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FAITS DIVERS
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Motard
grièvement
blessé sur la D56
Un motard d’Illange a été victime d’un grave accident
de la route, lundi soir, près de Boust. Il circulait sur la
route départementale 56, hors agglomération, quand il a
perdu le contrôle de son engin dans un virage à gauche. Il
s’est déporté au moment où arrivait une voiture dans le
sens de circulation opposé. Le choc a été inévitable et très
violent.
Très sérieusement blessé, le motard, âgé de 44 ans, a été
évacué vers le centre hospitalier régional de Thionville
Bel-Air par les sapeurs-pompiers du centre de secours de
Thionville, où il a été opéré en urgence absolue. Son état
de santé est jugé préoccupant.
Les gendarmes de la compagnie de Thionville ont
ouvert une enquête pour déterminer les circonstances
exactes de l’accident et notamment établir les raisons de
la perte de contrôle de la moto.

JUSTICE

correctionnelle

Ravisseur
mais pas violeur
L’ancien concierge du foyer
Amli à Thionville a été condamné pour avoir séquestré et
violenté une résidante en
juin 2011. Mais il a été relaxé
pour la tentative d’agression
sexuelle qui lui était également reprochée. Frédéric Blanchot, déjà connu de la justice
pour des outrages ou encore
des violences dans le passé,
écope cette fois de seize mois
de prison dont huit mois avec
sursis.
Ni cet homme, âgé de
44 ans, ni la victime n’ont
assisté au procès, audiencé ce
mardi à Thionville. Selon la
procédure détaillée par le président, les faits se sont déroulés en soirée.
Le concierge n’a pas envie
d’être seul. Il demande alors à
la résidante, avec qui il a déjà
passé la journée, de le rejoindre. Elle s’exécute. Sauf que le
concierge n’a pas non plus très
envie de parler. Il a d’ailleurs

reconnu lui avoir fait des avances, fermé la porte pour éviter
qu’elle ne s’échappe. Pour finir
de la convaincre, il sort une
bombe lacr ymogène et
l’asperge avant qu’elle ne parvienne à s’échapper.
Elle racontera ensuite que
l’homme a cherché à la violer.
Mais rien ne permettra de le
prouver. Lors de la perquisition dans la chambre du concierge, les policiers ont trouvé
une collection de DVD pornographiques, de dessous féminins, de sextoys et autres
m e n o t t e s . « M a i s , n’ e n
déplaise au parquet, mon
client peut avoir la vie sexuelle
qu’il veut », rétorque l’avocat
de la défense. Le conseil concède que le concierge est un
« dragueur », qui multiplie
« les avances insistantes ». Et
qui n’est malheureusement
pas le seul.
F. T.
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Le freeport inauguré

La communauté d’agglomération Portes de FranceThionville a accordé une subvention de 3 500 € pour
l’organisation du Triathlon
Lorraine Tour les 4 et 5 octobre à Thionville. Cet événement va permettre à des
enfants âgés de 6 à 13 ans de
découvrir les disciplines du
triathlon : natation, vélo et
course à pied. Des installations permettront aux enfants
de tester les différentes activités, en toute sécurité.

Photo DR Freeport

UN MAGNIFIQUE ÉLAN DE SOLIDARITÉ

Pour retrouver Jérémy
tout un village
sur le pied de guerre
I

Le freeport
du Luxembourg
a été inauguré hier.
Ce bâtiment
de 22,000 m²
sur 4 étages,
situé sur le site
de l’aéroport
est en fait un
immense bunker
sécurisé pour stocker des œuvres d’art,
des vins précieux
ou encore
des voitures de luxe.
50 M € ont été investis pour construire
ce bâtiment.

