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vu et entendu
Nucléaire : le débat est sur la place
La manifestation de la semaine dernière n’avait donc
été qu’un galop d’essai. Hier, vers 19h, tout ce que le
secteur thionvillois compte de militants antinucléaires
était à nouveau rassemblé place Claude-Anoult, à
Thionville, pour sensibiliser le public aux risques et
dangers de l’atome. Cette manifestation « citoyenne »,
qui avait pu être mal comprise par le public la semaine
dernière, a, cette fois, livré un message nettement plus
clair. Sans doute la présence de pancartes, des faux
bidons de déchets radioactifs et d’un nombre plus
élevé de manifestants y étaient pour quelque chose.
Au lendemain de la catastrophe de Fukushima, il semble que le débat sur le nucléaire n’en soit qu’à ses
débuts dans notre pays. Les militants locaux promettent de réitérer leur action les jeudis 14 et 21 avril.

ENVIRONNEMENT

sur le site de l’ancien crassier de russange

« En pleine période
de reproduction,
les batraciens
qui vivent
là sont enterrés
vivants ! » Empreinte
Positive dénonce
le comblement
de mares actuellement
effectué sur le site
de l’ancien crassier
de Russange. Après
avoir alerté l’Office
national de l’eau
et des milieux
aquatiques, le collectif
éco-citoyen envisage
de porter plainte
par le biais de France
Nature
Environnement.

Cyclo contre
camionnette : un blessé
hayangeois sont intervenus. Le
conducteur du cyclo, âgé de 23
ans, a été blessé et transporté à
l’hôpital Bel-Air de Thionville.
Les policiers étaient également
sur place.

Violences familiales :
le petit-fils hospitalisé
Le toxicomane sur lequel son propre grand-père avait tiré avec
une carabine à plomb le 2 avril à Kédange-sur-Canner – et non
Guénange comme indiqué par erreur – est sorti de son hôpital
nancéien hier. Il a aussitôt été placé en garde à vue mais n’a pu être
entendu que quelques minutes par les gendarmes. Une hospitalisation d’office a été prononcée dans la foulée compte tenu de son
état de santé jugé trop faible. L’enquête attendra encore un peu.

JUSTICE

correctionnelle

Sursis pour l’auteur
de l’accident
Un Moyeuvrien de 29 ans a
été condamné à cinq mois de
prison avec sursis et six mois
de suspension de permis de
conduire pour avoir causé un
accident de la circulation, en
juin dernier à Hunting (lire
notre édition du 12 mars).
Le jour des faits, le jeune
homme avait mené sa voiture
droit dans un mur, alors que
trois passagers l’accompagnaient. Tous sortaient du vin
d’honneur d’un mariage.

Blessés au cours de l’accident, les passagers se sont
constitué partie civile devant
la justice. Ils feront l’objet
d’expertises pour évaluer le
préjudice physique et moral
dont ils disent encore souffrir.
Une audience de renvoi sur
intérêts civils a été fixée au
10 octobre prochain.
D’ici là, le responsable de
l’accident doit consigner une
somme de 3 500 € en guise de
provision.

Tout le monde
est invité
Samedi matin se déroulera à Ranguevaux (10h au centre
socioculturel) l’assemblée générale statutaire de l’association des
maires des arrondissements de Thionville Est et Ouest. Tout le
monde est invité, les maires des 105 communes adhérentes
« ainsi que leurs adjoints et les conseillers municipaux ».
Jean-Marie Mizzon, président de cette instance bat le rappel et
insiste pour rassembler un plus grand nombre. Les raisons ?
« Souvent, les maires oublient de passer le message aux conseillers », signale le maire de Basse-Ham. Ce dernier entend ouvrir
le rassemblement « parce qu’immanquablement, il sera question
de la réforme territoriale. Et la question qui revient à l’esprit de
chacun actuellement est : dans quel périmètre je vais me retrouver ? ». Certes les débats sont lancés, accompagnés des incontournables et épuisantes querelles politiques. « Le préfet a déjà
consulté les "grands élus", évoque Jean-Marie Mizzon. Il faut à
présent qu’il entende les territoires et la voix des élus pas
seulement des plus en vue. Il faut que les élus sachent quelle est
leur marge de manœuvre. Nous sommes tous en capacité de dire
voilà ce qu’on veut pour demain », se défend le président des
maires. D’ores et déjà, Jean-Pierre Masseret, président de conseil
régional, Patrick Weiten, président du conseil général, François
Grosdidier, président de la Fédération des maires de Moselle ont
confirmé leurs présences aux côtés du sous-préfet François
Marzorati.
A. R.-P.

