Les avocats manifestent à Paris

Hayange au FN,
cent jours après…

Photo archives Armand FLOHR.
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Cent jours après les
premières huées des
antifascistes, la victoire
du Front national à
Hayange a-t-elle changé
la face de la ville ?
Cent jours, c’est un
peu court pour les
débats de fond mais, à
petites touches, Fabien
Engelmann imprime
sa marque en évitant –
jusqu’alors – trop de
polémiques.
> En pages Région
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FESTIVITÉS DU 14-JUILLET

Thionville – Yutz :
la fête voit double

MAISONS PASSIVES À DISTROFF

Bien isolées !
YUTZ

Les efforts
payent
à la JS
Yutz cité
> En page 4

KNUTANGE

Alliance
gagnante
au TTKN
> En page 5

KANFEN

La ZAC
de Raville
est lancée

Le feu d’artifice sera tiré le 12 juillet à Thionville
et le 14 juillet à Yutz, de part et d’autre de la Moselle.
Photo Julio PELAEZ.

Exceptionnellement, la fête nationale résonnera dans
Thionville le 12 juillet. Yutz prendra le relais deux jours plus
tard. Outre les habituelles cérémonies du jour J, bals, animations diverses et feux d’artifice sont programmés. De tradition, les deux communes voisines se sont jusqu’alors organisées pour ne pas se court-circuiter et éviter d’encombrer le
ciel. Pourtant, leur union pourrait leur permettre de réaliser
des économies. L’idée semble faire son chemin…

> En page 8

METZERESCHE

Les fidèles
célèbrent
l’église
rénovée

> En page 3

COUPE DU MONDE

Thionville
célèbre le foot
Photo RL

DISTROFF

Festi’
Jambon
succès
gourmand

La famille Heber devrait être la première à investir
sa maison passive à Distroff, en octobre. Photo RL.

Même si la France est éliminée, la Coupe du monde continue.
À l’occasion de la dernière semaine, de nombreuses animations
"foot" sont organisées à Thionville.

Distroff accélère son projet d’écocité. La Croisée des chemins émerge sur le haut de la ville.
Le quartier doit accueillir 96 logements, dont quelques constructions passives. Ces maisons, très bien
isolées et donc peu énergivores, sont synonymes d’habitat responsable. Enjeux et témoignages.

Photo RL
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Non, la Coupe du monde n’est pas finie. La France n’est plus dans la course
mais les demi-finales, qui commencent ce soir, annoncent de belles rencontres !
Malgré la pression exercée par les petites équipes, les talents répondent toujours
présent. Autant d’occasions de prolonger à la fête. La municipalité de Thionville
propose des animations vraiment sympas. Voici les rendez-vous :

« Ils nous ont fait rêver… Et ça
ne fait que commencer ! »
Maryvonne Liegaut-Jandik, sur notre
Facebook. Oui Maryvonne, les Bleus nous
ont fait rêver. En revanche, on nous dit
dans l’oreillette que la Coupe du monde
est terminée pour la France !

Aujourd’hui ( Brésil/ Allemagne )
• Rodéo foot, place Claude-Arnoult, de15h à 20h. Venez tester cette machine
infernale, ce ballon de foot nerveux comme un taureau texan.
Le but ? Tenir le plus longtemps possible.
• Fanfare itinérante, plateau piétonnier de 15h à 17h30.
• Sculpteur sur ballon de baudruche, place du Marché de 17h à 19h.

l’insolite

Mercredi ( Pays-Bas / Argentine )
• Château gonflable en forme de ballon de foot, place Au-Bois de 15h à 20h.
• Concours de tirs au but, entrée de la rue du Vieux-Collège de 15h à 20h.
• Baby-foot géant, place du Luxembourg de 15h à 20h : structure à taille humaine.
La seule différence avec un baby-foot classique est que vous êtes dedans !
Le match du jour :
Brésil-Allemagne, 22h, TF1.

