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Une poignée d’usagers se
sont rassemblés hier,
sur le quai de la gare

d’Apach. Comme un hommage
funèbre au dernier train. Le con-
seil régional substitue désor-
mais le bus au rail sur cette
commune de Moselle-Nord. Vu
le faible taux de remplissage, le
TER confinait au gâchis. Trois
trajets quotidiens vers Thion-
ville, une dizaine de voyageurs
seulement à chaque fois. Les
trains sont par définition défici-
taires, mais là…

Reste qu’hier, certains élus
ont exprimé leur désapproba-
tion. Selon eux, la Région n’a
pas évalué sérieusement la

piste d’une ligne Metz-Trèves
quotidienne, avec arrêt à
Apach. « Le bourgmestre de
Trèves lance des appels à
l’emploi et on ne répond pas, a
souligné le maire de Sierck-les-
Bains. Trèves, c’est un taux de
chômage résiduel à 3,6 %. Il y a
de l’avenir pour les fronta-
liers ! »

D ’ a u t r e s a s s o c i a t i o n s
citoyennes ont dénoncé une
dégradation des transports.
« Les navettes par bus vont
doubler le temps de trajet vers
Thionville ! » Peut-être, mais
qui va les prendre ?

Hubert GAMELON.

TRANSPORTS suppression de ter

La gare d’Apach ne regardera
plus passer les trains…
À la frontière allemande, la gare d’Apach ne sera plus desservie par le TER. Pas assez de voyageurs selon la Région,
qui prévoit toutefois des lignes de bus. La question d’un lien avec le bassin d’emploi de Trèves demeure.

Des fumigènes ont accueilli le dernier train à Apach, hier. Photo Philippe NEU

Près de 400 personnes se sont
retrouvées, hier à 14 h, à

Vahl-Ebersing, pour une mar-
che blanche, en dernier hom-
mage à Carmelo Castronovo.

Cet homme de 27 ans avait
été retrouvé mort dimanche
matin, le long de la route dépar-
tementale 24, entre Vahl-Eber-
sing et Biding (près de Saint-
Avold).

Parents, amis, collègues et
anonymes se sont rassemblés
près de l’église, là où avait été
retrouvé le véhicule de la vic-
time, alors qu’elle revenait de
son travail – la boulangerie
industrielle Neuhauser, à Fols-
chviller – et rentrait chez elle, à
Leyviller.

Dans un silence respecté,
entrecoupé de quelques san-
glots étouffés, et un froid trans-
perçant, ces hommes et fem-
mes ont parcouru les quelque
800 mètres menant près du
talus où le corps du Leyvillerois
a été retrouvé.

Là, des gerbes de fleurs et des
roses isolées se sont amoncelés
à côté d’une banderole "A la
mémoire de Carmelo".

C’est le maire de la com-

mune, Antoine Franke, qui a
mené le groupe, insistant sur la
sécurité – et en cela épaulé par
une quinzaine de sapeurs-pom-
piers locaux ainsi que des hom-
mes de la compagnie de gen-
darmerie de Forbach.

Une grosse partie du cortège
était composée de collègues de
Carmelo : « La direction a pris
des dispositions pour que les
plus proches collaborateurs,
q u i d e v a i e n t t r a v a i l l e r
aujourd’hui, puissent venir cet
après-midi », soulignait une
salariée.

Les autres évoquent un
homme souriant, affable, dis-
cret. Un profil dressé unanime-
ment, qui ne fait que renforcer
les conjectures.

« À l’usine, on n’arrête pas de
parler de ça. On ne comprend
absolument pas ce qu’il s’est
passé : pourquoi il n’était plus
dans sa voiture, retrouvée
intacte et verrouillée, pourquoi
personne ne retrouve son por-
table, et qui pouvait lui en vou-
loir »

L’enquête se poursuit, menée
par la brigade de recherche de la
gendarmerie de Metz.

FAITS DIVERS vahl-ebersing

Marche blanche pour
Carmelo Castronovo
Un hommage a été rendu à Carmelo Castronovo
lors d’une marche blanche, hier. Ce Leyvillerois
de 27 ans a été retrouvé mort, dimanche dernier.

