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Rayonnement
international
La meute des journalistes est
finalement restée sur sa faim.
Alors qu’elle salivait déjà à
l’idée de pouvoir planter les
crocs dans quelque citation
bien saignante… Une condamnation française sévère
des avantages fiscaux accordés par le Luxembourg aux
entreprises multinationales,
par exemple. Et une réponse
tout aussi cinglante du GrandDuché à propos de la centrale
nucléaire de Cattenom, française certes, mais au rayonnement (!) international…
Le problème, c’est que François Hollande et Xavier Bettel
avaient décidé de se la jouer
bisounours, vendredi dernier
(RL du 7 mars). Le président
de la République française
s’est donc contenté de « saluer
les progrès considérables »
réalisés par le Grand-Duché en
matière de fiscalité, le Premier
ministre luxembourgeois évoquant pour sa part la centrale
de Cattenom comme on parle
d’un mal de crâne récurrent
mais supportable. Propos auxquels l’hôte hexagonal répondit par une simple référence à
« la transition énergétique de
la France, qui prévoit une
réduction de 50 % de la part
du nucléaire dans l’approvisionnement énergétique d’ici
2025 »…
Il a fallu patienter près d’une

semaine pour obtenir une
vraie réponse à cette dernière
question. La meute était donc
repartie depuis longtemps, à
l’heure du « speed dating » de
mercredi dernier. L’opération,
proposée aux sous-traitants
potentiels de la Centrale en
vue du « grand carénage »,
ces travaux de maintenance
programmés pour la période
2016-2025 (RL d’hier), confirme en tout cas que « CatteNon » a encore quelques belles années (décennies ?)
devant elle ! D’autant que la
résistance populaire y est si
« modérée » (sic) que les gens
d’EdF peuvent dormir sur leurs
deux oreilles et leurs quatre
réacteurs.
Le même jour, Xavier Bettel,
en visite officielle devant le
Parlement wallon à Namur,
démontrait pourtant qu’il est
tout à fait capable de mettre
les pieds dans le plat pays :
« Quand on apprend l’existence de fissures de 18 cm
dans une centrale nucléaire
(Doel 3, ndlr), ça ne rassure
pas vos voisins luxembourgeois, qui ont fait le choix de
dire non au nucléaire. » Même
s’ils s’obligent ainsi à acheter
leur électricité chez les voisins… Et de faire les bisounours de temps à autre !
Christian KNOEPFFLER.

SOLIDARITÉ chevaux et social

Sauv’Equi
tient toujours la corde
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ÉCONOMIE

magasin éphémère

Un pop up store à Metz :
vitrine pour 24 artisans
U

Il y a sept ans, Hara d’Or et
Harachesne ont échappé à une
mort certaine grâce à l’association Sauv’Equi. Plus utilisables
en compétition ou pour la reproduction, ni montables, souvent
trop âgés, certains chevaux ne
trouvent, hélas, plus grâce aux
yeux de leurs propriétaires…
La plus belle conquête de
l’homme en a pourtant encore
sous le sabot. Preuve en est, la
joie qu’Hara d’Or et Harachesne
ont apportée aux enfants en
difficulté ou adultes en situation de handicap mental que
Sauv’Equi a accueillis depuis sa
création. Trop heureux d’approcher un cheval en vrai, de le
caresser ou le brosser !

Besoin d’aide
A 27 et 25 ans, jouissant
d’une retraite bien méritée, les
deux frangines de race pur-sang
donnent donc encore du bonheur à ceux qui les entourent.
Qui sait, peut-être auront-elles
bientôt la chance d’être adoptées par des personnes respec-

tueuses comme quelques-uns
de leurs congénères l’an passé ?
En attendant, Sauv’Equi continuera à prendre soin d’elles et
de beaucoup d’autres chevaux.
Siégeant au Ban-Saint-Martin,
l’association mosellane, reconnue d’intérêt général, tiendra
son assemblée générale dimanche 15 mars, à 15h, en son
refuge, situé chemin du PetitBois à Cuvry. « Pour nourrir et
loger nos protégés, payer les
factures des vétérinaires et
maréchaux-ferrants, dentiste et
ostéopathe, Sauv’Equi a toujours besoin d’aide. Les dons
financiers ponctuels ou les parrainages réguliers de ses chevaux sont déductibles des
impôts », annonce Carine Brocard, sa présidente. L’association recherche également des
bénévoles sérieux et motivés
pour épauler son équipe. Dans
une écurie, le travail ne manque
pas !
Site internet :
http://www.sauv-equi.fr
mail : info@sauv-equi.fr

