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LE CHIFFRE

LE RENDEZ-VOUS

À NOTER
Plan canicule
Dans le cadre du plan national de prévention canicule et
en application des textes
réglementaires, les mairies disposent d’un registre nominatif
pour recenser les personnes
âgées de plus de 65 ans ou les
personnes handicapées vivant
à domicile, à leur demande et
celle de leurs proches.
La finalité de ce document
est de permettre l’intervention
coordonnée des services sanitaires et sociaux en cas de
déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence.
À cet effet, toute personne
fragile n’ayant pas reçu le
courrier concernant ce recensement, et désirant se faire
inscrire est priée de prendre
contact avec le Centre communal d’action sociale local.
De plus, il est à noter qu’en
cas d’urgence le week-end,
vous pouvez contacter la
police municipale aux heures
de permanences.
Nous faisons aussi appel à
la vigilance des voisins et
nous leur demandons de prendre contact avec le CCAS ou
la police municipale, si une
urgence était constatée.

13 900

En mémoire des
victimes de Nice,
une minute de
silence sera observée
lundi à 12 h dans
plusieurs lieux
publics, notamment
sur le parvis de la
mairie de Thionville.
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Vous êtes désormais plus
de 13 900 à avoir "aimé" la
page facebook "le Républicain Lorrain édition de
Moselle Nord". Si vous ne
l’avez pas encore fait, rejoignez cette communauté.
Vous pourrez ainsi suivre
toute l’actualité du nord
mosellan.
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Yutz : les motifs du recours

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi à l’arrière d’un bâtiment abritant deux restaurants zone
du Kinepolis à Thionville. La Ferme est détruite. Son voisin, Au Bureau n’a, a priori, été touché que par des fumées.
aux commandes des opérations. Trois fourgons incendie,
une échelle, une ambulance, le
véhicule infirmier ainsi que
l’imposant bras élévateur permettant aux lances d’atteindre
des points très hauts, ont été
dépêchés sur place. Aucun
blessé n’est à déplorer.
Le risque de propagation du
feu sur le restaurant mitoyen,
Au Bureau, était également
imminent. Toutefois, les
secours sont parvenus à limiter
la portée des flammes. A priori,
Au Bureau n’a été touché que

par les fumées, ventilé pendant
plusieurs heures. En revanche,
le restaurant La Ferme est
détruit.

Des employés
au chômage technique
Les sapeurs-pompiers sont

intervenus pendant près de
quatre heures sur le site. Quelques employés des établissements touchés se sont présentés sur place au petit matin. Les
deux restaurants sont évidemment restés fermés ce samedi,
pour une durée indéterminée.

Au total, près de vingt personnes seraient au chômage technique. Une enquête a été
ouverte par les policiers de
Thionville afin de déterminer
l’origine de cet incendie.
F. T.

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.

Philippe Slendzak
attend le jugement
Philippe Slendzak n’a finalement pas rendu les armes. Du moins
pas encore. L’ancien maire de Yutz, battu de huit petites voix par
Bruno Sapin attend le résultat du recours. « Je ne suis pas à l’origine
de ce recours mais il faudrait être fou pour ne pas en tenir compte,
dit-il. Soit le tribunal confirme la légalité de l’élection de Bruno
Sapin et je me retire de la vie politique comme je l’avais annoncé.
Soit il annule l’élection, considérant qu’il y a eu des irrégularités.
Dans ce cas de figure, je repartirai au combat, puisqu’une annulation de l’élection signifierait qu’on nous a volé la victoire. »

En attendant le jugement du tribunal administratif, les colistiers
de Philippe Slendzak élus dans l’opposition au conseil municipal
ont décidé de ne pas siéger. Ils boycotteront donc le conseil prévu
demain soir. « Nous estimons qu’au regard des irrégularités commises et constatées, la majorité municipale actuelle n’a pas la
légitimité requise pour gérer la ville. Nous déplorons cette situation
issue de manœuvres politiciennes qui pénalisent le fonctionnement
normal de notre commune mais, eu égard à nos électeurs, nous
nous devons d’appuyer cette protestation électorale et nous nous en
remettons à la sagesse du tribunal administratif », écrivent-ils dans
un communiqué.

