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moissons

Un bouquet, du
lien et des sourires

« Cette année, rien ne va ! »

Peut-être avez-vous déjà vu l’un des Bouquets
pour la Paix déposés par Rachel,
dans Metz, chaque vendredi ?

La récolte de blé en cours en Lorraine sera calamiteuse, avec une perte de rendement de 40 %, une piètre
qualité et des prix bas. Pourtant, en avril, des records étaient annoncés. Mais le ciel en a décidé autrement.

L

e temps de la moisson est généralement une réjouissance pour les
agriculteurs qui récoltent en quelques jours le fruit d’une année de travail
sur leurs terres. « On ne retrouve pas
cette convivialité, ce plaisir de monter
sur la moissonneuse, les collègues sont
tendus, inquiets, énervés », assure
Adrien Defloraine, exploitant à Gravelotte et président des Jeunes agriculteurs de Moselle. Cette tension est due à
la perspective d’une récolte calamiteuse.

DOSSIER

Rachel, alias Rak, dépose un bouquet chaque vendredi dans un lieu
de Metz. Pour connaître le site, un indice est mis en ligne sur la page
Facebook Un Bouquet pour la Paix, chaque jeudi. Photo Marc WIRTZ

Bouquets pour la Paix,
SMetz,esdéposés
dans les rues de
chaque vendredi, ont
fait leur petit bonhomme de
chemin. A tel point que
Rachel, alias Rak de son nom
d’artiste, a accepté de montrer
son visage et d’expliquer sa
démarche.

Vendredi 13 novembre
Profondément touchée par
les attentats du 13 novembre
à Paris, cette habitante du Ban
Saint-Martin, a souhaité construire une chaîne de solidarité.
« Déjà après Charlie, j’étais
sous le choc. Il y a eu un
énorme élan de solidarité. Des
rassemblements incroyables
et sincères, mais qui retombent vite. J’avais envie d’agir
autrement, dans la durée »,
souligne cette passionnée de
fleurs, mais qui n’est absolument pas fleuriste.
Alors elle a lancé son concept de laisser quelques fleurs,
des compositions créées de
ses mains, chaque vendredi,
dans un endroit. Charge à
celui qui les découvre de les
offrir à un inconnu. L’initiative
perdure, depuis 38 semaines.
« Certains ne comprennent

FAITS DIVERS

pas l’objectif, que l’on puisse
offrir quelque chose spontanément, sans contrepartie.
Offrir un bouquet, c’est un
geste simple. Mais il faut
oser. » Parfois, Rachel reçoit
des nouvelles et de belles
anecdotes. Comme ce jeune
Messin qui a donné un rendez-vous galant à sa belle
inconnue.
Rachel n’est pas naïve. Son
but n’est pas de changer le
monde. Mais de créer des
contacts, des sourires. De rendre hommage aux victimes,
autrement.
« Je ne pensais jamais
qu’aujourd’hui encore, le bouquet sonnerait dans l’actualité… Mais l’idée est de dire
"Ma chère France, réveille-toi
et souris". » L’initiative, qui a
déjà voyagé à Berlin et bientôt
à Paris et Luxembourg à l’initiative de Rachel, pourrait
bientôt faire des émules dans
d’autres villes de France, où
des anonymes ont contacté la
Messine.
Seule obligation, rester
fidèle au message : créer du
lien avec poésie. Simplement.
L. L.

creutzwald

Un octogénaire
poussé dans le lac

C’est à cet endroit que Joseph Veluscek a senti qu’on le poussait
dans le dos. Mais il n’a pu identifier le ou les auteurs. Photo RL

Alors qu’il faisait sa promenade matinale habituelle et
nourrissait un couple de
cygnes, un Creutzwaldois de
80 ans a été poussé dans le
dos et a atterri dans les eaux
froides du lac de Creutzwald,
hier vers 8h30.
Joseph Veluscek est bien
connu dans la cité creutzwaldoise. « On le voit souvent
distribuer du pain aux animaux », indique un promeneur. L’octogénaire, retraité
des mines, est aussi impliqué
dans la vie associative : il
préside l’association slovène
Nanos depuis 2002.
La victime a des problèmes
de santé et « a déjà fait une
crise cardiaque », indique son
épouse, Wilma. L’homme n’a
pas eu le temps d’avoir peur :
« Bon, c’est la vie. J’ai bu un
peu d’eau gratuite, voilà !
Mais heureusement que je
sais nager, sinon c’était une
catastrophe », lâche-t-il.