SANTÉ
Cancer du côlon : journée
de mobilisation
Le mois de mars est dédié à la prévention du cancer du côlon.
Meurtrière, taboue et encore méconnue, cette maladie cause
pourtant de très nombreux décès. Les 400 gastro-entérologues
français se mobilisent et proposent, le mardi 24 mars, des consultations gratuites ouvertes à tous. Onze praticiens participent à
l’opération en Lorraine. L’occasion pour le grand public de s’informer sur les nouveaux tests de dépistage, plus efficaces que les
précédents, sur les facteurs de risques.
Chaque année, plus de 40 000 nouveaux cas sont déclarés. En
France, le cancer du côlon est responsable de près de 17 000 décès
par an et touche plus fortement les populations au-delà de 50 ans.
Les médecins gastro-entérologues rappellent qu’il faut faire un test
de dépistage tous les deux ans après 50 ans ou consulter un
spécialiste s’il existe des symptômes intestinaux ou des facteurs de
risques afin de faire une coloscopie. Même si le taux de mortalité du
cancer colorectal a baissé de 21 % en 20 ans grâce, notamment, à
une meilleure prise en charge thérapeutique, il est essentiel de
poursuivre les efforts en matière de dépistage et de détection de la
maladie : près de la moitié des complications liées à ces types de
cancer peuvent être évitées avec un dépistage précoce et une
modification des comportements des populations à risque (plus de
50 ans). Quand le cancer du côlon est dépisté à temps, les chances
de guérison augmentent considérablement, passant de 20 % à 90 %.

Pour ceux qui veulent rencontrer les artisans, ils seront là ce matin, à 11h, lors de l’inauguration.
Photo Marc WIRTZ

qui marque le début de la semaine de
l’Artisanat.

Suivre les bulles jaunes
Pour se laisser tenter, il n’y a qu’à
suivre les grosses bulles jaunes dessinées au sol et sur les grandes baies
vitrées au 55, place de Chambre à
Metz (à la place de l’ancien fleuriste).

Là, sur les présentoirs, des verres et
carafes signés Saint-Louis, des sujets
en cristal de Garrebourg… Il y en a
pour toutes les bourses : de 12€ à 35€
pour les boules de Meisenthal, à
quelques centaines, voire quelques
milliers d’euros pour des bijoux. En
revanche, ne demandez pas le prix des
très belles carafes Saint-Louis sous

Inscriptions auprès des praticiens participants.
Liste à consulter sur :
http ://www.prevention-cancer-du colon.fr/
liste-medecins.php

verre… La réponse serait : « Mais elles
ne sont pas à vendre, ce sont des
pièces réalisées par de Meilleurs
ouvriers de France ! Certaines ont
demandé près de 260 heures de travail… Les artisans ont demandé à ce
qu’on les mette sous verre. »
Ch. P.

après vaux l’an dernier

«L

« Nos viticulteurs proposeront ce jour-là tout leur savoirfaire, leur savoir être, leur
amour de la vigne », affirme
Laurent Steichen, le président
de la communauté de communes des Trois Frontières.
« Il y a 30 ans, il y avait encore
dix vignerons dans notre village. Aujourd’hui, il y en a
deux : Claude Sontag et
Gérard Becker. Nos habitants,
nos associations sont déjà
mobilisés pour l’événement. Il
y a ici, au pied du Stromberg,

Depuis 60 ans, le Secours
catholique permet, en France,
chaque année, à plus de 3 000
enfants de vivre deux à trois
semaines, l’été, dans des
familles de vacances.
En Moselle, de nombreux
enfants ne partent pas en
vacances alors que beaucoup
de familles pourraient leur
offrir un changement dans
leur vie quotidienne.
Accueillir un enfant en
vacances, c’est l’un des
meilleurs moyens de partager
un peu de bonheur. Un séjour
en toute simplicité, sans rien
changer à la vie de tous les
jours. On ne soupçonne pas
le bonheur que ça peut apporter.
Les personnes intéressées
peuvent prendre contact
directement avec l’association.
Secours Catholique
26 bis, rue de la Chèvre
à Metz
tél. 03 87 76 21 56
ou par mail :
meusemoselle@secours
-catholique.org

Pèlerinage
en Arménie

Après Vaux en 2014, c’est le pays des Trois-Frontières qui accueillera la deuxième fête des vins de Moselle
le dimanche 19 avril. Contz-les-Bains se prépare à célébrer son vignoble et appelle à venir déguster le cru 2014.

