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Lorrain de naissance et de cœur
mais parisien d’adoption, Brice
Hermann traque toutes les traces
de notre région dans la capitale et
il y en a… Chaque semaine, il nous
raconte.
La semaine passée, je vous évoquais l’extraordinaire festival qui se
tint à Rettel ! Est-ce cet événement
qui me fit entrer très jeune, un peu
comme on entre en religion, dans le
petit monde des Punks, des Mods et
autres Grunges… ? Pour me donner le
frisson d’une vie que je fantasmais
plus que ne vivais, j’avais pu me
procurer les oripeaux de mon personnage rêvé : Un perfecto et une paire

de docs montantes coquées ! Lorsque
j’ai rallié la capitale à 20 ans, je n’avais
qu’une hâte : rencontrer enfin de
vraies bandes de Rockers ! Ainsi avec
ma copine Mag qui m’accompagna
dans mon périple, je me mis à écumer
tous les petits concerts. Je découvrais
enfin la vraie vie que mes idoles
chantaient sur mes vieilles K7 audio.
Si chaque jour, je m’émerveillais
d’une nouvelle mode, d’incroyables
rituels, il en est un qui me marqua
plus que les autres ! À Paris chacun
semblait avoir un surnom : Il y avait
Capsule, Bouledogue, Ramones,
Banane, Squale, Mad etc. Chaque
petite bande, en fonction du quartier

qu’elle occupait, de son identité, était
également affublée d’un sobriquet :
Les Perry Boys, les Tolbiac Tods, La
bande du Lukos, les Voices of Belleville… J’étais émerveillé… et un brin
jaloux. Ce n’est pas chez nous que
j’aurais connu cela. Et puis… Je me
suis souvenu d’une anecdote que
m’avait racontée un "ancien" de mon
village, ayant trait à une coutume
aussi originale que singulière ! La Lorraine s’était fait une spécialité d’appliquer aux noms et aux habitants de
chaque village des dictons et sobriquets ! Tantôt péjoratifs, tantôt
mélioratifs qui prenaient source dans
des querelles passées, des exploits
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SACHEZ-LE

chronique d’un lorrain à paris

J’ai été un sac à bouillie…

THI

Fermeture de
l’accueil CAF
de Thionville

réalisés, des particularismes locaux.
Ainsi par exemple pour n’évoquer que
le pays des Trois Frontières : ceux de
Fréching étaient "Les Matous", les
gens de Kirsch-lès-Sierck : "Les bouffeurs de haricots", ceux de Manderen : "Les lécheurs de poêles, ou
encore les bouffeurs de mottes de
Ritzing " sans parler des « ânes » de
Sierck (di siirker lesenen en platt).
L’origine de ces surnoms s’est souvent perdue dans les couloirs du
temps… Et dorénavant, je suis fier de
dire à mes potos de Paname que moi
aussi j’ai appartenu à une
bande…"Les Sacs à bouillie de Rettel" !

La prochaine permanence de
l’antenne CAF de Thionville, 7, rue du
Cygne se déroulera le lundi 18 juillet
de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.
Les allocataires peuvent à tout
moment consulter leurs paiements, faire de nombreuses
démarches en ligne et connaître
l’actualité de la CAF de la Moselle
sur www.caf.fr, ou contacter la
CAF par téléphone au 0 810 25 57
10 (service 0,06 €/mn + prix d’un
appel).
Photo DR

notez-le
Petite
précision
Le jeune chercheur
Guillaume Gautier
(Lire RL du 14 juillet)
tient à préciser qu’il
souhaite faire une thèse
académique, et non
une thèse CIFRE.
« Une CIFRE serait comme
vendre mon âme…
Cependant obtenir
un financement privé
est envisageable,
mais cela reste assez rare
pour une thèse
académique »
commente Guillaume.
Voilà qui est dit !

SERVICES
Croix-Rouge française :
03 82 53 37 66.
Demandeurs d’Emploi
actifs : Tremplin,
03 82 53 96 66.
Alcooliques anonymes :
09 69 39 40 20.
Aide aux familles des
malades alcooliques :
01 42 81 97 05.
Vie libre (aide aux
malades alcooliques) :
03 82 51 81 74
ou 06 14 38 67 72.
Unité de vie transitoire :
03 82 56 22 00.
Croix-Bleue, antenne
de Thionville-Yutz
(aide aux piégés
de l’alcool) :
03 82 56 00 41.
Association thionvilloise
d’aide aux victimes :
03 82 59 20 03.
Drogue info-service :
numéro vert 0 800 23 13
13.