Un jeune homme d’Oudrenne
s’est retrouvé pris au piège
sous son quad, dans la nuit
de samedi à dimanche.
Tout le village s’est mobilisé
pour le retrouver. Retour
sur une solidarité incroyable.
Textes :
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l s’appelle Jean-Louis, mais à Oudrenne, tout le rit-il. Puis j’ai vu le message sur Facebook vers tombée de la nuit, pour centraliser les informa- explique Sylvain,
monde le surnomme Bouly. Un type costaud, minuit. Je suis parti directement. »
tions et pour ravitailler en café. « Tous les habi- un pilote qui a
tatouages au bras et maillot de Liverpool sur le
Bryan, 20 ans, un pote d’enfance de Jérémy, a tants qui ont été prévenus sont venus, relève-t-il. Et sillonné un bout
dos.
été alerté plus tôt. « Des amis qu’on ne vienne pas me dire qu’il n’y a plus de de forêt sur onze
C’est lui qui a retrouvé Jérémy, Alerte notamment m’ont passé un coup de fil : "On jeunesse… parce que justement, ce sont les pre- kilomètres. Les C’est le nombre de per22 ans, suspendu au guidon de son
arrive devant chez toi, Jérémy est miers à avoir répondu présent. »
gendarmes du secvia les réseaux
sonnes qui se sont
quad durant toute la nuit de samedi à
perdu, on va le chercher". » Laura,
Les recherches ont été stoppées vers 2 h du teur ont dû être
sociaux
mobilisées
pour retroudimanche. La virée a mal tourné.
la petite copine de Jérémy, a été matin, sur injonction du papa de Jérémy. « Il bien surpris de ces
ver le jeune homme.
L’engin a basculé, le jeune homme
préservée jusque 22 h 30. « Quand faisait noir, nous étions épuisés, précise-t-il. Les renfor ts ! « On
s’est retrouvé plaqué contre un arbre de la forêt de on m’a mise au courant, j’ai listé toutes les pistes habitants ne voulaient rien lâcher. » L’un d’eux c o u p a i t l e s
Kerling. « Les pieds dans le vide, raconte Marc, qu’emprunte Jérémy en quad. J’étais angoissé, il avait un départ en vacances quelques heures plus moteurs tous les 300 mètres pour crier : " Jérémy !
son papa. Quand le sang ne circulait plus, que le n’avait pas pris son téléphone portable. » Le maire tard, depuis un aéroport de la région.
Jérémy !", décrit un autre pilote. Après
cœur commençait à flancher, Jérémy accélérait sa de la commune, André Thiria, a joué un rôle clef « Il est resté jusqu’au milieu de la nuit. »
une nuit de recherche, on s’est dit que
Grosse
respiration, remontait une jambe, puis l’autre… il dans la coorLes recherches
chaque minute comptait. »
émotion
est resté accroché plus de quinze heures. » L’ins- dination. Une
ont repris vers 6 h
En effet, toutes les secondes ont joué.
« Et qu’on ne vienne pas du matin dimantinct de survie l’a sauvé. Et Bouly. Et « tous les salle commuJérémy était coincé dans un talus où
gens d’Oudrenne », insistent en chœur les n a l e a é t é
me dire qu’il n’y a plus che, avec ardeur. « Dans les « même un vélo ne passe pas », dixit Bouly. Une
parents. La belle histoire est là : tout le village ouverte à la
d’Oudrenne, il y a pente non loin de la ferme du Kœnigsberg, sur le
de jeunesse… parce que alentours
s’est mobilisé dès
de quoi faire en quad », chemin de la Sphal. Arc-bouté sur son VTT, Bouly
samedi, quand
a entendu « comme un
justement, ce sont
Jérémy n’est pas
souffle rauque derrière
Retrouvailles
les premiers à avoir
revenu. « Nous
une haie. Au début j’ai
émouvantes,
étions quelques-uns
pensé à un mouton…
répondu présent. »
mardi soir.
au début. Puis nous
Mais qu’aurait pu faire
sommes revenus vers
un tel animal en forêt ? »
19 h sur la place
Jérémy était là, encore
d’Oudrenne. Tous les
conscient mais physihabitants étaient là,
quement à bout. « Les
en train de se répartir
pompiers sont vite arrides secteurs. Des
vés », souligne Bouly,
gens en moto, en
désormais affublé du
vélo, à pied. Des
surnom de "la fouine".
chasseurs, des
Sérieusement blessé,
copains du foot, des
Jérémy a été transporté à
retraités… On ne les
l’hôpital Legouest de
remerciera jamais
À gauche "Bouly", l’habitant qui a fini Metz. « Quand j’ai vu
assez. »
par trouver Jérémy. « Mais ils l’ont mon fils, je lui ai dit :
Près de 120 pertous trouvé », corrige le papa. "Tu sais, papa t’a chersonnes se sont
ché toute la nuit, et tu
mobilisées. Certains
vois, personne ne
ont été alertés par
t’a oublié ici." Il
téléphone, d’autres
m’a juste répondu :
dans la rue, d’autres
"Et moi je suis resté
via Facebook. Les
en vie pour
témoignages relatent
vous". »
tous un élan de solidarité. David,
26 ans, était en train
Laura n’habite pas
de boire un verre
Oudrenne, mais
avec des amis. « Une
elle était bien
fête du samedi, sourenseignée
sur les chemins
qu’emprunte son
copain en quad.
Chacun,
à son niveau,
a apporté
sa pierre
à l’édifice.

SERVICES
Croix-Rouge française :
03 82 53 37 66.
Demandeurs d’Emploi actifs :
Tremplin, 03 82 53 96 66.
Alcooliques anonymes : 0820
32 68 83.
Aide aux familles des malades alcooliques :
06 01 93 01 54.
Vie libre (aide aux
malades alcooliques) :

THI

L’INFO DE CHEZ NOS VOISINS

Il monte la garde !
On savait
que les bergers
allemands
étaient
excellents
pour monter
la garde
dans
une maison.
Ce que
l’on ignorait,
c’est qu’ils
vont même
jusqu’à scruter
les allées
et venues
dans la rue…
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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.

« La solidarité tient encore
dans les villages. Dans une
grande ville, qui se serait
soucié d’un cas pareil ? »
(Pierrot, un habitant)

Amis, voisins, copains… toute une partie des habitants
qui ont participé aux recherches se sont revus mardi.

« Je participais à un loto pour
les jeunes du foot. Dès que
nous avons su que Jérémy avait
un problème, nous avons
mobilisé un maximum
de joueurs du club. » (Roland,
président de l’US Oudrenne)

Comme Bertrand au premier plan, les vététistes confirmés
ont permis de ratisser au mieux certaines parcelles de forêt.

André Thiria, le maire d’Oudrenne, a été luimême bluffé par la solidarité du village.

« Il fallait qu’on le retrouve.
Quand un jeune ne revient pas
d’une virée en forêt à la nuit tombée,
il n’y a aucune certitude. » (le maire)