Sur le Stromberg

Le festival Le Livre à Metz –
Littérature & Journalisme souhaite accueillir les personnes
sourdes durant les quatre jours
de cette manifestation du 9 au
12 avril.
Afin de répondre au mieux à
cet objectif, les organisateurs
recherchent des personnes
bénévoles qui maîtrisent la langue des signes française (LSF).
Leur rôle consistera à accueillir
les personnes sourdes qui le
désirent sur le site du festival,
place de la République, de les
informer, les orienter et les
accompagner auprès des
auteurs qui les intéressent.

Devenir famille
de vacances

Contz-les-Bains accueillera
la 2e fête des vins de Moselle
a fête des vins de
M o s e l l e s’ i n s c r i t
désormais dans le
calendrier des réjouissances
populaires, gourmandes et
attractives de la Moselle. »
Bernard Hertzog, président de
Moselle Tourisme, est tout
heureux de confirmer l’événement. Il l’a fait lors d’un
rendez-vous à l’Auberge du
Crève-cœur à Thionville, une
adresse arborant de longue
date le label Moselle Gourmande.
Le dimanche 19 avril,
Contz-les-Bains sera le théâtre
de la deuxième fête des vins
de Moselle. Après la première
édition réussie à Vaux au printemps 2014, avec plus de
4 000 visiteurs, les viticulteurs
mosellans sont tout heureux
d’aller à la rencontre du grand
public, qu’il soit connaisseur
ou pas en vin. « Surtout que,
cette année, nous aurons suffisamment de vins à proposer », annonce Jean-Marie Leisen, le président des 18
viticulteurs mosellans associés à cette manifestation qu’a
mise sur pied et menée à bien
l’an passé Moselle Tourisme,
l’émanation du conseil général. Cette dernière prendra en
charge les trois-quarts du coût
de l’organisation car, cette
fois, la communauté de communes des Trois Frontières et
la Ville de Contz-les-Bains
participent à sa mise en
œuvre.

REPÈRES

Les personnes intéressées
peuvent se renseigner
par téléphone
au 03 87 20 05 05
par mail : contact@
lelivreametz.com
par courrier : Le Livre à
Metz, 1, rue du Roi-Albert
57070 Metz.

ANIMATION

Jordan, bénévole de l’association, aux petits soins pour Hara
d’Or et Harachesne, deux protégées de Sauv’Equi. Photo DR
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Langue des signes
et Livre à Metz

Le principe du pop up store est d’être éphémère : il a ouvert hier place de Chambre à Metz et fermera samedi
soir. Une très jolie vitrine pour présenter les productions de 24 artisans mosellans : sucré, salé, bibelots, vases…
n pop up est une fenêtre qui
s’ouvre sur votre écran d’ordinateur, en général pour adresser un message publicitaire. C’est le
concept repris pour le premier pop up
store mosellan : pendant trois jours,
cette boutique éphémère propose une
belle vitrine au cœur de Metz à 24
artisans du département. Elle a ouvert
hier matin et fermera ses portes
samedi soir.
« On est pris d’assaut ! On aurait dû
prévoir du stock… », souffle Laurent
Féderspiel. Le responsable de communication de la Chambre des métiers et
de l’artisanat de la Moselle montre son
listing : en un peu plus d’une heure de
temps, hier matin, une bonne cinquantaine de produits est déjà partie.
Surtout des denrées d’ailleurs.
Les gourmands trouveront là des
macarons de Boulay, des douceurs de
Delme, des confitures de Montdidier…
Mais aussi des fuseaux lorrains et
rillettes à la mirabelle de Florange, de
la tome de l’abbaye de Vergaville ou
encore des bières (bio !) de Dalstein.
« Il y a plein de choses que l’on ne
connaît pas. C’est bien pour ces artisans de se faire connaître », estime un
client messin. « C’est une bonne idée.
Par exemple, je ne savais pas qu’il y
avait un fabricant d’escaliers à
Dieuze », ajoute sa femme. « Mais
comment peut-on être sûr que tous
ces produits sont bien d’artisans
mosellans ? », se demande-t-elle.
Réponse : grâce au label Moselle Passion. Les candidats doivent être immatriculés à la chambre de métiers et
remplir un dossier de candidature
adossé à une charte.
En un an, 24 artisans ont reçu ce
label pour 40 produits. Département
et chambre de métiers et de l’artisanat
de la Moselle ayant signé une convention à hauteur de 40 000 € pour « la
valorisation du label ». Valorisation
dont fait partie cette action pop up,

