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24 HEURES E Meuse
DammariesurSaulx

Commercy

Damvillers

Plongée dans les origines
de la statue de Jeanne d’Arc

France Alzheimer 55 poursuit
ses activités de soutien

La nouvelle minicrèche de l’AMF 55 Les Dordenlo, groupe folkrock, se
sont produits au Foxycamp

Confiée à la municipalité durant la Seconde
Guerre mondiale, la statue de Jeanne d’Arc livre
quelquesuns de ses secrets.

Depuis plusieurs années, France Alzheimer 55 vient en
aide aux malades et aux familles, en apportant un
soutien psychologique.
En page Commercy

En page LignyenBarrois

HannonvillesouslesCôtes

La minicrèche des Cigognes a été créée dans la
commune le 31 août dernier. Elle peut accueillir 10
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans du lundi au
vendredi de 7 h à 18 h 45.

Samedi 29 août, le Foxycamp a accueilli en soirée le
groupe folkrock les Dordenlo. Ce trio d’amateurs se
fait plaisir et se produit trois à quatre fois par an.
En Étain

Faits divers

Incendie suspect à Bréhéville
Unfeus’estdéclarédansla
nuitdemercrediàjeudidans
unemaisoninoccupée,au
cœurduvillage.Unebâtisse
dontlecompromisdevente
devaitêtresignéquelques
heuresplustard.

L

e compromis de vente devait
être signé ce jeudi. Mais la
maison située rue de la Cor
nette, en plein cœur du villa
ge de Bréhéville, dans le
canton de Damvillers, est partie en
fumée la nuit précédente, aux alen
tours de 2 h. Son propriétaire est
furax : « On m’a appelé vers minuit
pour me dire qu’un carreau avait été
cassé. Je me suis rendu sur place,
pour boucher le trou. Puis, je suis
rentré chez moi. Mais je n’arrivais
pas à dormir, je n’étais pas tranquil
le. J’y suis retourné. Et là, j’ai vu les
flammes… C’est un acte volontaire,
pas de doute ! C’est du vandalisme je
vous dis ! », crie l’homme qui discute
avec un petit groupe sur le trottoir,
contemplant sa maison en cendres.

Des techniciens en investigation
criminelle sur place
Car pour cette bâtisse inhabitée,
les pompiers n’ont rien pu faire. Ils
ont cependant employé de gros
moyens pour sauver la maison mi
toyenne, rue de la Roche, dans la
quelle vivait un locataire qui a été
relogé. Sous les ordres du capitaine

K Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés.

Eric Hartmann, une vingtaine de
pompiers sont intervenus sur les
lieux, venus de Stenay, Dunsur
Meuse, Montmédy et Damvillers, au
volant d’un camionciterne grande
capacité et de deux véhicules incen
die. L’échelle aérienne a permis de
maîtriser le sinistre. Cependant, les
soldats du feu ont dû veiller toute la
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nuit : la toiture en tôle métallique de
la maison menacée, ne pouvait être
enlevée. Résultat : il fallait être vigi
lant car différents foyers se créaient
en dessous de la tôle au niveau du
plafond… La bridage de gendarme
rie de DunsurMeuse était sur les
lieux pour procéder aux constata
tions d’usage. Le commandant de la

ses déclarations, racontant
aux policiers avoir été mis à la
porte du domicile familial le
29 août et avoir volé une voitu
re à la gare de Commercy pour
rejoindre sa petite amie à Bar
leDuc. Une voiture qui n’a
pas été retrouvée, celleci
ayant visiblement été volée
une deuxième fois.
De plus, la nuit précédant
son interpellation (nuit du 1er
au 2 septembre), le Commer
cien a reconnu avoir tenté de
voler deux autres voitures
avec un autre majeur (18 ans)
et un autre mineur (17 ans).
Eux aussi ont été placés en
garde à vue. Pour l’heure, seul
le majeur identifié par une de
ses empreintes est convoqué
devant le tribunal correction
nel de BarleDuc, les suites
judiciaires concernant les
autres protagonistes n’étaient
encore pas connues hier.
K.D.

Emilie FIEROBE

Stenay : fuite de gaz
et évacuations
et un cabinet médical ont été
évacués le temps de l’inter
vention.
La circulation routière a
été momentanément inter
rompue dans la rue ainsi que
la distribution du gaz.
Hier aprèsmidi, les tech
niciens ont travaillé pour ré
parer au plus vite la canali
sation endommagée.