AGRICULTURE

récolte 2016

Une moisson qui entrera
hélas dans les annales

Flixbus élargit
son offre

Une qualité moindre, des quantités en baisse de quelque 30 % pour les orges… Ce ne sera guère mieux pour
les blés et les pois… À cause d’un excès d’humidité et manque de soleil en mai-juin. Seuls les colzas…

amoureux des voyages ont
Ltionesdepuis
jeudi à leur disposiune nouvelle possibilité

D

es embouteillages sur
les routes de campagne
dans l’est thionvillois
sous forme de déplacement à
la queue leu leu ? C’est de
saison. C’est le temps de la
moisson. Avec le retour du
soleil elle vient de démarrer en
trombe alors que d’aucuns
sont encore dans la fenaison
avec un gros mois de retard.
Et les automobilistes se doivent d’être patients et surtout
très prudents avant de doubler ces puissants tracteurs
avec benne ou ces énormes
moiss’-batt’qui se rendent
vers les silos du secteur ou
dans leurs immenses parcelles.
Des exploitants agricoles
tous inquiets quant à la quan-

tité et à la qualité de cette
moisson 2016 qui débute. À
l’instar de Jean-Luc Mangin, la
cinquantaine, céréalier et éleveur de vaches allaitantes sur
quelque 150 ha autour de
Kirsch-lès-Luttange. Les pieds
dans les premiers grains stockés dans sa grange avec Pierre
Cesard, un étudiant meurtheet-mosellan qui lui prête la
main pendant les vacances, il
a f f i r m e : « O n p e rd d e
l’argent… C’est pas se plaindre
ni faire dans le catastrophisme
mais la triste réalité. Voyez ce
tas, le volume est identique à
celui de l’année précédente
sauf qu’aujourd’hui il manque
trente tonnes… C’est-à-dire
30 % de moins qu’en 2015. Et
on est tous à la même ensei-

Rendements
Au silo de Lorca à Rurangelès-Thionville, Julien Spannagel, technico-commercial à
Rémilly et responsable silo en
période d’été confirme : « On
compte une quarantaine
d’adhérents ici et le 7 juillet ce
fut le défilé avec 40 remorques
de 8 à 18 tonnes, mais la
déception est grande pour
l’orge alimentaire comme
brassicole c’est entre 50 et
60 q/ha contre plus de 75 l’an
passé. La faute à ces deux

Julien Spannagel, à Lorca Rurange, constate un rendement nettement à la baisse
Photo RL

Le Républicain
Lorrain

Flixbus, le leader allemand des trajets en bus de
longue distance, propose désormais 27
destinations au départ de Luxembourg.

gne… Mon cousin, céréalier à
Aube entre Rémilly et Metz,
vient de me laisser un SMS et
vous pouvez lire "sur 11 ha,
48 q/ha en orge ! À pleurer…
Bon courage à toi "».

Du blé, oui, mais de petits grains et il manque trente tonnes sur
ce tas par rapport à 2015. Photo RL

mois de mai et juin trop pluvieux, alors qu’il faut une juste
proportion d’eau et de soleil à
ce moment où le remplissage
du grain se fait. C’est une
perte sèche pour le monde
agricole qui est déjà dans une
situation compliquée pour le
moins en raison des prix bas
des céréales, de la viande et
du lait. »
Ce lundi est plutôt calme,
des semi-remorques exportent
le stock d’orge vers le Port de
Metz puis destination les pays
européens ou autres continents, et le jeune technicien
attend un nouveau rush dans
quelques jours si le soleil reste
de la partie : « Les premiers
échantillons de colza sont
satisfaisants et bons en humidité. Quant au blé ce ne sera
pas terrible, le poids spécifique du grain étant en perte
d’au moins dix points. »
Jean-Luc Mangin n’est guère
optimiste pour le blé et un
expert qu’il a vu dans la mati-

née partage son analyse : par
rapport au potentiel, il y a une
perte de presque moitié, 50 à
60 q cette année, contre 90 en
2015. Pour le colza ça devrait
être correct sans vouloir vendre la peau de l’ours. Il vient
d’effectuer un tour dans ses
parcelles de pois de printemps
« et avec l’expert on a compté
les gousses par pied… Et il n’y
en a que deux contre dix à
douze pour obtenir un rendement correct… Et je ne serai
que très déçu pour la coupe de
pois que je vais attaquer dans
quinze jours, juste après les
blés. » Un exploitant qui
constate amèrement : « Pour
600 € de produit, j’ai 400 € de
charges opérationnelles sans
compter les charges des structures, fuel, assurances, etc. »
Et d’évoquer un ancien grand
ministre de l’agriculture,
Edgar Pisani, décédé il y a peu
et qui disait : « Des virages
n’ont pas été pris, et je suis
inquiet pour l’agriculture européenne et surtout française… »