Sorti ruisselant
mais indemne
L’ h o m m e e s t r e s s o r t i
indemne mais un peu choqué
de ces bousculade et baignade forcée.

« Il a chuté sur les cygnes et
le temps qu’il sorte de l’eau, il
n’y avait plus personne », rapporte toujours sa femme, qui
a découvert son mari « ruisselant d’eau et dans un sale
état » quand elle est rentrée à
la maison.
Un témoin a assisté à la fin
de la scène : « Je l’ai vu qui
sortait de l’eau. J’étais à deux
cents mètres de là. Juste
avant, j’ai aperçu deux personnes habillées en jogging
qui partaient en courant »,
explique le Creutzwaldois.
Le matin, beaucoup de
sportifs font leur footing
autour de ce lac mais Wilma
Veluscek ne croit pas à un
coup d’épaule accidentel :
« C’est intentionnel, forcément, car il fallait vraiment
sortir du chemin et descendre
une pente pour atteindre mon
mari. »
La victime a déposé plainte
hier après-midi à la gendarmerie de Creutzwald. Et plus
tard, il retournait nourrir les
cygnes. « Ils ne peuvent pas
attendre : ça fait huit ans que
je le fais ! »
Vincent TRIMBOUR.

« Je fais toujours attention aux mots
que j’emploie pour ne pas les galvauder,
mais cette année, le mot catastrophe
n’est pas usurpé », assure Jean-Charles
Denis, responsable céréales à la coopérative Lorca, qui assure la collecte pour
plus de 1 600 exploitations en Moselle
et Meurthe-et-Moselle Nord. Les rendements s’annonçaient records en avril, à
tel point que la consigne était donnée
aux agriculteurs de faire de la place pour
augmenter les capacités de stockage.
Mais le record s’est transformé en débâcle avec une météo qui s’est dégradée en
mai et juin, deux mois marqués par
d’importantes précipitations et un déficit d’ensoleillement.

« En 2013, il a beaucoup plu, mais il y
a eu un peu de soleil ce qui a suffi à
féconder les blés. Cette année, quand il
ne pleuvait pas, il faisait gris », décrit
Sylvain Frantz, agriculteur à Laquenexy
et responsable de la Coordination rurale
pour la Moselle. Alors que 55% des
récoltes ont été réalisées, les déficits de
rendement annoncés sont astronomiques. Lorca annonce des prévisions de
moins 40% par rapport à l’an dernier et
de 28% par rapport à la moyenne des
cinq années précédentes. « Entre moins
25 et moins 50% en fonction de la
nature des sols, de l’exposition et des
variétés », précise Sylvain Frantz.
Dans le Pays-Haut, la récolte est traditionnellement plus tardive. Régis n’a
pas encore démarré. Il attend la fin de
l’épisode pluvieux pour se lancer, sans

Alors que la récolte de blé est en cours, « la quantité est épouvantable et la qualité n’est pas au rendez-vous »,
résume un agriculteur. Photo archives RL/Pascal BROCARD

illusion. « Cette année, tout se conjugue, la quantité est épouvantable, la
qualité n’est pas au rendez-vous et les
prix sont bas… », énumère l’agriculteur
âgé de 44 ans. Alors que la récolte de blé
est en cours, celles d’orge d’hiver et de
colza qui l’ont précédée sont mauvaises. L’orge de printemps à venir et les
petits pois seront à l’avenant. « Cette
année, très nettement, la production ne
compensera pas les charges », prédit
Jean-Charles Denis. « Il manquera 300 à
400 euros par hectare pour compenser
les charges », estime Sylvain Frantz. On
comprend mieux pourquoi, en 2016, la
moisson n’a pas des allures de fête.
P. R.