BarleDuc : un voleur
identifié grâce à une canette

K Les policiers ont procédé aux constatations et le mur devait être rapidement repeint.

inscriptions agrémentées du
« A » symbole de l’anarchie.
Des tags qui toutefois n’ont
aucun lien avec l’actualité du
moment, voilà plusieurs se
maines que la problématique
nucléaire n’a pas été sous les
projecteurs politiques et mé

K L’animosité envers le PS s’est affichée sur la vitrine de la Maison
des socialistes et sur le mur d’une association d’entraide.

Après Paris, Bruxelles

compagnie de Verdun, Damien Ma
thieu, n’écartait, hier aucune piste.
Des techniciens en investigation cri
minelle ont recueilli des indices sur
les lieux ce jeudi afin de déterminer
les causes du sinistre. L’enquête dé
terminera s’il s’agit d’un simple ac
cident ou d’un acte volontaire.

CE JEUDI À 10 H, une entre
prise de travaux public a en
dommagé un branchement
de gaz naturel rue Pasteur à
Stenay. L’incident a provo
qué une fuite.
Les équipes de GRDF se
sont rendues sur place pour
réparer. Les pompiers ont
établi un périmètre de sécu
rité. En tout, sept riverains
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IL ÉTAIT 1 H 30 dans la nuit
de 25 au 26 août, quand une
habitante de la rue Theuriet à
BarleDuc aperçoit deux gar
çons et une fille autour d’une
voiture. Celleci appellera
aussitôt la police. La patrouille
trouvera bien la voiture, une
portière forcée, mais en re
vanche aucune trace des trois
personnes. Finalement une
empreinte relevée sur une vi
tre permettra d’identifier un
jeune de 21 ans.
Bien connu des services de
police, il sera interpellé mer
credi dernier et placé en garde
à vue. S’il reconnaîtra les faits
au cours de son audition, il en
profitera aussi pour livrer ses
deux acolytes, un Commer
cien de 17 ans et sa petite copi
ne, une Barisienne de 15 ans.
Interpellés à leur tour, eux
aussi reconnaîtront la tentati
ve de vol. Le jeune Commer
cien ira même plus loin dans

Agriculture

Le Département tagué

« CREVE LONGUET »,
« FEU AU CG » et « NIK
l’ANDRA ». Dans la nuit de
mercredi à jeudi ces trois ins
criptions réalisées à la bombe
rouge ont fleuri sur un des
murs du conseil départe
mental à BarleDuc. Trois

BarleDuc : vol et tentatives
de vol de voitures

diatiques. Pas plus que le sé
nateur Longuet d’ailleurs.
Autre cible nocturne : la
permanence du PS de Barle
Duc. Sur la vitrine c’est un
« MORT A VALLS » qui a été
découvert au petit matin. A
l’autre bout de la ville, près de
la déchetterie c’est le mur de
l’association meusienne d’in
formation et d’entraide qui a
lui aussi servi de support. On
pouvait y lire « NIQUE LE FN
LES IDENTITAIRES » et
« PS = FACHOS SOLIDARI
TÉ AVEC LES ROMS ».
Des messages aux teneurs
différentes qui font suite à
celui laissé par des militants
anti nucléaire dans la nuit du
10 au 11 août sur la façade du
palais de justice de Barle
Duc. Y avait été écrit « LA
JUSTICE NIQUE SES
PAIRS ». Ainsi qu’à ceux qui
ont été relevés sur la façade
de la préfecture début août.
K.D.

COURANT MAI DERNIER,
le commissariat de Barle
Duc enregistrait plusieurs
plaintes de propriétaires de
cabanons victimes de vol
d’outillage.
Des actes qui avaient été
commis dans le même sec
teur où les policiers avaient
découvert une canette ayant
contenu du soda. C’est cette
canette et l’ADN trouvé des

sus qui ont permis d’identi
fier le voleur, un homme de
51 ans.
Interpellé mardi, il a re
connu les faits au cours de sa
garde à vue et du matériel
volé a été retrouvé à son do
micile lors de la perquisi
tion. Il a été placé sous con
trôle judiciaire jusqu’à son
jugement le 22 septembre.
K.D.

