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Sortie de route :
un Meusien tué
La voiture est brusquement partie vers la
droite, percutant un grillage avant d’effectuer
des tonneaux. Le conducteur, éjecté, a été tué.
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l était 23h20 samedi soir,
lorsqu’un accident d’une
rare violence s’est produit sur la route à la sortie
d e B l é n o d - l è s - Po n t - à Mousson.
A bord d’une voiture,
Anthony Vaz, un jeune
homme natif de Pont-àMousson mais domicilié à
Buxières-sous-les-Côtes
(55), circulait en direction
de Dieulouard où réside
son père. A ses côtés, sa
compagne qui a de la
famille à Morville-sur-Seille.
A l’arrière, leur fillette de
7 ans. Pour une raison qui
reste à déterminer, leur
véhicule est parti brusquement vers la droite, le panneau de sortie de ville à
peine franchi et est allé
percuter un grillage de
l’entreprise Lorraine Fer.
Sous le choc, la voiture a
effectué plusieurs tonneaux, avant de finir sa
course quarante mètres
plus loin dans la cour de la

société. Au volant,
Anthony Vaz qui, selon les
constatations, n’avait pas
bouclé sa ceinture de sécurité, a été éjecté de l’habitacle. Les tentatives des pompiers pour le ranimer
resteront vaines.
La jeune femme passagère, souffrant d’un traumatisme à l’épaule, se
serait extraite seule de la
voiture sur le toit, avant
l’arrivée des secours. Elle a
été prise en charge par les
pompiers, de même que
son enfant, blessée à la
main. Elles seraient ressorties dès dimanche de
l’hôpital.
Les causes de l’accident
restent à déterminer. La voiture était en bon état. Le
terre-plein central n’aurait
pas été percuté. Quant aux
différentes analyses toxicologiques, elles sont en
cours.
Emmanuel VACCARO.

meuse

Ils volent le camion
pour piquer la BMW
Un camion transportant des voitures neuves a été
dérobé alors qu’il était stationné à Dieue-sur-Meuse.
Les voleurs sont ensuite partis avec l’une des BMW.

la salle des scellés dévalisée

Le tribunal de Nancy
braqué : du jamais vu !

appât du gain peut conL’
duire à des vols parfois
hors du commun. Des individus ont ainsi subtilisé un
camion transporteur de voitures pour s’emparer d’un véhicule de luxe, ne reculant pas
devant la contrainte engendrée par le larcin.
Très tôt hier matin, le propriétaire du poids lourd a
signalé la disparition de son
engin, stationné à Dieue-surMeuse. Les voitures à son
bord sont neuves et, surtout,
ne sont pas encore immatriculées.

Une porte de garage
sert de rampe
Les voleurs se sont emparés
du camion au cours de la nuit,
avant de poursuivre leur route
vers la commune de Pintheville.
Dans le village, ils dérobent
alors une porte de garage
entreposée dans une grange.

Objectif : dresser une rampe
pour faire descendre le véhicule convoité. Il s’agit d’une
BMW série 7 d’une valeur de
plus de 100 000 euros à l’état
neuf. Une partie des autres
voitures entreposées sur le
camion ont été endommagées
pendant la manœuvre.
Le ou les malfaiteurs ont
ensuite abandonné le poids
lourd à la sortie de Pintheville.
Ils ont tenté de masquer les
preuves en aspergeant la
cabine avec un extincteur.
Le camion a été retrouvé par
un passant, aux alentours de
7h30. Sur place, la communauté de brigade d’Etain et un
technicien d’investigation criminelle de Verdun ont procédé aux premières constatations. Des prélèvements ont
été effectués afin de retrouver
les coupables. L’enquête est
en cours.
Grégoire HALLINGER.

château-salins

Vol de gazole : le routier
était dans le camion
C’est un vol audacieux
qu’une bande, apparemment
bien organisée, vient de tenter
à Château-Salins. Dans la nuit
de vendredi à samedi, aux
alentours de 2h, un habitant
de la ville observe un bien
étrange ballet de trois personnes autour de deux camions
en stationnement, appartenant à une entreprise des
environs de Forbach et dans
lesquels les chauffeurs étaient
en train de dormir. Le trio
convoitait apparemment les
400 litres de carburant contenus dans les réservoirs, selon
un procédé très connu et rudimentaire : à l’aide d’un tuyau
en aspirant le gazole vers un
bidon.
Alertée par ce témoin, la
brigade motorisée de la gendarmerie de Château-Salins
s’est rendue rapidement sur
place et a pris les trois hommes en flagrant délit, avec le

renfort des personnels de la
brigade de Delme et bénéficiant de l’aide de la brigade de
recherches de Metz. Ils ont
interpellé le trio provenant des
pays de l’Est européen et qui
était déjà défavorablement
connu des autorités. Tous
trois ont été présentés au
procureur de la République et
seront convoqués devant le
tribunal correctionnel pour
répondre de ces actes.
Le carburant contenu dans
cinq grands bidons a été restitué à l’entreprise qui a déposé
une plainte auprès de la gendarmerie. Celle-ci a salué le
réflexe du voisin vigilant. Elle
en a profité d’ailleurs pour
appeler la population à la plus
grande attention en cette
période de fin d’année durant
laquelle la nuit tombant tôt
peut favoriser les vols.
Ph. D.
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arlon
Le corps d’une
ado retrouvé