SPECTACLES
AUJOURD’HUI
Bertrange-Imeldange : concert du Grand Orchestre
d’Harmonie de Thionville, à
20h30, salle des fêtes Jacques-Martin.
Beyren-les-Sierck : Le PrêteNom, théâtre par Les Clopains d’abord, à 20h au foyer
Le Clos.
Esch-sur-Alzette : The Do, à
20h30, à la Rockhal, 5, avenue du Rock’Roll.
Hayange : scène ouverte du
Gueulard, à 20h30 au Palace.
Avec les groupes Tony Nephtali & band, Les Chênes
Truffiers, Fédération des
Zoulous Herbivores.
Metzervisse : soirée théâtre
par l’association Metzervisse
village lorrain, "Papa ! ou
pas…" avec Le Théâtre de
l’île en Joie, à 20h30 au
Centre culturel.
Serémange-Erzange : Le
Chêne D’Allouville, théâtre
avec Gérard Beller et Rebecca
Hampton, à 20h45, au théâtre, 03 82 57 15 85.

Thionville : La ménagerie de
verre, à 20h, au Théâtre en
bois, 15, route de Manom.
Thionville : concert jazz,
Nelson Veras, Hakon Kornstad, 20h30, à l’Adagio.

DEMAIN
Beyren-les-Sierck : Le PrêteNom, théâtre par Les Clopains d’abord, à 20h, au
foyer Le Clos.
Esch-sur-Alzette : Chase and
Status, à 21h, à la Rockhal, 5,
avenue du Rock’Roll.
Illange : Printemps musical,
avec la chorale Croqu’notes
20h30, salle polyvalente.
Entrée libre.
Terville : concert Les tambours
du Bronx, à 20h30, au 112.
Thionville : La ménagerie de
verre, à 19h, au Théâtre en
bois, 15, route de Manom.
Tressange : festival Pagaille
générale, à partir de 18h,
salle des fêtes de Bure. Avec
les groupes Elmer Food Beat,
NoN StoP, Mad One, DOF et
Rugaï.
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CINÉMAS

Des mares ensevelies à cause de travaux

FAITS DIVERS

La collision s’est produite hier
peu après 7 h, rue des Artisans à
Florange. Un cyclomoteur et
une camionnette se sont percutés. Le corps local des sapeurspompiers ainsi que les secours
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CULTURE

festival à tressange

Elmer Food beat invité
à mettre la pagaille
Pour sa sixième édition, samedi, à Tressange, le festival de musique Pagaille générale invite en tête d’affiche
Elmer Foot Beat groupe déjanté des années 90.

L

es filles, le sexe, la fête…
Au début des années
1990, le leitmotiv revendiqué en chansons par les musiciens d’Elmer Food Beat fait un
carton. Danièla, Brigitte et La
Caissière de chez Leclerc s’en
souviennent encore. Les membres de Virtual Records,
aussi…
Depuis douze ans, cette
association tressangeoise
apporte son soutien à des
groupes de rock locaux pour
l’enregistrement de CD, la diffusion, etc. En 2005, pour promouvoir ses artistes, l’association organise un premier
concert à la salle des fêtes de
Bure-Tressange. Salle pleine et
belle ambiance. La décision est
vite prise, « On va remettre
ça ! ». Le festival Pagaille
générale est né. « Une pagaille
tout de même bien organisée »,
sourit Christophe Ceccarelli,
président de l’association.
Autour des musiciens promus
par Virtual Records - Non Stop
et Mad one - le festival
accueille des groupes pop-rock
de toute la France. « Un bon
moyen, pour échanger des
dates de concerts et exporter
nos artistes hors de la Lor-

