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municipaux seront disposés
aux extrémités de la route-di-
gue.

soir pour les deux jours du
chantier.  Des panneaux
d’interdiction et les arrêtés

ont pris un arrêté municipal
interdisant l’accès et la circu-
lation sur la digue du déver-

de la digue. Les communes de
Langatte et de Kerprich-aux-
Bois, qui se partagent le site,

d’autant plus que ce bassin
bénéficiait d’un apport conti-
nuel en eau et que des relâ-
chés ponctuels ont été effec-
tués par VNF, poursuit le
président. Ce phénomène ne
peut donc trouver sa cause
dans une température trop
importante. Elle était identi-
que à celle constatée dans les
étangs-réservoirs. Un manque
d’oxygénat ion est  auss i
exclu. »

Pour sauver les sandres qui
sont toujours en vie dans le
déversoir du petit Stock, une
grande opération de pêche
électrique va être menée par la
fédération départementale des
A A P P M A  d u  2 2  a u
24 novembre. « Pour que ces
opérations de pêche électrique
puissent se dérouler de
manière optimum, il est néces-
saire que les services des VNF
abaissent artificiellement le
niveau d’eau de ce bassin par
pompage, indique Jean-Louis
Ledien. Dès que le niveau
d’eau atteindra 80 cm, la
FDAAPPMA de Moselle réali-
sera cette pêche exceptionnelle
de sauvetage. »

Une autorisation par arrêté
préfectoral a été émise pour
mener l’opération. Les maté-
riels mis en place seront impo-
sants, et justifient la fermeture

Le sandre est une espèce
emblématique des étangs
de la région. De nom-

breux pêcheurs y viennent,
parfois de loin, pour se frotter
à la bête. Mais depuis cet été,
un phénomène particulière-
ment inquiétant se produit
dans le déversoir de l’étang du
petit Stock, à Langatte.

« Nous y avons observé une
mortalité relativement impor-
tante de poissons, explique
Jean-Louis Ledien, président
de l’AAPPMA (Association de
pêche et de protection des
milieux aquatiques) la Sarre-
bourgeoise. Cela n’a visible-
ment affecté qu’une espèce, le
sandre. » Les membres de
l’association de pêche ont
aidé le personnel de VNF
(voies navigables de France)
afin de soustraire cette pollu-
tion visuelle et olfactive aux
promeneurs et touristes, nom-
breux à fréquenter la digue
entre Langatte et Kerprich-
aux-Bois, où se concentraient
les poissons morts.

La digue fermée
deux jours

« Les premières analyses que
nous avons effectuées ne per-
mettent pas de définir la cause
réelle de cette mortalité,

Un peu de musique pour offrir un peu de chaleur humaine. Les
Tongs, le groupe phalsbourgeois, se produiront auprès des migrants
accueillis à Languimberg le jeudi 10 novembre. Un concert privé,
qui ne sera pas ouvert au public ; mais l’initiative mérite d’être
soulignée.

En outre, la mobilisation solidaire se poursuit pour fournir aux
migrants un peu de réconfort, cette fois matériel. Les besoins
tournent essentiellement autour de vêtements et chaussures pour
hommes ; mais aussi des jeux, livres en anglais, tout ce qui peut
divertir, amuser, détendre. Des personnes pouvant de temps en
temps dispenser des petits cours de français sont aussi les bienve-
nues. L’occasion de regarder dans les armoires et les greniers et de
donner tout ce qui ne sert plus.

Les bénévoles de la compagnie Moi Je Tout Seul, de Phalsbourg,
peuvent se charger de ramener ces dons sur place le 10 novembre.
Renseignements Tél. 06 89 09 76 15.

SOCIAL à languimberg

Un peu de chaleur 
pour les migrants

Des vêtements hommes sont recherchés pour habiller
les migrants accueillis à Languimberg. Photo d’archives RL

À Sarrebourg
Ouija : les origines. — 

(interdit aux moins de 12
ans). À 20 h.

La folle histoire de Max et 
Léon. — À 20 h.

Mr Wolff. — À 19 h 45.
Moi, Daniel Blake. — À 

20 h15.
Doctor Strange (3D et 2D).