Près de 400 personnes ont rendu hommage à Carmelo Castronovo,
sur le lieu où son corps a été retrouvé. Photo Delphine DE LUCIA.

Morte de la rocade :
témoin recherché

Les CRS du peloton autoroutier
de Moulins-lès-Metz poursuivent
leurs investigations pour com-
prendre ce qui a bien pu se passer
sur la RN 431 dans la nuit de
mercredi à jeudi. Vers 1h30, une
femme de 47 ans, résidant dans le
quartier de la Grange-aux-Bois, a
été retrouvée morte (lire nos pré-
cédentes éditions). Selon les pre-
miers éléments, cette mère de
famille a vraisemblablement été
percutée par un camion, à hau-
teur du golf de Metz-Technopôle.
Le poids lourd incriminé a ensuite
pris la fuite en laissant sur place
quelques éléments de calandre.
De frêles indices qui permettront,
peut-être, de retrouver le conduc-
teur du camion et de savoir ce qui
s’est vraiment passé sur ce tron-
çon de la rocade sud. Pour
l’heure, l’exploitation de la vidéo-
surveillance n’a pas été probante
d’autant que le lieu du drame
n’est pas éclairé. L’autopsie de la
victime devrait être réalisée en
début de semaine à l’institut
médico-légal de Nancy. Quant
aux prélèvements sanguins réali-
sés en vue des divers dépistages,
les résultats ne sont toujours pas
connus.

Contact pour toute
information :03 87 60 02 60
Discrétion assurée.

Une marche blanche est orga-
n i s é e à Luxembou rg en
mémoire de Philippe Tinelli,
renversé par une voiture.

Membres de la famil le,
amis… tous seront présents le
samedi 21 décembre, à 14 h,
dans la cour de la Cité judiciaire
à Luxembourg, pour une mar-
che blanche en hommage à Phi-
l i ppe T ine l l i , décédé l e
18 décembre 2012. Le jeune
homme de 17 ans avait été
percuté par une voiture alors
qu’il était sur le chemin de
l’école, à Reichlange. Il traver-
sait sur un passage protégé
quand il a été fauché. Le choc
fut d’une telle violence qu’il a
été propulsé contre le pare-brise
de la voiture pour atterrir 30
mètres plus loin, précise sa
famille. Il décédera le lende-
main, des suites de ses blessu-
res.

Aujourd’hui, tous les mem-
bres de la famille de Philippe
Tinelli sont consternés par la

décision de justice qui a été
rendue par le tribunal de
Luxembourg à l’encontre de
l’automobiliste. Ce dernier a été
condamné, le 21 novembre der-
n i e r, à u n e a m e n d e d e
2 000 euros et un sursis intégral
du retrait de permis sur une
durée de 4 ans. « C’est une
insulte envers Philippe, envers
notre famille et tous les gens
qui l’aiment, expliquait ven-
dredi par voie de communiqué
sa grande sœur, Sandra, qui
organise cette marche. Nous
nous sentons impuissants
devant cette justice qui n’est, à
mes yeux et aux yeux d’un bon
nombre de personnes, pas
loyale. Nous demandons un
retrait de permis intégral sur
une période minimum d’1 an. »

L’objectif de cette marche est
de sensibiliser les gens, de lan-
cer un appel au secours et
d’honorer la mémoire de Phi-
lippe. La marche durera environ
une heure.

luxembourg

Tué par une voiture :
une famille en colère

L’affaire pourrait faire
tousser, voire éternuer,
dans les gendarmeries,

commissariats et palais de jus-
tice de toute la France. Tout
part, pourtant, d’un banal
contrôle routier au fin fond de
l’Alsace. Le 8 septembre der-
nier, à Mutzig, un étudiant de
Nancy se fait arrêter au volant
par les gendarmes. Il doit
souffler dans le ballon. Mais il
doit aussi subir un test de
salive pour savoir s’il a con-
sommé de la drogue.