Humainement ce sera dur
Les agriculteurs lorrains sont très majoritairement des adeptes de la combinaison de la
polyculture et de l’élevage. « Deux tiers ont un troupeau en plus des céréales, le dernier
tiers est spécialisé dans les céréales », estime Jean-Charles Denis, de la coopérative
Lorca. Cette diversité protège-t-elle d’une moisson calamiteuse ? Pas vraiment. « Pour la
viande et le lait, on travaille à perte, les céréales permettaient de faire un peu d’argent,
cette année nous n’aurons même pas cela car la production ne couvrira pas les
charges », se plaint un jeune agriculteur trop sombre et dépité pour sortir de l’anonymat.
A la fin de l’été, à l’heure des comptes, les exploitations les plus fragiles ne
parviendront pas à surmonter l’écueil. Tout dépendra du niveau d’endettement et de la
situation familiale. « Si on est propriétaire ou pas, si le mari ou l’épouse travaille à
l’extérieur et amène un revenu supplémentaire, si on a des enfants qui font des
études… », détaille Sylvain Frantz. Faire de la polyculture, c’est aussi être équipé en
tout, ce qui implique généralement un niveau de charges élevé. « Economiquement ce
sera dur, mais humainement, ça le sera plus encore », alerte Adrien Defloraine,
président des Jeunes agriculteurs de Moselle.

De catastrophes en désarroi
Prix du lait en berne, moissons désastreuses, trésoreries exsangues : de mémoire de paysans lorrains,
jamais la crise n’a été aussi profonde. Amer ressenti chez un éleveur installé près de Nancy.
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Hervé a obtenu 2 000 € d’allégement de charges dans le cadre
du Plan de soutien à l’élevage
ainsi qu’un report du remboursement de ses prêts, soit 2.000 €,
une dette qu’il faudra de toute
façon honorer, mais sa trésorerie
est toujours au ras des pâquerettes.
Pour lui donner un peu d’oxygène, il s’est séparé de quelques
bêtes, « vendues en dessous du
prix référence » et il comptait
beaucoup sur sa moisson de blé
pour améliorer son bilan comptable. Espoir déçu.
« J’ai terminé de moissonner
lundi dernier. Les cultures semblaient belles avec des épis bien
formés. Mais ils ne contiennent
pas ou peu de grains. Je suis à 35
quintaux/ha de moyenne, contre
le double l’année dernière. Ce blé
n’a aucune valeur meunière, je
vais être obligé de le déclarer en
blé fourrager ».

« Pas de vacances
en été cette année »
Cette céréale, Hervé Dartoy la
vend, un bénéfice qui représente
environ un quart de son chiffre

travaille à perte, sans jamais
compter ses heures ou ses weekends. Quant aux vacances… « On
s’accordait 8 jours en été, pas
cette année. »

Hervé Dartoy devant l’un de ses parcs :
« La passion n’est plus là ». Photo ER

d’affaires. Avant même de connaître le niveau des cours des
céréales qui seront tirés vers le
bas en raison d’une récolte mondiale plutôt bonne, contrairement
à la France, le producteur sait qu’il
devra tirer une croix sur ce
revenu, et par ricochet, qu’il lui
sera impossible d’investir. « Je
souhaitais aménager les abords
de mon étable, ce ne sera pas

JUSTICE

encore pour cette année », poursuit l’exploitant qui se partage
avec son épouse Sandrine un
salaire mensuel de 800€ pris sur la
société. Entre les avatars climatiques qui ruinent une récolte
céréalière ou altèrent la qualité du
foin et la chute des prix du lait
liée, entre autres, à l’embargo
russe, Hervé Dartoy ne couvre
plus ses coûts de production et

amnéville

Laurent Fanzel retrouve
son fauteuil au Pôle thermal
Nouveau rebondissement à Amnéville : limogé en avril après sa mise en examen,
l’ancien PDG va se réinstaller. Le TGI de Metz a retenu, hier, une irrégularité de forme.
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REPÈRES
La vigie
du bois Lejuc
Confortés par le succès qu’ils
ont obtenu en justice lundi dernier, les opposants au projet
Cigéo n’entendent pas relâcher la
pression en lisière du bois Lejuc.
Après 20 ans de lutte contre le
stockage de déchets nucléaires
dans ce coin de la Meuse, même
le gain d’une « victoire historique » ne doit pas atténuer la
détermination des militants présents dans le bois ou la maison de
la résistance à Bure. Dans cet
esprit, une quarantaine d’entre
eux a construit hier, à l’entrée de
la forêt, une « vigie sentinelle »
afin de surveiller « les agissements de l’Andra, car depuis la
décision du TGI de Bar-le-Duc,
l’Agence joue sur une ambiguïté
juridique entre le défrichement et
les travaux de construction du
mur pour continuer son activité
sur le site », souligne un membre
des collectifs. Les opposants
s’interrogent aussi sur la présence
d’une centaine de gendarmes
mobiles toujours postés sur place
« pour défendre un chantier illégal ». La plateforme a été érigée à
quelques mètres de l’orée du bois,
sur un terrain privé. Tant la structure que ses sentinelles ne sont
donc pas expulsables… Prochain
rendez-vous, le week-end du
15 août « pour un grand rassemblement festif contre la poubelle
nucléaire ».
P. C.

