lui a valu le
prix de l’éducation citoyenne pour ses convictions
et ses actions portées par l’altruisme et le partage.

Tourisme

« Nous avons hurlé en chœur » Ces côtes tiennent la route
Unvoleuratenté
dedévaliser
unecommerçante
danslesasd’entrée
d’uneagencebancaire
deChampigneulles.

N

athalie Ziegler
n’aurait jamais
dû se trouver là.
Cette serveuse
d e 4 4 a n s
n’aurait jamais dû être aux
premières loges d’une violente tentative de vol. C’est
un incroyable concours de
circonstances qui l’a amenée devant la Caisse d’Epargne de Champigneulles vendredi en début d’après-midi.
C’est sa banque. Son agence bancaire. Elle y était passée la veille, jeudi. « Mais j’ai
oublié ma carte bancaire sur
un guichet. Je suis donc revenue pour la récupérer »,
raconte la quadragénaire.
Elle est passée reprendre
sa carte le lendemain, après
son service. Elle s’est donc
retrouvée dans la banque située en plein cœur de
Champigneulles, vendredi à
15 h 30. Le hasard. La malchance. Elle est entrée et sa
carte lui a été restituée.

Pas armé mais cagoulé

Autre petit coup du sort qui
a fait qu’elle s’est retrouvée
pile au mauvais moment au
mauvais endroit : avant de
quitter les lieux, Nathalie
Ziegler a voulu retirer de
l’argent au distributeur situé
dans le sas d’entrée. Elle a
introduit sa carte. « J’étais en
train de faire mon code
quand j’ai entendu hurler
derrière moi », raconte la
serveuse.
Elle s’est retournée. Elle a
alors reconnu l’une des gérantes d’un bar-PMU de
Champigneulles. C’est elle
qui a poussé un hurlement.
La commerçante avait un

" Nathalie Ziegler a été témoin de l’agression dans le sas d’entrée de la banque : « C’était un truc de
dingue. »

sac-à-dos en bandoulière et
un voleur a essayé de le lui
prendre. « Il était cagoulé,
pas très grand et habillé tout
en noir. Je pense qu’il était
plutôt jeune », témoigne Nathalie Ziegler qui a eu l’impression qu’il avait « un bâton ou une matraque à la
main ». Mais les images de
vidéosurveillance montrent
que le malfaiteur n’avait en
réalité aucune arme visible.
La quadragénaire s’est
néanmoins mise à crier dés
qu’elle l’a vu. Pas sous l’effet
de la peur. Plus à cause de la
surprise. Presque par réflexe. « La commerçante
hurlait. Alors cela m’a fait
hurler aussi. Nous avons
hurlé en chœur », sourit la
serveuse, encore sidérée par
la violence et la rapidité de la
scène.
La patronne du bar s’est
cramponnée à son sac à dos.
Le voleur a essayé de l’arracher. Il a attrapé une lanière
et a tiré. Encore et encore.
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« A un moment, il a levé le
bras pour frapper. Je me suis
avancée pour aider la commerçante. Mais je n’ai pas eu
le temps d’intervenir. Car la
lanière du sac a cédé », continue à raconter Nathalie
Ziegler.

Le voleur s’enfuit

La rupture de la lanière a
permis à la patronne du barPMU de récupérer le « contrôle » du sac. Elle a aussitôt
eu le réflexe de le jeter, le
plus loin possible, à l’intérieur de l’agence bancaire.
Le malfaiteur s’est, lui, retrouvé, à la porte du sas,
avec uniquement la lanière
déchirée à la main.
Il n’a pas insisté. Il a aussitôt pris la fuite en courant.
Alertée, la gendarmerie a
envoyé des patrouilles pour
tenter de l’intercepter. Sans
succès.
Le voleur n’a vraisemblablement pas frappé au ha-