TTE

Un pèlerinage œcuménique, accompagné par le pasteur Yves Keler, de Bischwiller
(Bas-Rhin), sera organisé du
27 mai au 7 juin prochains en
Arménie. Le thème en est
« L’Arménie, alliance éternelle ».
Le coût est de 1 779 euros par
personne.
Ce pèlerinage permettra de
se plonger au cœur d’un pays
au riche héritage culturel,
avec notamment de magnifiques églises, chapelles et
autres monastères, sans
oublier les paysages époustouflants. Mais ce voyage sera
surtout prétexte à la rencontre
avec des personnalités religieuses de la première nation
à avoir adopté officiellement
le christianisme comme religion d’Etat en 301.
Les inscriptions seront closes le samedi 11 avril.
Contact :
Jean-Louis Busière
tél. 03 87 31 32 69
jeanlouisbusiere
@hotmail.fr

Métiers
de la forêt

Viticulteurs, élus, Moselle Tourisme réunis chez Michel Speck,
de l’auberge du Crève-cœur à Thionville. Photo Armand FLOHR

à Contz-les-Bains, ce petit
quelque chose en plus qui fait
la différence. Et je suis sûr que
nos vins de Moselle vont continuer de nous étonner »,
lance joliment Yves Licht, le
maire de Contz.
Le rendez-vous du 19 avril
s’annonce sous les meilleurs
auspices. Alors que les crus
2012 et 2013 des vins de
l’AOC Moselle avaient enregistré des volumes limités
(baisse de 50 à 60 %), le
millésime 2014 s’annonce au
contraire bien plus encourageant. « Et cette fête permettra
de le découvrir. On pourra le
déguster et l’acheter car nous
tablons sur quelque 400 000

bouteilles cette année », se
réjouit le président du syndicat des viticult eurs de
Moselle.
« Ce seront des vins croquants, sur le fruit », promet
Stéphane Cyran, l’œnologue
de Moselle-Tourisme. Pour
l’occasion, les organisateurs,
comme l’an passé, proposeront des verres AOC Moselle à
5 € pour la dégustation,
sachant que l’entrée est libre à
cette fête dans les rues de
Contz-les-Bains. On pourra
naturellement s’att abler
autour de produits du « Mange o n s m o s e l l a n » . Un e
navette permettra d’y accéder
à partir des aires de stationne-

ment et un endroit sera accessible en voiture pour charger
ses cartons de vin.

74 hectares
En attendant, Jean-Marie
Leisen entrevoit l’extension
du vignoble mosellan. « Nous
en sommes à 74 hectares.
Nous parvenons à augmenter
de 4 ha par an la surface de
nos vignes. Mais que c’est
difficile et compliqué en raison du morcellement des terrains ! Notre objectif est
d’atteindre au moins les 85 ha
d’ici à 2020 », espère le viticulteur.
Il déplore malheureusement
le manque de relève de jeunes

en la matière. La vigne est
affaire de patience. Outre les
lourds investissements au
départ, une parcelle ne donnera sa pleine mesure qu’à
partir de 5 ou 6 ans. Mais
l’AOC obtenue en 2010 a
donné un magnifique élan à la
production mosellane. Et la
fête des vins lui offre une
belle vitrine d’exposition pour
la découvrir, l’apprécier en
toute modération.
Bernard KRATZ.
Fête des vins de Moselle
le dimanche 19 avril
de 11h à 18h
à Contz-les-Bains.

Pour répondre aux besoins
du secteur de l’aménagement
de l’espace, le CFA de SaintLaurent dans les Ardennes
démarrera cinq formations
avec entrées possibles de misept embre à mi-décembre 2015.
Les formations possibles
sont : certificat de spécialisation taille et soins aux arbres,
BPA travaux forestiers spécialité débardage, BPA travaux
forestiers spécialité bûcheronnage, BP IV aménagements
paysagers, BP IV responsable
de chantiers forestiers.
Il s’agit de formations par
alternance qui se déroulent
sur deux ans, sauf pour le
certificat de spécialisation
taille et soins aux arbres qui
nécessite seulement une
année.
Une rémunération variable
de 25 à 61 % du Smic sera
proposée.
Renseignements :
CFA de Saint-Laurent
27 rue du Muguet
08090 Saint-Laurent.
Contact :
tél. 03 24 33 72 26
mail : cfa.charleville@
educagri.fr