Cela se révèle positif pour le
cannabis et les amphétami-
nes. Ce genre de test n’est pas
précis. Il n’indique aucune
quantité. Il faut ensuite faire
une prise de sang. Celle-ci est
envoyée à un laboratoire.
Dans ce dossier, ce sera
ChemTox à Illkirch-Graffens-
taden, un labo qui fait auto-
rité.

Le résultat tombe le lende-
main. Il y a déjà une petite
surpr ise : aucune trace
d’amphétamine. Sur ce point,
le test salivaire s’est donc
planté. Concernant, la molé-
cule active du cannabis, le
THC (Tétrahydrocannabinol),
le taux est de 6,3 ng/ml
(nanogramme par millilitre).
D’emblée, l’avocat du jeune
automobiliste nancéien, Me

Frédéric Berna, conteste la
validité du résultat. Pour des
raisons de procédure. Mais
aussi parce qu’il ne corres-
pond pas avec les déclarations
de son client : « Il explique

qu’il a tiré sur un joint lors
d’une soirée enfumée deux ou
trois jours avant le contrôle ».

Fiable ou pas ?
Le 16 octobre, le tribunal

correctionnel de Saverne qui
doit juger l’affaire, décide
donc, de faire une contre-ex-
pertise. Un autre laboratoire,
celui de l’Institut médico-légal
de Strasbourg, tout aussi coté
que le premier, est chargé
d’analyser un deuxième
échantillon de sang du jeune
conducteur.

Ce deuxième échantillon a
bien sûr été prélevé, en même
temps que le premier, le jour
du contrôle routier. Le résultat
devrait donc être identique.
Surprise : il s’avère… Trente
fois inférieur. On passe de 6,3
ng/ml à 0,2 ng/ml.

Pourquoi une telle diffé-
rence ? Pour Me Berna, une
seule réponse : « La technique
de dépistage de la drogue
dans le sang n’est pas fiable ».
Et d’ajouter : « Je m’en dou-
tais depuis un moment car
c’est fréquent que les résultats
ne collent pas avec les décla-
rations des clients ». Si cela se
confirmait, cela signifierait
que « des innocents sont
sanctionnés et des chauffards
passent à travers les mailles
du filet », s’insurge l’avocat
du jeune Nancéien.

Sous couvert d’anonymat,
un biologiste réputé de la
région fournit une autre expli-
cation au grand écart entre les

résultats d’expertise : « Soit
l’un des deux labos a commis
une erreur. Soit la conserva-
tion des échantillons n’a pas
été faite de façon correcte.
Notamment pour ce qui est
de la température. Une rup-
ture de la chaîne du froid peut
faire chuter le taux de THC ».

En tout cas, pour le biolo-
giste, la méthode de dépistage
de la drogue dans le sang
n’est pas en cause. « Elle est
100 % fiable ».

Condamnable ou pas ?

L’expert explique également
que le taux de THC n’est pas
fondamental. Car il n’y a pas
de rapport de cause à effet
mathématique entre ce taux
et l’état du fumeur de joints.
« On peut être complètement
dans les vapes avec 0,2 ng et
normal avec 6,3 ». Et de préci-
ser que la réglementation,
contrairement à l’alcool, ne
fixerait pas de seuil.

Mais les textes ne sont pas
limpides. Me Berna brandit
ainsi un arrêté qui semble
instaurer une limite d’1 ng/
litre qu’il faudrait dépasser,
pour être sanctionnable. Il
plaidera donc la relaxe dans
quelques jours devant le tri-
buna l cor rec t ionne l de
Saverne. Une audience qui
devrait être suivie à la loupe
par les pouvoirs publics.

Christophe GOBIN.

SÉCURITÉ test anti-drogue

Expertises stupéfiantes
Deux analyses du même sang donnent des résultats différents : l’avocat d’un automobiliste nancéien
conteste la fiabilité des contrôles anti-stup au volant.

Prise de sang pour vérifier si un automobiliste a consommé de la drogue.
Est-ce fiable ? La question est posée. Photo ER

Ils ont un ennemi : le suren-
dettement. Ils dégainent une
arme : la prévention. Les
bénévoles de la chambre
régionale du surendettement
social (Crésus Moselle) ont
fêté les dix ans d’existence de
l’association hier à Danne-et-
Quatre-Vents lors d’un con-
seil d’administration.