sard. Le sac contenait en effet la recette du bar-PMU. Il
n’est pas transporté par la
même personne, ni aux mêmes horaires. Mais il s’agit
toujours du même sac. De là
à imaginer que le voleur l’a
repéré, il n’y a qu’un pas que
seule l’enquête permettra de
franchir.
En attendant, Nathalie
Ziegler se remet de ses émotions. « C’était un truc de
dingue. C’est allé très vite.
Mais ma carte a quand
même eu le temps d’être
avalée par le distributeur où
j’étais en train de retirer de
l’argent. On me l’a rendue
tout de suite après. Mais je
n’ai finalement pas fait de
retrait. Je suis rentrée chez
moi. L’agression m’a fait
économiser de l’argent »,
plaisante la serveuse. Avant
d’ajouter, sérieuse : « J’en rigole maintenant mais sur le
moment, c’était vraiment
flippant. »
Christophe GOBIN

Deux blessés sur la RD1 Une cinquantaine
de caravanes à Tonnoy

" Bloqués dans le véhicule, le conducteur et la passagère ont dû être
désincarcérés.

Vigneulles. Important dispositif déclenché hier par
les secours suite à un accident de la route sur la RD1. Il
était 16 h 30 quand une petite voiture avec, à son bord,
un jeune couple et leurs
deux filles (de 15 mois et 4
ans) qui roulait en direction
de Rosières-aux-Salines, a
entrepris de doubler un ensemble agricole qui le précédait. Au même moment, le
conducteur du tracteur a
tourné à gauche, afin de
s’engager dans un champ.
Le chauffeur de la voiture,
DMM03 - V1

dans un ultime manœuvre
s’est déporté sur le bas-côté
avant que le véhicule ne
s’arrête, le flanc gauche contre un arbre. Les enfants ont
rapidement été dégagés par
des témoins et le chauffeur
du tracteur qui, en parallèle,
a pu déclencher les secours.
Lesquels ont dû désincarcérer le chauffeur, légèrement
blessé et sa passagère, victime d’une possible fracture
d’un bras ou d’une épaule.
Pris en charge, les parents et
leurs enfants ont été dirigés
vers l’hôpital de Lunéville.

Une cinquantaine de caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage
se sont installées, ce samedi,
en milieu d’après-midi, sur
un terrain situé près des
étangs de Tonnoy, derrière la
salle des fêtes du village.
Le terrain appartient à un
agriculteur qui ne s’attendait pas à cela. Tout comme
le maire de la commune,
Yvon Valette, qui s’est rendu
sur place avec certains de
ses adjoints.
« Le propriétaire du terrain, le conseil municipal et
l’ensemble de la population
est contre ce genre de camping à 120 % », réagit l’élu
qui a alerté la gendarmerie
ainsi que la préfecture. Il est
aussi allé parlementer avec
les gens du voyage.
Ces derniers viennent de
Vittel (Vosges) et ils se rendent à un grand rassemble-

ELLE S’ÉTEND sur une
quinzaine de kilomètres,
traverse huit villages, et se
trouve aujourd’hui jalonnée
de 51 panneaux : bienvenue
sur la « Route touristique
des Côtes de Toul », nouvel
outil de développement enfanté par le Département.
L’itinéraire dessiné au fil
des vignes, officiellement
inauguré hier matin sur le
port de plaisance toulois,
consacre un travail entamé
en 2012 par les services du
Conseil général, la Chambre
d’agriculture et une douzaine de viticulteurs installés
sur les communes productrices de l’AOC des Côtes de
Toul : Lucey, Bruley, Pagneyderrière-Barine, Domgermain, Charmes-la-Côte,
Mont-le-Vignoble, Blénodlès-Toul et Bulligny. Le tout
représente un vignoble
d’une centaine d’hectares
pour trois cépages (Gamay,
Pinot noir et Auxerrois) qui
ne demandent évidemment
qu’à gagner en notoriété
pour les acteurs de la filière.
Ces derniers, avec cette
route départementale à la
double signalétique (panneaux ocre en bord de voie,
et blanc pour en indiquer la
direction), espèrent ainsi
‘’aimanter’' les touristes un
peu plus facilement. « Cela
permet de mieux signaler le
vignoble », résume Jean-Michel Mangeot, président de
l’ODG (organisme de défense et de gestion) de l’AOC.
« Ce nouveau dispositif
s’inscrit dans une dynami-

" Une cinquantaine de panneaux ont été installés sur ce secteur du
Toulois.