Vols dans le Sud meusien
DANS LA NUIT de mercredi
à jeudi, un ou plusieurs indi
vidus sont entrés par effrac
tion dans les locaux du collè
g e d u Va l  d ’ O r n o i s d e
GondrecourtleChâteau.
Ils sont allés dans les cuisi
nes et ont jeté leur dévolu
uniquement sur de la nour
riture. Aucun autre matériel
n’a été emporté. Plainte a
été déposée et une enquête a
été ouverte par la COB de

VoidVacon.
La COB de LignyenBar
rois est elle aussi d’une autre
plainte, celle émanant de la
commune de Chanteraine.
Dans la nuit de mercredi à
jeudi, le centre technique
communal d’Oey a en effet
été visité. Là aussi les vo
leurs sont entrés par effrac
tion et sont repartis avec de
l’outillage.
K.D.

K Les Meusiens étaient à Paris et l’ont montré sur la place de la
Nation.

APRÈS la démonstration de
force de jeudi à Paris, les agri
culteurs vont porter la voix de
leur revendication auprès de
l’Europe. Dans ce sens, ils se
rendent lundi 7 septembre à
Bruxelles. Présents en nom
bre dans la capitale, les agri
culteurs meusiens de la
FNSEA et des JA, appellent
leurs troupes à répondre à
l’appel du COPA COGECA
« qui rassemble la majorité
des syndicats agricoles euro
péens. Les demandes sur le
plan européen concernent
notamment : la levée de l’em
bargo russe, le relèvement des
prix d’intervention et des
aides aux stockages privés,
l’ouverture de nouveaux cou
rants d’exportation, l’activa
tion du fonds de gestion des
crises, pas de nouveaux con
tingents d’importation (vian
de bovine et ovine),… et har
monisation des charges ! »
Un bus est donc organisé
pour rejoindre à 10 h 30 le
point de ralliement des mani
festants sur l’esplanade de la
Gare du Nord et participer à
une manifestation à 12 h 15
devant le bâtiment où se dé
roulera le Conseil extraordi
naire des ministres de l’agri
culture. À 14 h aura lieu la
rencontre des présidents du
COPA et de la COGECA avec
le Commissaire européen Phil
Hogan et le Président du Con
seil des ministres de l’agricul
ture. Le retour en bus est pré
vu à la fin de la manifestation à
15 h.
Horaires du bus au départ :
Void à 4 h 30 au gymnase,
SaintMihiel à 5 h 15 devant
l’hôpital, Verdun à 6 h sur le
parking du 8 Mai, à Damvillers
à 6 h 30 devant la salle des fê
tes, Montmédy à 7 h devant la
m a i r i e. Insc riptions :
03.29.83.30.28. Le weekend
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au 06.06.87.14.59 (C. Maginot).

La Confédération
paysanne aussi
N’ayant pas la même vision
que la FDSEA, la Confédéra
tion paysanne par la voix
d’Antoine La Marle en Meuse
estime : « La manifestation de
ce jeudi à Paris est légitime car
faute de prix rémunérateurs,
beaucoup d’éleveurs sont en
détresse. Mais cette action, qui
revendique plus d’aides d’ur
gence, moins de contraintes
environnementales et socia
les, et des mécanismes de sou
tien des marchés et exporta
tions en cas d’excédents,
n’appelle pas à changer ce
système agricole productiviste
qui broie des paysans, produit
en surabondance à coups
d’intrants chimiques, dégrade
nos ressources naturelles et la
biodiversité ».
Tout en indiquant que son
organisation sera également à
Bruxelles lundi, le représen
tant de la Confédération pay
sanne enfonce le clou et tacle
le syndicat rival : « Ne nous
trompons pas de manif : celle
de la FNSEA associée à la ma
jorité des agrochimies et
agroindustries ne cherche
pas à réorienter ce système,
mais à le développer encore
dans une fuite en avant qui ne
pourra qu’engendrer d’autres
crises. Nous saluons les pro
pos de manifestants souhai
tant sympathiser avec les Pa
risiens, car l’agriculture est
l’affaire de tous, et la Confédé
ration paysanne invite la
FNSEA à adopter ce principe,
en lieu et place de son corpo
ratisme habituel ».
SébastienGEORGES

W

Lire en Région et voir le
diaporama de la manifestation à
Paris sur www.estrepublicain.fr