raine », explique Olivier Mary.
Les amateurs pourront, ainsi
découvrir, samedi soir, Dof ou
Rugaï.
Cette année, « pour éviter
que le festival ne s’essouffle »,
les organisateurs ont aussi
voulu miser sur une tête d’affiche. Trouver des artistes au
cachet compatible avec les
petits moyens de l’association
n’est pas chose aisée. Mais les
refrains égrillards des années
lycée et la peu farouche
Daniela trottent encore dans
la tête des Tressangeois. En
quelques clics, ils prennent
contact avec le quintet Elmer
Food Beat, qui, heureux
hasard, vient juste d’enregistrer un nouvel album (25 cm)
et de reprendre ses tournées.
Pour les fans – encore nombreux – le chanteur Manou,
aurait conservé l’habitude de
terminer la soirée en slip kangourou… à vérifier samedi soir.
L. BO.
Festival Pagaille générale,
samedi 9 avril, à la salle
des fêtes de BureTressange, avec : Elmer
Food Beat ; Non Stop,

Kinepolis
BIG MAMMA : DE PÈRE
EN FILS : 14h15, 17h15,
20h15, 22h30.
HELL DRIVER : en 3D, int
-12 ans ; 22h30.
L’AGENCE : 14h15, 16h45,
19h45, 22h15.
LE FLINGUEUR : int -12
ans ; 14h15, 16h45,
19h45, 22h15.
LE MYTHO - JUST GO
WITH IT : 14h15, 16h45,
20h15.
MORNING GLORY :
14h15, 16h45, 19h45,
22h15.
NUMÉRO QUATRE :
14h15, 17h15, 20h15,
22h30.
PHILIBERT : 14h15, 16h45,
19h45, 22h15.
RANGO : 14h15, 16h45,
19h45, 22h15.
SUCKER PUNCH : 14h15,
17h15, 20h15, 22h30.
TITEUF LE FILM : en 3D ;
14h, 20h15, 22h30.
TITEUF LE FILM : 16h,
18h05.
50, route d’Arlon,
Thionville
(tél. 03 82 54 88 00).

La Scala
LA PERMISSION DE
MINUIT : vost, 13h45.
LES FEMMES DU 6e
ÉTAGE : 16h.
LE CHOIX DE LUNA :
vost, 14h.
LE VOLEUR DE LUMIERE :
18h30.
WASTE LAND : vost,
20h30.
AU-DELÀ : vost, 18h.
MÊME LA PLUIE : vost,
16h.
POUPOUPIDOU : 20h30.
Place du marché,
Thionville
(tél. 08 92 68 01 26).

Le Grand Écran
Olivier Mary, Christophe Ceccarelli et Frederic Loeffler. Le rock’nroll égrillard d’Elmer Food Beat
a séduit les organisateurs du festival. Photo RL
pop-rock (AlsaceLorraine) ; Mad One,
rock français
(Serrouville) ; Dof, rock
français (Moselle) et

SPORTS

Rugaï chansons reggae
(Paris).
Ouverture des portes
à 18h. Tarif : 20 € en
prévente, 25 € sur place,

dans la limite des places
disponible.
Restauration sur place.
www.pagaillegenerale.
com

à hombourg-budange

Motocross : passion à hauts risques
Matthieu Weber sera au départ des championnats de France de motocross ce week-end à Hombourg-Budange.
Rencontre avec un passionné.

J’

ai eu ma première moto à 4
ans », se souvient Matthieu
Weber. Même si, dans un
premier temps, l’engin a
davantage servi à décorer le jardin
qu’à arpenter les terrains escarpés. Aujourd’hui le jeune homme
a 23 ans et participera ce weekend au championnat de France de
Motocross à Hombourg-Budange, sur le circuit totalement
refait par la TTTMC (Thionville
tout terrain moto-club). « On sera
une quarantaine sur la ligne de
départ. On espère toujours gagner,
mais, pour une première, l’objectif
est de me placer dans le top 15. »
Plus loin, son père, Norbert, le
regarde fièrement. C’est lui qui lui
a transmis le virus, mais l’élève
« a largement dépassé le maître et
depuis bien longtemps », assure le
papa bienveillant, sans complexe.
« Moi j’y ai pris goût à 18 ans.
Ados, on roulait en mobylette,
puis on a commencé à faire du
hors route ».
Il y a un décalage entre l’attitude discrète de Matthieu et son
goût pour ce sport à risque. « Je
baigne dedans depuis que je suis
tout petit. J’aime la vitesse, les
sauts, la compétition… » Et si son
père ne l’avait pas initié au motocross ? « Je ne sais pas… Je me
serais peut-être mis au foot
comme tous mes amis ! » Mais
l’idée de tacler le ballon rond ne
provoque pas la même lueur dans
ses yeux que celle qui s’allume
quand arrive le moment d’enfiler