Photo ER

que d’ensemble », ajoute-til, faisant allusion au dispos i t i f Te r r o i r M o s e l l e
-collaboration avec les producteurs luxembourgeois et
allemands-, et au projet Côte-à-Côte, une vaste opération foncière visant à augmenter les surfaces
exploitées et à permettre
l’installation de nouveaux
viticulteurs.

Une route à faire vivre
Financée par le Département et les deux communautés de communes concernées (celle du Toulois, et
de Colombey-les-Belles),
cette route des Côtes de Toul
se veut en tout cas comme
un élan nouveau pour les viticulteurs, désormais chargés de la ‘’faire vivre’’ via les
diverses animations (visites
de caves, dégustations…) et
services qui pourront être
mis sur pieds avec la Maison

du Tourisme en Pays Terres
de Lorraine. Le résultat ne
dépendant évidemment pas
de la seule pose de panneaux. « A nous de mettre
notre terroir en valeur », résume Alexandre Vosgien, du
domaine de Blénod-lèsToul.
Après la « Route des vins
et de la mirabelle » née il y a
une trentaine d’années,
mais devenue obsolète car
concernant un territoire
trop vaste, le schéma touristique départemental recentre donc son jeu. Et espère
‘’booster’’ un peu plus la fréquentation des caves et vignes du Toulois : avec une
production annuelle avoisinant le million de bouteilles,
l’appellation d’origine contrôlée des Côtes de Toul s’affirme comme un levier économique que le territoire
compte bien optimiser.
Stéphanie CHEFFER

Est Républicain 13/7/2014

Soutien

« Il faut sauver Gaza »

ment évangélique qui doit se
tenir en Haute-Marne, à
côté de Chaumont, fin août.
Le maire de Tonnoy n’aura
pas la patience d’attendre
jusqu’à cette date. « Ils sont
en zone inondable. Je le leur
ai dit mais cela ne les a pas
arrêtés », déplore Yvon Valette qui se fait le porte-parole du ras-le-bol de sa population : « Nous en avons
marre. Nous pensions être à
l’abri car nous avons creusé
des fossés et placé des rochers pour interdire l’accès
aux principaux terrains de la
commune. Mais ils se sont
installés sur un petit secteur
qui n’était pas protégé. »
Le maire compte entamer
une procédure en référé
pour obtenir l’expulsion des
gens du voyage. Ce qui revient, au bout du compte, à
déplacer le problème plutôt
qu’à le régler.

" Le cortège a pris la direction de l la préfecture.

RÉPONDANT À L’APPEL
l’association France Palestine Solidarité de Lorraine
Sud (AFPS), l’Association
des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF), le
Mouvement pour une Alternative Non Violente (MAN),
U n e A u t r e Vo i x J u i v e
(UAVJ), l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP), au
total plus de 300 personnes
se sont rassemblés place
Maginot hier après-midi

pour « demander l’arrêt immédiat des bombardements » de la bande de Gaza
par l’armée israélienne qui
ont tué 120 personnes et fait
900 blessés depuis lundi.
Les manifestants ont pris
la direction de la préfecture
au cri d’« Israël assassine les
enfants en Palestine ». « Les
gouvernements occidentaux
se cantonnent une nouvelle
fois à dénoncer l’engrenage
de la violence, sans désigner
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le responsable de cette nouvelle tragédie, et appelant
seulement le gouvernement
israélien à « la retenue ». Le
président Hollande est
même allé jusqu’à téléphoner à Netanyahou pour lui
exprimer sa solidarité face
aux tirs de roquettes en provenance de Gaza sans avoir
un mot pour les victimes palestiniennes », regrette
François Baudin de l’AFPS.
S. L.