Cagoulés et armés, trois hommes ont braqué le veilleur de nuit à la Cité judiciaire de Nancy
avant de commettre un vol dans la salle des scellés.

E

n matière de délinquance,
fin d’année rime avec vols à
main armée. Boulangeries,
bureaux de tabac, bijouteries,
pharmacies, coiffeurs, banques… De grands classiques.
Avec le braquage commis au
cours de la nuit de samedi à
dimanche, au cœur même du
tribunal de grande instance
(TGI) de Nancy, rue du GénéralFabvier, un mur est tombé. De la
bouche même de Roland Esch,
président de la cité judiciaire,
« l’attaque d’un palais de justice
est quelque chose de tout à fait
exceptionnel et en 34 ans de
métier, c’est la première fois que
des faits aussi graves surviennent au TGI de Nancy ».
Entre 1h15 et 2h, un commando cagoulé, armé et ganté,
composé de trois individus, se
présente et frappe vigoureusement à la porte d’entrée du tribunal. Interpellé par le bruit,
l’unique vigile, salarié d’une
société privée de surveillance,
sort de son bureau, scrute derrière la baie vitrée du TGI mais
n’observe rien d’anormal. Il est
loin de se douter qu’un trio est
tapi dans l’ombre.
A l’instant où le veilleur de
nuit, équipé de sa lampe torche,
ouvre la porte du tribunal et sort
– les patrouilles internes mais
également celles périmétriques
relèvent de sa mission – trois
individus surgissent de nulle
part. Et s’engouffrent dans le
bâtiment. Prenant l’agent de
sécurité en otage. Au moins l’un
des braqueurs est porteur d’une
arme de poing.

Revoir le protocole
de sécurité

Les voleurs ont abandonné le camion à la sortie
de Pintheville, après avoir dérobé une voiture de luxe. Photo ER
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« Aux scellés ! », lâchera l’un
d’eux, selon le procureur de la
République. Frappé à trois reprises, le gardien et ses trois agresseurs prennent le chemin du 1er
étage, aile rouge. Au fond du
couloir, bureau 109, la salle de
réception des scellés judiciaires.
C’est là que sont entreposées,
de façon temporaire, les pièces à
conviction avant qu’elles ne
soient stockées, dans une autre
partie du bâtiment, derrière des
portes blindées.
Molesté, sous la menace
d’une arme, ce veilleur de nuit
remplaçant n’a d’autre choix que
d’utiliser son pass de service
afin d’ouvrir le bureau des scellés. Les braqueurs ne lui laisseront pas l’opportunité d’appuyer
sur le bouton d’alarme de son

Béatrice Berlaimont,
14 ans, avait disparu
le 21 novembre dernier.
Photo AFP

boîtier électronique de protection du travailleur isolé (PTI). Le
dispositif connecté au réseau
GSM peut également se déclencher automatiquement, en cas
de malaise, lorsque l’appareil
détecte que le porteur est au sol.
Tenu en respect par l’un des
braqueurs, le vigile assiste,
impuissant, à la fouille de la salle
par les deux autres malfrats.
Le trio fera ensuite le chemin
inverse jusqu’à la sortie, avant
de libérer le veilleur de nuit sur le
seuil de la porte. Choqué, légèrement blessé, ce dernier donne
alors immédiatement l’alerte à la
police, avant d’être évacué vers
les urgences de l’hôpital central.
En l’état actuel de l’inventaire
et d’après le procureur de la
République, les auteurs de ce
braquage audacieux et très ciblé,

auraient seulement emporté
« des bijoux et une montre ».
« Pour moi, il s’agit d’un vol
opportuniste », observe encore
le procureur. « Très régulièrement, on détruit des armes, des
stupéfiants et autres scellés. »
Quoi qu’il en soit, cet événement extraordinaire remet en
question la sécurité du TGI de
Nancy. « Nous allons revoir le
protocole de sécurité des scellés
ainsi que la sécurité de la cité
judiciaire », déclaraient hier,
d’une même voix, directeur de
greffe, procureur et président du
tribunal de grande instance.
« Depuis huit jours, un groupe
de travail de la Chancellerie
mène d’ailleurs une réflexion
nationale au sujet des scellés »,
précise le directeur de greffe.