Rango est à l’affiche de
Kinepolis à Thionville et
du Grand Ecran à
Serémange. Photo DR

RANGO : 20h30.
Place Adrien-Printz,
Serémange-Erzange
(tél. 03 82 52 72 51).

CinéBelval
HOP : vf, 16h10.
TITEUF LE FILM : 16h30,
18h20.
WINNIE L’OURSON :
16h40.
7, avenue du Rock’n’Roll
Esch-sur-Alzette - Luxembourg
(tél. 00 352 57 57 58).

Ciné Starlight
RIEN A DÉCLARER :
16h30, 21h30.
1b, rue du Centenaire
Dudelange - Luxembourg
(tél. 00 352 42 95 11 1).

SORTIR
Activités
du Club vosgien

C’est sous
le numéro 22
que Matthieu
Weber
participe
à chaque
course, sous
le regard
bienveillant
de son père.
Photo Julio PELAEZ

la combinaison pour chevaucher
sa Yamaha 250 YZF.
« J’ai repris l’entraînement en
janvier, après la pause hivernale.
La saison reprend réellement en
avril. » En dehors de la pratique
sur circuit, le jeune homme, qui
travaille dans la communication à
Thionville, va trois fois par
semaine renforcer sa musculation
en salle. « C’est important car, sur
la moto, tout le corps travaille. »
Et même avec une préparation au

top, gare aux mauvaises chutes :
« Je me suis déjà cassé la main
droite deux fois, la clavicule, le
bras… » C’est le métier qui rentre
diraient certains ! Motocross et
blessures semblent indissociables. Une passion chère en sacrifices humains, mais aussi financiers. Pour une moto de
compétition, comptez : 8 000 €,
sachant qu’il faut en changer chaque année. Ajoutez 1 000 € pour
la préparation du moteur et de

l’amortisseur, 300 € pour une
paire de bottes de protection,
sans oubliez le prix du gasoil
pour transporter la moto dans
une camionnette à travers toute
la France, au fil des compétitions.
« Nous avons quelques sponsors,
mais bien sûr, cela ne couvre pas
l’ensemble des dépenses. » Des
soucis vite envolés quand la victoire est au rendez-vous et que la
saison commence bien : « Il a
remporté la première manche du

trophée de Lorraine il y a quelques
jours à Fontenoy-le-Château ».
Audrey LIBIEZ.
Championnats de Lorraine
le 9 avril. Championnat
de France le 10 avril.
Entrée : 10 € pour les deux
jours, tarif réduit : 5 €.
Contact, président :
03 82 50 12 43.
Site internet : tttmc.fr

Samedi 9 et dimanche
10 avril : week-end de la chorale à La Petite Pierre ; rendezvous à 8h30 devant l’église
Notre Dame, avenue de Guise
à Thionville ; départ du bus à
9h (responsables : Michèle
Grenier et Marie Claude Leidig).
Infos :
Le Club organise un weekend en Hollande les 6 et
7 mai, comprenant la visite
guidée de la ville d’Amsterdam et du par floral de Keukenhof. Inscriptions auprès de
Marie-Jo, tél. 07 70 53 19 98.
Dimanche 26 juin : sortie
annuelle du Club à Montmedy et Stenay. Au programme : le matin, visite guidée de la citadelle de
Montmedy, repas au restaurant ; l’après-midi, visite guidée de la ville de Stenay et du
Musée de la bière. Participation fixée à 35 €/pers. Inscriptions dès à présent et jusqu’au
30 avril en téléphonant au
07 70 53 19 98.

