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NH 90 en 2020 (NDLR : nouveau mo
dèle d’hélicoptère). »

Samedi, JeanPicart retirera officiel
lement la banderole de soutien au 3e
RHC accroché à la façade de la mairie
d’Étain en guise de protestation. De
son côté, Claude Antion, maire de
ThiervillesurMeuse n’avait « pas
beaucoup d’inquiétude sur le 1er régi
ment de Chasseurs. Mais je suis tou
jours sur mes gardes ! En 2008, le mi
nistreHervéMorinm’avaitassuréqu’il
n’y aurait aucune restructuration. Ré
sultat : un escadron de 200 hommes en
moins… Le maintien est une très bon
ne nouvelle. C’est un régiment très
bien coté, qui a la chance de bénéficier
d’un terrain de manœuvre à quelques
mètres… C’est une bonne chose pour
le Verdunois et la Meuse. »

ÉmilieFIEROBEetSébastienGEORGES

ce travail avec la même vigilance et la
même détermination dans les mois et
les années qui viennent. ».

Jean Picart, maire et conseiller géné
ral d’Étain ajoute : « Le 3e Régiment
d’hélicoptères de combat est non seu
lement maintenu mais renforcé. C’est
une excellente nouvelle. Je salue la so
lidarité entre les élus du conseil géné
ral pour sauver la base de Rouvres
Etain. Ainsi que la mobilisation des
officiers de l’Étatmajor, qui ont tou
jours argumenté sur la qualité de notre
espace aéronautique. Le ministre de la
Défense a tenu compte des difficultés
de la Meuse. Et s’est souvenu de la
dette de l’État à la Codecom d’Étain.
Aujourd’hui, nous sommes soulagés
mais nous restons vigilants. Notre pro
chain combat : faire en sorte d’avoir le

Laloideprogrammation
militaireprésentéehiera
confirméquelaMeuseétait
épargnéepardenouvelles
restructurations.

S
oulagement en Meuse ! Jean
Yves Le Drian, le ministre de
la Défense a confirmé hier le
maintien des deux régiments
meusiens. La nouvelle loi de

programmation militaire marquée du
sceau de la rigueur ne passe pas par la
Meuse. Jusqu’en 2019, Thierville (1er
RCH) et Étain (3eRHC) n’ont plus à
s’inquiéter. « La vigilance devra tou
jours êtres de mise. À nous de monter
la pertinence de la base et de continuer
à la valoriser », explique le député
JeanLouis Dumont.

Mis à part la fin du CIRFA (centre
d’information et de recrutement des
forces armées) de BarleDuc qui dis
paraît selon les décisions de la derniè
re loi de programmation, aucune res
t r u c t u r a t i o n n e t o u c h e r a l e
département qui vient de voir dispa
raître le 8e RA. Après avoir été très
malmenée, la Lorraine est peu impac
tée par la nouvelle loi.

La Meuse respire. À Thierville,
Verdun et Étain surtout. Les élus sont
ravis de cette issue. À commencer par
JeanLouis Dumont et Christian Namy.
Dans un communiqué commun, les
deux parlementaires se félicitent
d’avoir été entendus : « Aucune de ces
annonces ne concerne la Meuse en
2014. C’est un véritable soulagement
pournotredépartementquiadéjàper
du près de 3.000 emplois militaires de
puis une vingtaine d’années. Les con
tacts que nous avons établis avec le
ministre, son cabinet et l’Étatmajor
puis les démarches délicates que nous
avons accomplies pour les convaincre
de préserver notre département ont
porté leurs fruits. Nous poursuivrons

Armée Faitsdivers

Camionen feu : 4km
debouchonsur laRN4

IL NE FAISAIT PAS BON em
prunter la RN4, dans le sens
Paris/Nancy, hier en fin de
matinée. Le chargement d’un
poids lourd, transportant des
balles de papier s’est en effet
embrasé, à environ un kilo
mètreaprès lasortieMénilla
Horgne, un village situé entre
Commercy et VoidVacon.

Résultat de ce sinistre, un
bouchon de quatre kilomètres
s’est formé sur cette voie ex
press, durant près d’une heu
re trente, malgré l’interven
tion rapide des secours.
Arrivés sur les lieux, les sa
peurspompiersvenusdesca
sernes de LignyenBarrois,
Commercy et VoidVacon,
sous le commandement du
Lieutenant Dufour, se sont at
telés, dans un premier temps,
à réduire les flammes, en at
tendant un engin spécial des
tiné à transvaser le charge
mentdansunebenneavantde
le verser dans une carrière si
tuée à proximité. Puis de pro
céder à l’extinction complète
de lamatière. « Fortheureuse
ment, le chauffeur du poids
lourd a eu la bonne idée et le
réflexe de détacher la remor
que de son camion », confie le
Lieutenant Dufour.

Également rapidement sur
les lieux, les hommes de la

communauté de brigades de
VoidVacon, épaulés par la
brigade motorisée de Com
mercy, sous les ordres du capi
taine Crétineau, ont mis en
place une déviation, en colla
boration avec une équipe de la
Dir Est, invitant les automobi
listes à sortir à la Cité de la
Madeleine, avant de repren
dre la RN4 à hauteur de Void
Vacon.