Au sein de quatorze anten-
nes en Moselle, Crésus aide
les personnes confrontées à
des difficultés financières.
Depuis sa création en 2003,
l’association a ouvert 4 445
dossiers, dont 1 003 l’an der-
nier. Parmi les bénéficiaires,
41 % sont salariés, 42 % sont
en couple et plus de la moitié
ont entre 30 et 49 ans. La
surconsommation, les reve-
nus inexistants, les dettes de
loyers et les séparations sont
les principales causes des
demandes.

Depuis quelques années,

Crésus met en place des ate-
liers pour les adultes et des
formations pour les scolaires
sur la gestion du budget. La
p r é v e n t i o n s e m b l e l a
meilleure méthode pour éviter
de tomber dans le piège du
surendettement. D’après les
derniers chiffres de la Banque
de France, le nombre de dos-
siers de surendettement dépo-
sés est en légère diminution
en Lorraine.

Les contacts : Crésus à
Borny tél. 03 87 55 55 98 ;
Bouzonville 06 87 51 45 92 ;
C a r l i n g , C r e u t z w a l d
06 08 21 43 08 ; Château-Sa-
l ins, Dieuze, Morhange
06 33 20 39 21 ; Faulquemont
0 3 8 7 9 0 0 0 2 2 ; M e t z
06 30 33 43 66 ; Montigny-
lès-Metz 03 87 50 57 92 ; Sar-
r e b o u r g , P h a l s b o u r g
03 87 24 94 11 ; Thionville
06 06 92 36 73 ; Woippy
03 87 18 50 67.

SOCIAL crésus

Surendettement :
dix ans de lutte

La régulation des vitesses a
été utilisée une dizaine
de fois en quinze jours

d’expérimentation sur l’A31 :
« Tous les jours de semaine,
vers 15h ou 15h30 dans le
sens nord-sud, au moment du
retour des frontaliers venant
du Luxembourg où nous
avons proposé 90 au lieu de
110 km/h. Dans l’autre sens,
le matin, le système ne s’est
déclenché qu’une seule fois.
Faut peut-être qu’on revoie le
calibrage de la vitesse »,
détaille Olivier Arnould, res-
ponsable du Centre d’ingénie-
rie, de sécurité et de gestion
du trafic (CISGT) de la Direc-
tion des routes Est de Mou-
lins-lès-Metz.

Les usagers respectent
le deal…

Il est bien sûr trop tôt pour
tirer de grands enseignements
sur un processus de test qui
doit durer un an et dont le but
est d’étudier l’efficacité – ou
non – d’une adaptation des
vitesses à l’encombrement
des voies d’une A31 proche
de la thrombose entre Thion-
ville et la frontière. Premier

constat pourtant, les automo-
bilistes – et ce n’était pas
gagné ! – jouent le jeu. « On
s’aperçoit que la vitesse que
l’on obtient se situe entre 90
et 95 km/h, ce qui est bon
présage. Nous n’avions pas de
garantie qu’une telle adhésion
soit au rendez-vous car il ne
s’agissait pas d’une injonction
mais d’un simple conseil »,
assure Olivier Arnould.

Il est 17h, lundi, et le res-
ponsable du CISGT observe la
densification habituelle du
trafic de fin de journée sur les
écrans de la salle de contrôle
de Moulins-lès-Metz.

Les 90 km/h sont affichés
sur un panneau depuis une
heure et demie dans la des-
cente d’Illange vers Gué-
nange, que l’opérateur de la
Dir Est observe au moyen
d’une caméra. « Il n’est pas
encore possible de mesurer si
le débit de la voie s’améliore,
si le trafic s’écoule mieux. Il
faut du temps. On espère
surtout que les usagers vont
se mettre à réoccuper la voie
de droite, délaissée jusqu’ici
au profit de la voie de gauche.
C’est la condition pour que

nous montions en capacité et
que le trafic se fluidifie »,
observe Olivier Arnould.

… mais ne sont pas
convaincus !