Le Républicain
Lorrain

SERVICES

Le recours contestant la légalité de l’élection municipale de Yutz
a été introduit par une habitante de Yutz, Geneviève Geyer. Elle a
notamment produit des messages publiés sur Facebook le samedi
précédent le second tour, alors que la campagne électorale se
terminait le vendredi soir à minuit. L’un de ces messages aurait été
publié, selon la plaignante, par l’épouse de Bruno Sapin. Il
appartiendra au juge de déterminer si cette publication constitue
une violation du code électoral. Si c’est le cas, le juge devra évaluer
la portée de cette violation. S’il considère qu’elle a pu modifier le
résultat final, il annulera l’élection. S’il considère qu’elle n’a eu
aucune influence, il confirmera la victoire de Bruno Sapin. Le
tribunal administratif a deux mois pour rendre son jugement.

Le boycott en attendant

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
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

Un rassemblement a
été organisé ce samedi
vers 14 h place de la
Constitution à Luxembourg afin de rendre
hommage aux victimes de l’attentat qui a
frappé la ville de Nice
jeudi.
En visite au Luxembourg ce samedi, le
secrétaire d’État américain John Kerry a
également déposé une
gerbe de roses blanches au pied du monument vers 15 h 15.

MURMURES POLITIQUES

Un restaurant détruit
par le feu à Thionville
U
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Les roses de Kerry

FAITS DIVERS

n incendie s’est déclaré
dans la nuit de vendredi
à samedi, peu avant
4 h, à l’arrière du restaurant La
Ferme zone du Kinépolis à
Thionville. À l’arrivée des
sapeurs-pompiers, toute une
partie du bâtiment et de la
toiture étaient en flammes.
Près de trente-cinq sapeurspompiers, venus de Thionville,
Yutz, Algrange et Florange, ont
été mobilisés. « La structure
métallique du bâtiment risquait de s’effondrer », précise
le lieutenant Pierre Boisson,

THI

L’INFO DE CHEZ NOS VOISINS

Une minute de silence
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Rubrique réalisée par A. V.

CINÉMAS
Hier, un cordon de sécurité a été tendu
autour du bâtiment abîmé. Photo Philippe NEU

Une partie de la toiture a brûlé ainsi que les murs du bâtiment sur le côté où se trouve le restaurant
La Ferme, mitoyen de son voisin Au Bureau. Photo Philippe NEU

LES GENS

brice reiter

Dans le tourbillon d’une
génération
Les souvenirs d’une adolescence « bancale » sont sa matière, Thionville et la Vallée de la Fensch son décor. Brice
Reiter, Londonien originaire de Basse-Ham, signe son premier roman, Jeunesse Maelström-La Vallée des Anges.

I

l a fallu partir pour pouvoir raconter. Quitter
Basse-Ham et les potes pour mieux s’envoler.
En 2013, Brice Reiter a choisi Londres « pour
son côté vivant, vibrant ». Master d’info-com en
poche, il veut vivre de la musique, « côté production, management ». La Lorraine a ses limites et la
vie parisienne, à laquelle il goûte quelque temps,
lui pèse.
À 28 ans, Brice a surtout appris la patience. À
jongler, aussi, avec les p’tits boulots. Vivre de la
musique se mérite. Le garçon dort peu depuis
qu’il a créé son propre label, et il lui arrive encore
de dépanner à la boulangerie
Paul, pour compléter les fins
de mois. Ses courtes nuits et
les déplacements au bout du
monde n’empêchent pas
l’esprit de vagabonder. Souvent, il le mène au pays de son
adolescence. La Lorraine n’est
jamais bien loin.

voix de Brett, le narrateur, Brice décrit « les soirées
alcoolisées, les pleins à la station de Berchem, à
Luxembourg, le parking du Macdo, près du Kiabi
à Thionville, les boîtes de nuit, ou plutôt la seule
boîte potable à Thionville ». Jusqu’au dérapage .
Jeunesse Maeltröm, c’est cette jeunesse un peu
perdue dans ce quotidien linéaire, engluée dans
ses incertitudes, murée dans l’anxiété. Hayange,
la Vallée de la Fensch et son lourd passé industriel
forment un décor inquiétant. Le quotidien y est
pesant. L’ennui guette. « Mes personnages, ce
sont ces anti-anges qui commencent à s’envoler,
mais que les conneries clouent
au sol, image Brice. J’entendais
souvent les copains dire :
"Quand on est né ici, on ne peut
pas devenir quelqu’un"». Cert a i n s s e s o n t a s p hy x i é s .
D’autres, pourtant, ont décollé.