D’après les premiers élé
ments de l’enquête, qui déter
minera les circonstances
exactes de ce sinistre, le char
gement du poids lourd, imma
triculé en République tchè
que, se serait embrasé, à la
suite de l’éclatement d’un
pneu qui aurait pris feu, en
flammant le contenu de la re
morque.

Fort heureusement, cet évé
nement fâcheux n’a fait aucu
nevictime.Maisamisenexer
g u e l e n o m b r e
impressionnant de poids
lourds qui empruntent quoti
diennement cette fameuse
RN4. Une voie rapide qui a
repris son rythme de croisière,
en fin d’aprèsmidi, après
l’enlèvement du camion sinis
tré.
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Feudepaille à Lahayville

M E R C R E D I e n m i l i e u
d’aprèsmidi, le centre de
traitement de l’alerte des
pompiers de la Meuse a été
averti d’un conséquent feu
de bottes de paille.

À leur arrivée à Lahayville,
commune située non loin de
Madine et limitrophe avec la
MeurtheetMoselle, les
pompiers de Commercy,
SaintMihiel, mais aussi de

MeurtheetMoselle ont eu
fort à faire pour circonscrire
l’incendie qui était en train
de ravager pas moins de
1.000 bottes de paille rectan
gulaire.

Un sinistre accidentel se
lon toute vraisemblance qui
trouve son origine dans
l’échauffement des bottes de
paille rassemblées et entre
posées dans un champ.

RomagnesousMontfaucon

L’adieu aux grands sapins
Pour raisons de sécurité, les grands sapins presque
centenaires du cimetière allemand ont été coupés et
le terrainmaintenant débarrassé des immenses tas
de grumes et branches.Mais l’émotion est toujours
vive chez les habitants. En page Stenay

PagnysurMeuse

«J’auraisvouluêtreunartiste»
Proposerunkaraokévivantétait unepremière
pour le comitédes fêtes.Une idéeoriginale
qui apermisàdenombreuxparticipantsdepousser
la chansonnette toutenétant accompagnés
parunorchestreouunevidéo. EnpageCommercy

Nettancourt

Unebrasserie ludique
Audelàde laventedebièresbiologiques,
les fondateursde la fabriqueartisanaleontuneautre
ambition. Celled’ouvrir le lieuetd’en faireunendroit
d’échangesoù l’onpeut jouerparexemple,
à l’imageducaféduvillagede l’époque. EnpageRevigny

Étain

Devant l’église, le Sourire de l’ange
Le sculpteur JeanJacques Jofa (à droite) a été
retenu pour créer uneœuvre sur le thème
de la Pietà dans le cadre du circuit LigierRichier.
Cette sculpture, intitulée «Le Sourire de l’ange»,
est installée devant l’église. En page Étain

K Le chargement du poids lourd se serait embrasé, à la suite

de l’éclatement d’un pneu qui aurait pris feu, enflammant le contenu

de la remorque. Photo Daniel WAMBACH

Social

Régiments : le soulagement

K Avec le maintien des chasseurs et des hélicoptères, la Meuse demeure une terre militaire. Photo Franck LALLEMAND

Base de défense
E Mises en place lors de la dernière
restructuration pour mutualiser et
assurer le soutien et la logistique de
plusieurs régiments, les bases de dé
fense n’ont pas été évoquées dans la
loi par le ministre de la Défense. En
raison de la dissolution du 8e RA, cer
tains imaginaient que celle de Verdun
pouvait être remise en cause. En effet,
elle se réduit depuis juillet à deux
régiments et à un dépôt de munition au
Roselier, qui lui aussi est maintenu.
Non loin, se trouve à Charleville,
le 3e Régiment du génie qui constitue
à lui seul une base de défense. L’idée
de rassembler les quatre unités au sein
d’une base de défense unique n’a fina
lement pas été réalisée. Verdun garde
donc sa base de défense.

StatuquochezHory
« ÇA FAIT DEUX MOIS et
demi qu’on nous mène en
bateau », se désole Stéphane
Devaux, délégué du person
nel CFDT du site bellevillois
d’HoryChauvelin, l’entre
prise de taille de pierre.
Hier, la PDG de l’entreprise,
Marion Dedieu et le direc
teur du site d’Ennery (57)
étaient à Belleville pour ren
contrer les représentants du
personnel, un peu plus d’un
mois après qu’un responsa
ble de l’entreprise eut an
noncé aux employés leur
prochain licenciement pur
et simple. Hier soir, les faits
sont apparus sous un autre
jour.