300 à 400 euros de perte
par hectare

n n’avait pas besoin
de ça… ». Depuis
qu’il a repris le flambeau familial en 1995, jamais
Hervé Dartoy n’a été confronté à
pareille catastrophe. Même son
père n’avait pas été autant
impacté par la sécheresse de
1976. A la tête de l’EARL du Haut
de Fadeau, à Burthecourt-auxChênes aux portes de l’agglomération nancéienne, Hervé dirige
une exploitation de 90 hectares
en polyculture-élevage. L’archétype de la ferme lorraine.
En octobre dernier, c’est chez
lui que le ministre de l’Agriculture
Stéphane Le Foll était venu tâter le
pouls de la filière laitière déjà en
pleine déprime. Une dizaine de
mois plus tard, la situation n’a
pratiquement pas évolué, pire,
elle s’est dégradée : « Quand Le
Foll m’a rendu visite, le prix de la
tonne de lait était à 300€. Il est
désormais de 270€. Comme je
produis 400 000 litres de lait/an,
j’ai perdu 20 000€ de chiffre
d’affaires », soupire le paysan qui
veille sur un troupeau de 45
vaches laitières de la race
prim’Holstein.

TTE

e vais reprendre mon boulot. La justice
m’a donné raison. » Laurent Fanzel va
retrouver son poste de président-directeur général de l’association du Pôle
thermal d’Amnéville. Le TGI de Metz en a
décidé ainsi hier. En cause : une irrégularité
dans l’envoi des convocations à l’assemblée
générale qui l’avait limogé et avait nommé, à
sa place, Anne Bello, le 12 mai 2016. Ce
nouveau rebondissement génère déjà des
remous dans l’eau de la cure St Eloy. Hier, une
partie du personnel menaçait de bloquer
l’entrée du site ce matin.
Ce limogeage faisait suite à la mise en
examen de Laurent Fanzel pour abus de confiance (RL du 28 avril). Dans le cadre de son
contrôle judiciaire, le PDG s’était vu interdire
d’exercer ses fonctions. Une interdiction

levée, la veille de la tenue de l’assemblée
générale extraordinaire… « Pour nous, cette
réunion, précipitamment convoquée, était
brutale et ne tient pas compte de la présomption d’innocence. La justice, en annulant la
convocation, a annulé les décisions qui y ont
été prises. On revient au statu quo antérieur », explique Me Antoine Leupold, avocat
de Laurent Fanzel. Le PDG indique qu’il
reviendra dès que la décision aura été notifiée
par huissier. L’association du Pôle thermal, qui
hier n’avait pas été officiellement destinataire
du jugement, a l’intention d’interjeter appel.
La décision a néanmoins un caractère exécutoire. « L’entreprise est dans une situation
financière difficile. Il y a 400 emplois en jeu. Et
c’est d’abord vers les salariés que vont mes
pensées », note Anne Bello qui pointe une

situation « ubuesque » générée par une « simple erreur ». De là à en déduire qu’une nouvelle assemblée générale, dûment convoquée,
pourrait être envisagée ? Dans les faits, la
situation risque de donner lieu à de sacrées
pirouettes. Dans le cadre de son contrôle
judiciaire, Laurent Fanzel a interdiction
d’entrer en contact avec les membres du
conseil d’administration, l’expert-comptable
et le commissaire aux comptes du Pôle. En
prime, le dossier pénal est toujours en cours.
Ainsi qu’une procédure aux prud’hommes,
menée par le Pôle contre son PDG. Et son
l’avocat n’exclut pas « une procédure en gestation », en sens inverse. Les remous ne sont
pas finis…
L. L.