MÉMOIRE

à thionville

« Ne restons pas silencieux »
Ambiance lourde hier durant la cérémonie en mémoire des persécutions racistes et antisémites du 16 juillet
1942 qui s’est déroulée hier au mémorial israélite du quartier Saint-François au lendemain de l’attentat de Nice.
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mpossible de ne pas y penser. Au lendemain de la
tragédie niçoise, les pensées des participants à la
cérémonie de commémoration de la rafle du
Vel’d’Hiv étaient en partie tournée vers les victimes de
l’attentat qui a fait plus de 80 victimes et des dizaines
de blessés dans les Alpes-Maritimes. Une proximité
non seulement soulignée par une minute de silence
mais également, et avec force, au cours des prises de
parole du rabbin de la communauté juive thionvilloise,
Ariel Rebibo, ou du maire, Pierre Cuny.
Pour le premier, le sentiment de « révolte contre les
semeurs de haine et les faucheurs de vie » qui nous
étreint ne doit pas occulter toute réflexion. Et s’il est
tentant de rapprocher « les victimes du fondamentalisme islamiste d’aujourd’hui de celles du nazisme
d’hier », deux fléaux qui « tuent sans distinction les
civils, les hommes, les femmes, les enfants » il convient
de ne pas oublier qu’il y a 74 ans, le drame se jouait « au
cœur de l’Europe civilisée » et était orchestré par
« l’Europe civilisée » elle-même. Mais aujourd’hui
comme hier a rappelé le rabbin devant les autorités
civiles et militaires réunies au mémorial juif du quartier
Saint-François de Thionville, le « nazi et l’islamiste ne se
pensent pas comme des bourreaux mais comme des
victimes qui se battent et défendent une idéologie ».
Une « idéologie de mort sur le pouvoir de séduction de
laquelle nous avons le devoir de nous interroger ». Ce
devoir d’interrogation est pour le Dr Pierre Cuny, maire
de Thionville, indissociable de celui de prendre « toute
notre place dans les débats qui agitent notre société. Ne
restons pas silencieux », a plaidé ce dernier, estimant
qu’il y avait dans cette prise de parole un moyen
efficace de « ne laisser aucune place à l’intolérance,
sous quelque forme que ce soit. »

pour parcourir l’Europe. Flixbus,
le leader allemand des longs trajets en bus, propose pas moins
de 27 destinations au départ de
Luxembourg. Toulouse, Amsterdam, Barcelone, Bâle ou même
Bastogne sont quelques-unes
des destinations qui pourraient
intéresser tous ceux qui cherchent une alternative à la voiture
ou à l’avion pour se rendre dans
ces villes. Depuis le 9 juillet, il
existe des trajets quotidiens
entre la Belgique et les Pays-Bas.

Confort quatre étoiles

Pessimisme

NUMÉROS

• AGENCE
DE THIONVILLE
Rédaction : 1, place
Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 14 02 ;
fax 03 82 59 14 00).
E-mail : lrlthionville
@republicain-lorrain.fr
Sports : 1, place
Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 46 92).
E-mail : lrlsportthionv
@republicain-lorrain.fr
Publicité, petites
annonces : bureaux fermés.
E-mail : lrlpathionville
@republicain-lorrain.fr
Havas Voyages : 9h-12h,
1, place Claude-Arnoult :
(tél. 03 82 59 84 30 ;
fax 03 82 59 84 31).
Abonnements, service
clientèle :
E-mail : lrlclients
@republicain-lorrain.fr
• AGENCE DE HAYANGE
Rédaction :
46, rue Foch à Hayange
(tél. 03 82 86 49 62 ;
fax 03 82 86 49 60).
E-mail : lrlhayange
@republicain-lorrain.fr
Publicité, RL Voyages :
bureaux fermés.
E-mail : lrlpahayange
@republicain-lorrain.fr
Abonnements, service
clientèle :
E-mail : lrlclients
@republicain-lorrain.fr

TRANSPORTS au grand-duché

Depuis jeudi seulement,
Flixbus propose à ses clients des
destinations internationales
opérées en lignes de jour et de
nuit vers l’Espagne, la France,
l’Allemagne, la Belgique, les
Pays-Bas et la Suisse. Évidemment, les prix ne sont pas les
mêmes que ceux pratiqués par
une compagnie aérienne, mais

CINÉMAS

Débarquement immédiat à Kinépolis Thionville.