Le Macdo, l’alcool,
Berchem

« Je ne veux pas donner une
image triste de cette région, se
défend toutefois l’auteur. Ce
livre, c’est plutôt comme un
guide pour comprendre le
malaise des jeunes, le problème
de l’estime de soi. Finalement,
grandir dans cette vallée, ça m’a été constructif.
J’ai rencontré des gens géniaux, adorables, sincères. Quand je reviens à Londres après avoir visité
ma famille et mes amis, j’ai le sourire ! » Et une
formidable matière. Déjà, la suite le chatouille.
Jeunesse Maelström sera une trilogie. La vallée,
aussi grise soit-elle, n’a pas fini de faire parler
d’elle. « On revient toujours là où on a grandi. »

Ainsi naît son premier
roman, Jeunesse Maeltröm-La
Vallée des Anges : une rupture
avec la girlfriend retrouvée
outre-Manche, l’absence qui
couture les lèvres mais délie la plume. « J’ai écrit
la moitié du livre en un mois. » Brice s’y accroche.
Lui qui, petit déjà, jouait volontiers avec les mots,
les sonorités. Très tôt, il découvre la poésie. S’en
abreuve. Il faut dire que son père, employé à la
Banque de France, est poète à ses heures perdues.
Dans ce premier roman auto-édité, présenté au
concours de la Plume francophone sur Amazon
et sorti début juin, il raconte « l’inertie de l’habitude ». Dévastatrice. L’histoire d’une bande de
potes qui fait écho à la sienne. « C’est du "moi"
mais en romancé », préfère-t-il nuancer. Les weekends à faire « toujours la même chose, c’est-à-dire
rien, à fumer, squatter dans les voitures ». Par la

« Comprendre
le malaise »

Kinepolis
ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ
DU MIROIR : 2D, 10 h 55.
ANGRY BIRDS : 2D, 10 h 50.
BASTILLE DAY : 13 h 50,
16 h, 20 h 15, 22 h 40.
CAMPING 3 : 2D, 11 h 50,
13 h 40, 16 h 40, 18 h ;
19 h 50, 22 h 35.
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, jeu,
ven, sam, lun, mar ; dim :
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 DORY : 2D,
10 h 45, 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, 10 h 50,
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.

Joan MOÏSE.
Jeunesse Maelström disponible au format
papier sur http://bit.ly/JMpapier et version
kindle sur le site Amazon :
http://bit.ly/JMkindle

L’âge de glace 5, à Kinepolis.

« Mon père a aimé le livre. Ça lui a permis de comprendre mon
adolescence. Ma sœur m’a demandé si c’était vraiment moi, si j’avais fait
toutes ces conneries. » Photo Nhu Xuan Hua

Le Grand Écran
TOUT DE SUITE
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MAINTENANT : 20 h 30
CAMPING 3 : 17 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 15, 16 h 45.
L’ÂGE DE GLACE 5 COLLISION COURSE : 3D,
vost-fr, 19 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.
L’ÂGE DE GLACE : LES LOIS
DE L’UNIVERS : 2D, 14 h.
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, 22 h.
LA LÉGENDE DE TARZAN :
3D, vost-fr, int -12 ans,
21 h 30.
7, avenue du Rock and Roll
Esch-sur-AlzetteLuxembourg.
(Tél. 00 352 26 57 20 1).

Cinéstarlight
ELLE : vf, int -16 ans,18 h 30.
LE MONDE DE DORY : vf, 3D
14 h.
THE NICE GUYS : vost-fr,
int -16 ans, 21 h.
MONEY MONSTER : vost-fr,
int -12 ans, 21 h.
1B, rue du Centenaire
Dudelange Luxembourg.
(Tél. 00 352 52 24 24 – 1).