« Une matière qui reste sensible
à gérer et ce d’autant qu’elle
peut susciter des convoitises. »
L’enquête, prioritaire, sur ce
braquage hors norme a été confiée au SRPJ de Nancy. Hier
après-midi, deux représentants

de la Chancellerie en provenance de Paris (responsables de
la sécurité et des scellés), passaient déjà en revue la cité judiciaire…
Alain THIESSE.

Par e-mail
C’est sur leur boîte mail que chacun des « 200 personnels et
magistrats » du TGI de Nancy, a été informé, hier matin, du braquage.
« On indiquait qu’un vol à main armée avait été commis au local des
scellés du premier étage, aile rouge et que l’enquête était confiée au
SRPJ de Nancy », mentionne le directeur de greffe. « On ne pouvait pas
aller plus loin dans l’information », assure le président. Ce n’est pas
l’avis de Christian Gandon, représentant hygiène et sécurité au CHSCT
de Meurthe-et-Moselle et en poste à l’accueil du TGI de Nancy : « Je
suis allé à la rencontre de ma hiérarchie afin d’obtenir davantage
d’explications mais on m’a envoyé promener ! Dans notre administration, la rétention d’information est monnaie courante... ».

Le corps sans vie d’une
jeune fille de 14 ans a été
retrouvé hier dans un bois, à
proximité d’Arlon, dans le
sud de la Belgique, dix jours
après sa disparition. Le
corps de Béatrice Berlaimont a été retrouvé
« dans des bois à proximité
de chez elle », a indiqué le
parquet d’Arlon, sans donner d’éléments sur les causes de son décès. La découverte a été faite dans le
« bois de Seffelich », qui se
trouve « sur le chemin de
l’école » de la jeune fille, ont
précisé sur leur site internet
les journaux de SudPresse.
Les enquêt eurs, qui
avaient reconnu n’avoir
aucun élément permettant
de déterminer où se trouvait
l’adolescente, n’avaient
écarté aucune piste: fugue,
enlèvement ou suicide.
« On sait juste qu’elle n’était
pas bien dans sa peau,
comme beaucoup d’adolescents de 14-15 ans, et
qu’elle souffrait de la séparation de ses parents », avait
expliqué une porte-parole
de Child Focus, un organisme spécialisé.
L’adolescente avait quitté
son domicile le 21 novembre pour se rendre à l’école,
où elle n’est jamais arrivée.
La disparition de la jeune
fille, qui « ne présentait pas
le profil d’une fugueuse »,
selon les autorités, avait
immédiatement été jugée
inquiétante et des moyens
importants avaient été
mobilisés pour la retrouver.
Un hélicoptère avait survolé
la région, proche des frontières française et luxembourgeoise, des policiers et
des militaires avaient effectué des battues et une campagne d’affichage nationale
avait été lancée. Dimanche,
une centaine de personnes
avaient distribué des avis de
recherche dans le centre
d’Arlon, chef-lieu de la province belge de Luxembourg.

charleville-mézières
Sarrebruck : coup
de filet au Paradise

Des pâturages à l’abattoir :
trois mois ferme
Jean D. a été condamné hier à 12 mois de prison dont trois ferme. Il avait récupéré des dizaines de chevaux dans le
nord-est de la France sur leboncoin.fr, leur promettant une retraite paisible. Ils ont fini à l’abattoir quelques jours plus tard.

C

rinière blanche, parka et
lunettes noires, Jean D.,
ex-entraîneur de trotteurs,
fait face à la présidente du tribunal correctionnel de CharlevilleMézières, Jennifer Picoury. Dans
son dos, une quinzaine de ses
trente victimes, serrées les unes
contre les autres. Dans le lot,
Cécile Sauren, de Metz, ainsi
qu’une représentante du centre
équestre de Sarreguemines, qui
sont tombées dans le piège
tendu par le prévenu en 2011,
2012 et 2013.
Après avoir repéré les propriétaires qui proposaient leurs chevaux contre bons soins sur
leboncoin.fr, le septuagénaire
récupérait les équidés, leur promettant une retraite paisible.
Malheureusement, des dizaines
de chevaux de selle passent
directement des pâturages à
l’abattoir. Revendus à un marchand de Carignan, mis en cause
dans le dossier mais pas poursuivi, ils sont rachetés par un
maquignon belge et abattus dans
le Gard, l’Hérault ou le Nord. En
quelques années, il a sillonné
tout le nord-est de la France –
dont Verdun, Metz, Sarreguemines, Nancy, Haguenau, Saint-Dizier – en quête d’équidés.
A la barre, l’ex-propriétaire
d’une boucherie chevaline à
Rethel se débat maladroitement.
– La présidente : « Vous avez