Kinepolis
BASTILLE DAY : 13 h 50,
16 h, 20 h 15, 22 h 40.
CAMPING 3 : 2D, 13 h 40,
16 h 40, 18 h, 19 h 50,
22 h 30.
CONJURING 2 : LE CAS
ENFIELD : 2D, 16 h 50,
19 h 40, 20 h 30.
DÉBARQUEMENT IMMÉDIAT : 2D, 13 h 50, 17 h,
18 h 05, 20 h 30, 22 h 35.
L’ÂGE DE GLACE 5 - LES LOIS
DE L’UNIVERS : 2D,
10 h 50, 14 h, 15 h 55, 20 h.
L’ÂGE DE GLACE - LES LOIS
DE L’UNIVERS : 3D,
18 h 15, 22 h 15.
L’AIGLE ET L’ENFANT : 2D,
14 h 05.
LE LIVRE DE LA JUNGLE :
2D, 10 h 55.
LE MONDE DE DORIS : 2D,
13 h 55, 16 h, 20 h 20,
22 h 15.
NINJA TURTLES : 2D, 14 h,
16 h 30 ; 19 h 45, 22 h 35.
NOS PIRES VOISINS 2 : 2D,
13 h 40, 15 h 50, 19 h 55,
22 h 20.
DE RETOUR CHEZ MA
MÈRE : 2D, 18 h 10.
TARZAN : 2D, 14 h 10,
20 h 20.
TARZAN : 3D, 16 h 45,
22 h 25.
50, route d’Arlon
Thionville
(Tél. 03 82 54 88 00).

La Scala
63 Boulevard Foch,
Thionville
(Tél. 03 82 82 25 34).
Fermeture estivale du
6 juillet au 23 août.

Le Grand Écran
Pierre Cuny a rappelé le souvenir des 13 152 juifs, dont plus de 4 115 enfants, raflés le 16 juillet 1942.
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la durée du voyage est beaucoup
plus longue.
Si on prend l’exemple d’un
Luxembourg-Berlin, avec le bus,
le prix minimum d’un trajet aller
est de 28 euros, alors qu’en
avion, le montant s’élève à plus
de 200 euros. En voiture, il en
coûtera près de 50 euros de
carburant (pour un véhicule
roulant au diesel) mais le temps
de trajet est plus court (7 h 23
en voiture sans pause contre
11 h 25 avec le bus).
Depuis son lancement en
2013, la compagnie dit avoir
établi « de nouveaux standards
de confort ». Ses bus sont équipés de la climatisation, du wifi
gratuit et de prises électriques.
Flixbus relie actuellement 900
destinations dans 20 pays, mais
le réseau grandit « quasiment
quotidiennement », affirme la
société sur son site internet. Elle
a transporté 20 millions de passagers en 2015.
Aude Forestier, Le Quotidien
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CAMPING 3 : 17 h 30,
20 h 30.
Place Adrien-Printz,
Serémange-Erzange
(Tél. 03 82 52 25 34).

CinéBelval
DÉBARQUEMENT IMMÉDIAT : 2D, fr, int -12 ans,
17 h, 19 h 30, 21 h 45.
FINDING DORY : 2D, vost-fr,
19 h.
LE MONDE DE DORY : 2D,
vf, 14 h.
L’ÂGE DE GLACE5 - COLLISION COURSE : 2D, vost-fr,
16 h 45.
L’ÂGE DE GLACE : LES LOIS
DE L’UNIVERS : 3D,
16 h 30.
ME BEFORE YOU, vost-fr, int
-12 ans, 21 h 45.
NEIGHBORS 2 - SORORITY
RISING : vost-fr, int -12 ans,
19 h 15.
NINJA TURTLES - OUT OF
THE SHADOWS : 2D, vf,
14 h 30.
THE CONJURING 2 : 2D,
vost-fr, int -16 ans, 21 h 30.
LA LÉGENDE DE TARZAN :
3D, vost-fr, int -12ans,
21 h 30.
7, avenue du Rock and Roll
Esch-sur-Alzette-Luxembourg.
(Tél. 00 352 26 57 20 1).

Cinéstarlight
ELLE : vf, int -16 ans, 21 h.
LE MONDE DE DORY : vf, 3D
14 h.
RETOUR CHEZ MA MÈRE :
fr, 19 h.
1B, rue du Centenaire
Dudelange Luxembourg.
(Tél. 00 352 52 24 24 – 1).