— À 20 h.
La fille du train. — À 

17 h 30.
Tamara. — À 17 h 30.
Radin !.— A 17 h 45.
Juste la fin du monde. — 

À 17 h 30 (ciné débat)
Le ciel t’attendra. — À 

17 h 45.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Cézanne et moi. — A 

20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré
à Château-Salins 
(www.cinemadechateau-
salins.skyblog.com)

CINÉMAS 

NATURE entre langatte et kerprich-aux-bois

Stock : mobilisation
pour sauvegarder le sandre
Un important chantier démarrera dans quelques jours sur la digue entre Langatte et Kerprich-aux-Bois. L’objectif est de sauvegarder les 
sandres du déversoir de l’étang du Stock, sur lequel une mortalité anormale est constatée.

Du 22 au 24 novembre la digue reliant Langatte à Kerprich sera fermée, pour permettre
de sauver les sandres victimes d’un mal mystérieux dans le dévidoire du Stock. Photo RL

Il ne fait pas toujours bon
être ramasseur de champi-
gnons, notamment lorsqu’on
tombe sur un dépôt sauvage
d’objets polluants. C’est le cas
à Ommeray avec ce tas de
pneus déposés par des person-
nes indélicates et peu respec-
tueuses de la nature, sur la
route forestière du Bois-Chanal

à Ommeray.
Il est rappelé aux usagers

qu’il est formellement interdit
de déposer ses déchets dans la
nature. Les personnes qui se
livrent à de tels actes sont pas-
sibles de lourdes amendes.

Une plainte a été déposée à la
gendarmerie afin de trouver le
ou les responsables.

FAITS DIVERS ommeray

Le dépôt sauvage a été constaté dans la forêt du Bois-Chanal.
Photo RL.

Incivilité
et pollution en forêt

L’exposition sur l’artiste originaire de Dieuze intitulée " Émile
Friant, le dernier naturaliste ? " vient d’ouvrir au Musée des
Beaux-Arts de Nancy où elle se poursuivra jusqu’au 27 février 2017.

Les commissaires y ont fait la place à une œuvre intitulée " Émile
Friant n’a jamais eu la place de terminer, suite et fin " signée Gilbert
Coqalane qui s’inscrit dans son projet " Contenant Contenu "//
Série " Suite et Fin ". Elle se situe dans la salle dédiée à l’art
contemporain qui clôt le parcours de visite.

L’artiste basé à Aboncourt-sur-Seille n’est pas représenté qu’au
sein de cette institution de la place Stanislas, d’autres de ces
œuvres sont encore visibles au parc de l’Hôtel de ville de Laxou où
se déroule l’exposition Hors des sentiers battus, depuis peu au parc
de la Pépinière à Nancy et bientôt sur l’un des murs d’enceinte du
centre commercial Saint-Sébastien également au centre-ville de
Nancy.

CULTURE à nancy

L’exposition Friant 
passe du Coqalane

La Toussaint d’Emile Friant issu de la collection du musée des
Beaux-Arts de Nancy avait été présentée au centre Pompidou
Metz dans le cadre de l’exposition Chef-d’œuvre. Photo archives RL

De la tôle froissée et quelques bleus pour une belle frayeur. Les
six personnes impliquées dans une sortie de route sur la RN4

en direction de Sarrebourg l’ont échappé belle. Il est à peu près
14 h 40 hier quand une averse de grêlons tombe sur la RN4,
perturbant, selon les premières constatations, deux véhicules en
train de se doubler. Un utilitaire Opel Movano, avec à bord deux
personnes, part en tête à queue, suivi par une Opel Zafira
immatriculée en Allemagne. Les deux parents et les deux enfants,
choqués, ont été transportés aux urgences de l’hôpital Saint-Ni-
colas de Sarrebourg.

Les deux personnes à bord de la fourgonnette ont refusé d’être
transportées aux urgences.

Sortie de route 
sur la RN4
Hier après-midi, deux véhicules roulant sur la RN4 
en direction de Sarrebourg ont fini leur course au 
fossé. Un accident sans gravité.