Camion fou sur
l’A3 à Berchem
Un camion a fait une embardée
hier, vers 16h45, à hauteur de
l’aire de repos de Berchem au
Luxembourg. Dans sa course
folle, il a percuté une voiture. Ce
spectaculaire accident, survenu
dans le sens France-Luxembourg,
a fait deux blessés légers : le conducteur du véhicule et le routier.
Selon la police grand-ducale, le
camion aurait d’abord percuté le
mur californien du terre-plein
central. Projeté à droite, il a touché une voiture. Le conducteur
du poids lourd a braqué pour
éviter de broyer le véhicule léger
et a percuté à nouveau le mur
californien. Il a fini sa course
couché sur la bretelle de sortie de
l’aire de repos. Le routier aurait
tenté d’éviter un coffre de toit
tombé sur la voie. L’accident a
causé d’importants ralentissements. Il a fallu vider la remorque
pour permettre à une grue de
remettre le camion sur ses roues.
Durant ces opérations, l’A 3 dans
le sens France-Luxembourg a été
fermée à la circulation par intermittence et le trafic dévié.

« Les mercredis
à la ferme » pour tenir

Fauché sur la route
en Corse

Seule petite embellie dans cette
année noire, les « mercredis à la
ferme » que Sandrine organise
pour des groupes à Burthecourt.
Une forme de diversification qui
fonctionne plutôt bien avec le
retour des volailles et des lapins à
la basse-cour. « C’est encore ce
type de démarche qui nous fait
tenir », glisse le paysan, « mais la
passion n’est plus là. Il suffirait
pourtant d’augmenter le lait
vendu au consommateur de 6
centimes par litre pour nous
redonner un peu de trésorerie et
de la confiance dans l’avenir ».
Un vœu pieu, car sur les rayons
des supermarchés, les prix affichés n’ont jamais baissé et les
industriels laitiers affichent des
bénéfices records. Cherchez
l’erreur…

La gendarmerie de Bonifacio en
Corse a lancé un appel à témoin
après l’accident qui, dans la nuit
de lundi à mardi, a coûté la vie à
un jeune homme de 23 ans originaire de Bar-le-Duc, Luigi Perrin,
employé comme saisonnier dans
un restaurant. Le drame s’est produit sur la RT (route territoriale)
40 en direction d’Ajaccio. La victime a été fauchée et sans doute
traînée sur plusieurs mètres par
un véhicule qui ne s’est pas
arrêté. Celui-ci serait une Renault
de couleur rouge. Une enquête a
été ouverte pour homicide involontaire et délit de fuite.
Après avoir passé la soirée à
Bonifacio avec des amis, Luigi
Perrin retournait seul à la Tonnara
où il travaillait et logeait. Il aurait
été pris en stop avant d’être laissé
non loin du lieu où il a trouvé la
mort.

Patrice COSTA.
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Du sursis
pour le sergent-chef
En infligeant hier 18 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2
ans à Philippe, 32 ans, le TGI est allé au-delà des réquisitions du
parquet qui avait requis de 10 à 12 mois d’emprisonnement avec sursis
et mise à l’épreuve contre ce sergent-chef du Sdis 57 (Service
départemental d’incendie et de secours), jugé pour des agressions
sexuelles, entre janvier 2010 et octobre 2012 sur de jeunes pompiers,
lors de l’audience de jugement du 6 juillet.
La juridiction accorde 1 500€ de réparations à une première victime
et 2 500€ à une seconde.
Cette peine clôt une procédure dans laquelle ce sous-officier (qui
exerce aujourd’hui dans une autre branche professionnelle après avoir
été remercié par le Sdis) montait des gardes volontaires au centre de
secours de Creutzwald en plus de son service et assurait également
l’instruction des jeunes sapeurs-pompiers dans la journée. Au cours de
la nuit, l’approche pédagogique se faisait plus physique avec quelques
jeunes, rejoints dans leur chambre.
Le prévenu, qui n’a pas encore achevé la découverte de sa sexualité,
progresse vers une lente acceptation d’une orientation homosexuelle
mise en lumière au cours d’une psychothérapie toujours en cours. Une
phase durant laquelle un expert psychiatre évoque un risque de
récidive tant que le travail d’acceptation ne sera pas achevé. Si Philippe
n’exerçait pas de contrainte, il interprétait l’absence d’opposition
comme une acceptation de ses caresses qu’il interrompait en revanche
à la manifestation d’un refus dont il semble comprendre désormais
qu’il signifiait le caractère déplacé de ses gestes.