Cessation de paiement
La rencontre s’est dérou

lée dans un climat tendu.
Dans un premier temps, les
responsables n’ont rencon
tré que la directrice du site et
les représentants du per
sonnel. « Mme Dedieu nous
a annoncé qu’elle avait dé
posé le matin même la dé
claration de cessation de
paiement auprès du tribunal
de commerce », explique
Stéphane Devaux. Et que
l’entreprise se retrouvait
donc en situation de redres
sement judiciaire. À l’heure
actuelle, les salariés n’ont
pas reçu de lettre de licen
ciement. Mais n’ont pas reçu
leur salaire de septembre.
Le bâtiment qui abrite l’ate
lier de production a été ven
du, l’échafaudage est parti

sur un autre site, les véhicu
les ne peuvent plus être ap
provisionnés en gasoil, les
chantiers sont donc en
standby, et les 21 salariés
sans activité, ainsi que la
trentaine d’intérimaires qui
travaille régulièrement avec
eux. « Et pourtant on avait
du boulot ! », rappellentils.
Dont « l’un des plus gros
chantiers de Lorraine », la
rénovation de la citadelle de
Rodemack, en Moselle.

« C’est du gâchis »
Dans un premier temps, la

PDG de la société n’a pas
souhaité rencontrer les
ouvriers, qui avaient bloqué
la sortie du site bellevillois
avec une chaîne et refu
saient de la laisser partir.

Elle est finalement revenue
sur sa décision, et s’est en
tretenue avec eux pendant
près d’une heure. Au terme
de cet entretien, les mines
des salariés n’étaient pas
plus réjouies. « C’est du gâ
chis », lâchaient certains.
Pour Stéphane Devaux, c’est
un sentiment de « dégoût »
qui domine. « Il faut atten
dre que l’administrateur du
tribunal de commerce dise si
le site est viable ou pas »,
expliquetil.

Mais ils n’y croient plus.
« Ils essaient de nous endor
mir », lâche le responsable
syndical. « La solution finale
on le sait, ça sera bien la fin
d’HoryChauvelin à Belle
ville ».

LéaBOSCHIERO

K Une réunion sous tension s’est tenue hier à Belleville

entre les salariés et la direction. Photo F.L.

«PourqueviveSodetal »

LE CALENDRIER chargé des
syndicats et salariés de Sode
tal se poursuit. Après un CE
extraordinaire prévu le 10 oc
tobre, les employés de l’usine
de TronvilleenBarrois invi
tent les Meusiens à une gran
de manifestation, samedi
12octobre,à14 h,audépartde
la gare SNCF de BarleDuc.

Une mobilisation qui sera
suivie d’une seconde, à l’appel
de la CGT, mardi 15 octobre, à
14 h 30, toujours au départ de
la gare SNCF barisienne.

Une façon pour les salariés
de Sodetal de marteler leur
détermination de « sauver
nos 325 emplois ! » Un des ob
jectifs que les syndicats ont
d’ailleurs rappelé, hier, lors
d’une rencontre avec Jean
Pierre Masseret, en mairie de
TronvilleenBarrois.

En déplacement dans le Sud
meusien, le président de la
Région Lorraine, accompagné

delaprésidentedelaCommu
nauté d’agglomération, Nelly
Jaquet et de Jacky Paul, maire 
de Tronville, a passé le messa
ge collégial : « Nous allons
rencontrer les représentants
de Saarstahl pour leur faire
respecter toutes leurs obliga
tions visàvis des salariés
tout en interpellant le préfet
derégionet lepréfet territorial
de Meuse pour faire entendre
la voix de la République ».
Une première pierre à l’édifi
ce de ce soutien politique,
même si les syndicats ont pré
venu : « Pour le moment, nous
luttons pacifiquement, en uti
lisant tous les moyens juridi
ques qui nous sont donnés
pour que vive Sodetal », per
suadés que « l’entreprise est
viable, à condition de faire des
investissements ». Et bien dé
terminés à « maintenir la
pression, dénoncer l’image de
Saarstahl face à cette liquida
tion organisée ». M.S.

K JeanPierre Masseret, en visite dans le Sud meusien, a rencontré

les représentants syndicaux de Sodetal. Photo Daniel WAMBACH

Arnaqueou repérage
àChauvoncourt ?

ON NE METTRA jamais
trop en garde les citoyens
contre les repérages d’habi
tations commis par des indi
vidus peu scrupuleux.

C’est ainsi que lundi, un
homme se présentant au
nom de Gaz de France et
muni d’une carte sans entê
te a pénétré dans la cour
d’une habitation sans y être
invité. Pire, pour y parvenir
il a utilisé un carré de clen
che de porte, le portail étant
dépourvu de poignée.

Une fois face à l’habitant
des lieux, il a prétendu me
ner une enquête pour véri
fier si cette personne n’avait
pas des factures de gaz trop
élevées. Devant le refus du
propriétaire de le laisser en
trer dans l’appartement,
l’individu, après avoir insis

té, est reparti « avec une
nonchalance plutôt arro
gante », expliquait ce pro
priétaire. Pourtant, pas plus
lui que les autres riverains
de la route des Paroches eux
aussi « démarchés » n’ont eu
le réflexe de contacter les
gendarmes pour les préve
nir de la présence douteuse
d’un homme. Par consé
quent, aucune plainte n’a
été enregistrée.

Dans ce contexte d’arna
ques et de repérages qui se
multiplient, la gendarmerie
organisera prochainement
une réunion à SaintMihiel
afin de mettre en garde la
population et l’informer sur
les conduites à tenir dans de
telles circonstances afin de
limiter les risques d’effrac
tions et de cambriolages.