Les six personnes impliquées dans l’accident
sont saines et sauves. Photo Laurent MAMI

saint-jean-kourtzerode

Un vide vient d’être com-
blé, au sein des effectifs
de la gendarmerie de

Sarrebourg. Hier, la brigade des
recherches de la compagnie de
Moselle-Sud a été officiellement
présentée. « Cette création clôt
un long débat de 25 ans, rap-
pelle le chef d’escadron Cédric
Defrance, commandant de la
compagnie de Sarrebourg. Ce
secteur était le dernier de tout le
Grand-Est à ne pas être équipé
d’une unité de recherches. »

« Lorsque je suis arrivé en
2013, c’était l’une de mes mis-
sions prioritaires, précise le
commandant. Ça a mis trois
ans à aboutir. C’est une vraie
satisfaction. » Cinq gendarmes,
officiers de police judiciaire et
aguerris au travail d’enquête,
composent cette nouvelle
unité, « qui renforce la capacité
judiciaire de notre compa-
gnie ». Leur rôle, enquêter à
plein-temps sur les affaires les
plus sérieuses du territoire :
viols, meurtres, pédopornogra-
phie, vols graves, cambriolages
en série, stupéfiants…

Traitement plus rapide 
et plus efficace

Auparavant, les gendarmes
du secteur recevaient ce soutien
technique d’unités venues de
Metz. Autant dire qu’en cas
d’urgence, il fallait parfois
attendre que les équipes soient
disponibles, puisqu’elles fas-
sent la route. « Désormais, nous
pouvons compter sur un traite-

ment plus rapide et plus efficace
des dossiers les plus lourds, se
f é l i c i t e  l e  c o m m a n d a n t
Defrance. Nous allons faire en
sorte que la brigade des recher-
ches de Sarrebourg devienne
une référence dans le Grand-
Est. »

Pour mener à bien cet ambi-
tieux objectif, un major est à la
tête de l’équipe. « Ils mèneront
un travail de discrétion, et nous
ne pouvons pas révéler leur
identité », insiste le comman-
dant Defrance.

Le lieutenant-colonel Sung-

Dae Faucon, commandant en
second du groupement de gen-
darmerie de la Moselle, s’est lui
aussi félicité de la mise en place
de cette nouvelle brigade. « La
création d’une unité de gendar-
merie, surtout par les temps qui
courent, n’est jamais anecdoti-
que, a-t-il rappelé. Cette brigade
des recherches répond à un
besoin opérationnel avéré. C’est
un effort de la gendarmerie, qui
a pris sur ses propres ressources
pour la créer, dans le but d’amé-
liorer le service rendu à nos
concitoyens. »

SÉCURITÉ à la compagnie de gendarmerie de sarrebourg

Une brigade des recherches
pour les enquêtes difficiles
Hier, la brigade des recherches de la compagnie de gendarmerie de Sarrebourg a été officiellement présentée.
Son rôle : mener les enquêtes les plus délicates sur le territoire. Une brigade attendue depuis plus de 20 ans…

Les gendarmes
de cette nouvelle 
unité doivent mener 
des enquêtes
en toute discrétion : 
ils doivent donc 
garder l’anonymat. 
Photos

Laurent MAMI

Les responsables locaux et départementaux de la gendarmerie
se sont félicités de cette création.

Circuits en 
Roumanie

Pour 2017, Havas Voyages vous
propose des circuits au cœur du
patrimoine roumain. Visitez ce
superbe pays avec ses traditions,
ses châteaux et forteresses et ses
nombreux monuments inscrits
au patrimoine de l’Unesco.

Les vols se feront sur compa-
gnie régulière Air France ou
Tarom au départ de Paris.

8 jours/7 nuits en pension com-
plète avec transferts et visites.
Départs les 23 avril, 4 juin,
13 août et 24 septembre 2017.
Prix à partir de 859 € TTC base
chambre double. Extension pos-
sible sur le départ du 4 juin pour
le Delta du Danube pour 429 €.

EN BREF

Hier aux alentours de 18 h,
une petite remorque de fourrage
a pris feu à proximité de bâti-
ments à Buhl-Lorraine. Le pro-
priétaire, prévenu par sa femme,
avait réussi à l’éteindre avant
l’arrivée des pompiers qui ont
néanmoins arrosé les lieux pour
éviter toute reprise.

La police est arrivée rapide-
ment sur place pour effectuer les

premières constatations lui per-
mettant de poursuivre son
enquête. En effet, il s’agit du
troisième sinistre pour ces pro-
priétaires en moins d’un mois. Le
14 octobre dernier, leur bâtiment
de stockage avait pris feu durant
l’après-midi, avant un nouvel
incendie survenu la semaine pas-
sée. De quoi se poser des ques-
tions sur l’origine des incendies.

buhl-lorraine

Troisième feu
en moins d’un mois