Effectuée sur une portion
réduite de cinq kilomètres
entre Richemont et la fron-
t iè re , l ’expér imentat ion
devrait s’étendre graduelle-
ment vers le nord et la fron-
tière luxembourgeoise. « Cela
va se faire par étapes pour
monter jusqu’à 25 kilomètres.
Notre particularité, contraire-
ment aux précédents tests
comme sur l’A7, c’est que
notre expérimentation est
urbaine et une des contraintes
rés ide dans le nombre
d’échangeurs », note Olivier
Arnould.

Sur la route, le ressenti des
automobilistes reste très
médiocre, comme le montre le
millier de réponses apportées
à la question posée depuis 72
h sur le site www.republicain-
lorrain.fr. Interrogés sur le
thème suivant – Régulation
de vitesse : avez-vous senti la
différence ? –, 82 % des
votants estiment que « ça n’a

rien changé », contre 18% qui
constatent que « ça roule
mieux ».

Alain MORVAN.

Notre
complément
vidéo
sur www.republicain-
lorrain.fr

ROUTE expérimentation sur l’A31

Régulation des vitesses : les
automobilistes jouent le jeu
Les usagers de l’autoroute respectent bien l’expérimentation de régulation des vitesses instaurée entre Richemont
et Thionville. Même s’ils sont peu nombreux, selon notre question internet, à ressentir un réel bénéfice.

Le processus de test, dont le but est de fluidifier le trafic,
doit durer un an. Photo RL

Mondelange : client
remis en liberté

Suite au décès, jeudi, d’un
commerçant de Mondelange
après une dispute avec un client,
le parquet de Metz a ouvert, hier,
une information judiciaire pour
violences volontaires ayant
entraîné la mort sans intention
de la donner (lire nos précéden-
tes éditions).

L’homme, possible auteur de
coups sur la victime de 52 ans,
gérant du magasin Mondelange
PC, a été déféré, hier après-midi.
L’intéressé a été remis en liberté
et placé sous contrôle judiciaire
avec interdiction, notamment,
de se rendre sur place ou d’entrer
en contact avec les témoins de
l’affaire. L’enquête est toujours
en cours à la gendarmerie
d’Uckange pour comprendre les
circonstances du drame. Les
résultats de l’autopsie, pratiquée
vendredi, n’ont toujours pas été
communiqués. Le lien de cause à
effet entre l’altercation et le
décès pourrait faire l’objet
d’investigations longues et com-
pliquées.

REPÈRES

Patron de bar tué :
25 ans de prison

Un homme de 24 ans, accusé
d’avoir tué d’une centaine de
coups de couteau en 2011 un
patron de bar homosexuel auquel
il vendait ses faveurs, a été con-
damné à 25 ans de réclusion cri-
minelle, à Besançon.

Au terme de cinq jours de pro-
cès, la cour d’assises du Doubs a
reconnu Arnaud Gijbels, coupa-
ble d’avoir assassiné Pascal Legal,
patron d’un café de Besançon,
auprès duquel il se prostituait. La
cour, vendredi, est allée au-delà
des réquisitions de l’avocate
générale qui réclamait 22 ans de
réclusion.

Pascal Legal, 44 ans, avait été
retrouvé mort le 14 novembre
2011 à son domicile, au-dessus
du Café du Théâtre, un établisse-
ment « gay-friendly » du centre-
ville. L’autopsie avait révélé qu’il
était décédé la veille d’une
hémorragie massive, après avoir
reçu une centaine de coups de
couteau. 

Gijbels a maintenu avoir été
« drogué » et « violé » par la vic-
time à laquelle il a voulu « faire
peur » par « vengeance ». Il a
finalement tué le cafetier, affir-
mant ne pas avoir « prémédité »
son acte.

« Son parcours totalise des
années et des années de dou-
leur », a dit l’avocat de ce jeune
homme « fragile », rappelant que
la mère de son client, escort-girl,
se prostituait dans un bar de nuit
à Besançon. 

U n d e u x i è m e a c c u s é ,
Marouane Chkarmi, 34 ans, a été
condamné à six mois de prison
avec sursis pour « proxénétisme
aggravé ». Il avait mis la victime
en relation avec l’assassin,
moyennant rémunération.