dit en garde à vue que vous aviez
menti à ces gens, non ?
– Jean D. : Ah non, les trois
quarts voulaient juste s’en débarrasser, essaie le prévenu, 74 ans.
– Mais vous ne disiez pas aux
propriétaires qu’ils allaient à
l’abattoir !.
– Oui… enfin, non […] C’était
juste pour arrondir les fins de
mois. »
L’enquête de gendarmerie a
démontré que 423 chevaux, dont
de nombreux chevaux de selle
impropres à la consommation,
étaient passés dans sa ferme de
Rethel et qu’il avait réalisé plus
de 130 000 € de bénéfice, sans
être déclaré comme vendeur, à
raison de 300 à 400 € par bête.
– « Juste deux par semaine,
quoi ! Sans l’affaire Spanghero,
ça n’aurait pas pris cette
ampleur. Elles se sont toutes
mises à porter plainte. Elles
avaient juste mauvaise conscience, peste le prévenu.
Dans la salle, les victimes protestent. Cécile, ex-propriétaire
d’Icare, de Metz, pleure.
– Vous avez menti, Monsieur !, tranche la présidente
Picoury.
– Oui bon, je leur ai dit qu’ils
seraient heureux, voilà… bon
c’était pas vrai.
– La présidente : C’est tout ?
Vous avez même envoyé des
photos à une des propriétaires de

Arrivés en fanfare à bord de
vingt voitures avec gyrophare,
200 policiers ont fait une irruption spectaculaire au « Paradise »
à Sarrebruck-Burbach, dimanche
soir. Ce « paradis » n’est autre que
la maison de prostitution ouverte
en juillet qui, avec ses 4 500
mètres carrés, fait partie des plus
grandes d’Europe. Cette intervention massive de la police s’inscrit
dans le cadre d’une vaste opération concertée lors de laquelle
trois autres maisons du même
type à Stuttgart, Francfort et Graz
ont fait les objets descente.
Selon les médias sarrois, l’intervention lancée par le parquet du
Bade-Wurtemberg vise à démanteler un réseau de traite d’êtres
humains en vue de la prostitution, de proxénétisme et d’escroquerie. Cinq personnes ont été
interpellées au total.

Bagarre générale
à Luxembourg

Cinq des 30 victimes (dont Cécile Sauren, de Metz, 2e en partant de la gauche) présentes hier au tribunal
de Charleville-Mézières. Photo Alain MORVAN

Damelevières, en Meurthe-etMoselle, pour dire que le cheval
allait bien !
– Ah, elle, c’était une hystérique. Elle a tellement insisté.
– Vous promettiez que Ténor
du Pluvinage serait bien, avec
d’autres chevaux. Il finit où ?
– Chez G. (le marchand de
Carignan).
– Au bout de combien de
temps ?
– 15 jours. Il poursuit : Vous

savez, je suis un amoureux des
chevaux.
– La présidente : Vous avez une
drôle de conception de l’amour !
– Ils ne voulaient pas payer
l’équarrissage. Je leur ai rendu
service. Je reconnais que j’ai pas
la même conception que (les jeunes) qui leur achètent des caramels à Décathlon. Tout le monde
sait qu’à Rethel, M. D. (luimême), c’est les trotteurs ou la
boucherie », persiste le papy.

Peu avant 22 h, hier, le tribunal
l’a condamné à douze mois de
prison dont trois ferme pour
abus de confiance et travail dissimulé. Il a l’interdiction de vendre
des animaux et devra indemniser
les victimes. Le parquet avait
déploré ses « stratagèmes déplorables » et requis dix-huit mois
de prison, dont neuf ferme.
A Charleville-Mézières,
Alain MORVAN.

Trois personnes ont été gravement blessées à coups de couteau
lors d’une bagarre collective dans
la rue de Hollerich à Luxembourg,
dimanche matin. A la fermeture
d’un établissement à 6h, une rixe
s’est déclenchée opposant 30 à
40 personnes. La raison reste
inconnue. Les six patrouilles de
police qui se sont rendues sur
place ont eu des difficultés à contrôler la situation. Des policiers
d’Esch-sur-Alzette, Dudelange,
Differdange et de l’unité de garde
et de réserve mobile sont venus
en renfort. Les agents ont dû
employer la force et du spray à
poivre afin de mettre fin aux
bagarres qui ne cessaient de
recommencer. La rixe aurait éclaté
parmi un groupe de Cap-Verdiens
qui fêtaient la Sainte-Catherine.