JUSTICE

Déjà
de vieux
souvenirs,
la
qualification
contre
le Nigeria…

Dimanche (finale)
Cet après-midi, place Arnoult à Thionville, un jeu de rodéo foot
qui s’annonce déjà mythique ! Photo DR

thionville

Manif capitale
pour les avocats
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le post

ANIMATIONS À THIONVILLE

Encore
une semaine
de fiesta !

THI

• Baby-foot géant, place du Luxembourg de 15h à 20h.
• Footballeur jongleur, parvis des Capucins de 20h30 à 22h.
• Battucada, pom pom girls et danseuses brésiliennes seront également de la partie
et déambuleront du parvis des Capucins à la place du Luxembourg de 18h30 à 22h.

URBANISME

Photo DR

écocité à distroff

SPECTACLES

Distroff s’active
sur les maisons passives
Une maison passive est un bâtiment bien isolé, qui consomme très peu d’énergie. La municipalité de Distroff,
inspirée par des expériences allemandes, veut les favoriser dans sa nouvelle écocité. Explications.
Calacas, spectacle
original de théâtre
équestre à l’Aéroparc
de Yutz.
Photo Armand FLOHR

AUJOURD’HUI
ET DEMAIN
Une délégation d’avocats du barreau thionvillois a participé
hier à la manifestation nationale de la profession
dans les rues de Paris. Photo DR

Hier, l’avocat du prévenu
présenté en comparution
immédiate devant le tribunal
correctionnel de Thionville
n’a pas ouvert la bouche ou
presque. Physiquement, il
était présent mais son verbe
était en grève. Il a donc
demandé le renvoi du dossier
à une audience ultérieure.
Son jeune client âgé de 18
ans, déjà trop bien connu de
la justice, est poursuivi pour
le vol d’une moto commis en
réunion dans un garage, la
nuit du 4 au 5 juillet à Yutz. Il
a été placé en détention provisoire jusqu’au 23 juillet.
Son avocat, Me Tiberi, est
solidaire du mouvement de
grogne national largement
partagé par la profession.
Des confrères du barreau
thionvillois ont d’ailleurs fait
le déplacement à Paris hier
après-midi pour y défiler,
habillés de leur robe noire,
aux côtés des autres barreaux
de France. Le cortège est
passé de la rive droite à la rive
gauche, pancartes levées,
avant de s’arrêter devant
Matignon. « Ça avait l’air
colossal », témoignait lundi
soir le bâtonnier de Thion-

ville, Me Marc Hellenbrand,
saluant « l’unité et la solidarité de la profession ».
Les avocats se mobilisent
pour la troisième journée en
quelques semaines. Ils craignent notamment de voir leur
chiffre d’affaires taxé afin de
compenser la baisse de dotation de l’État servant à financer l’aide juridictionnelle.
Une aide dont bénéficient les
justiciables les plus modestes
pour accéder au droit.
H i e r, à T h i o nv i l l e ,
l’audience sur intérêts civils
(indemnisation des victimes), celle des affaires familiales, les convocations sur
reconnaissance préalable de
culpabilité et la comparution
immédiate du voleur présumé ont été reportées. Cela
représente près d’une centaine de dossiers. Les avocats
se sont fait entendre in extremis avant l’été. Et en appellent désormais aux négociations. « Sinon, la rentrée sera
bloquée. À force de reporter
les audiences, ce sera l’implosion », prévient le bâtonnier
thionvillois.
F. T.

SOCIÉTÉ

De Florange
au Burkina Faso

La famille
Kien,
autour
d’une
maquette
de maison
passive.
Bientôt
la leur !
Photo
en dessous :
les Heber
devraient
être
les premiers
à vivre
dans
une maison
passive
à Distroff.
Photos RL

L’

écologie concrète est un défi. La nous avons la volonté politique de le
municipalité de Distroff travaille faire », appuie le maire, Salvatore La
depuis trois ans sur la Croisée des Rocca.
chemins, une écocité qui émerge sur le
• Des maisons "passives". Il aurait
haut de la ville. Les premières maisons été dommage de ne construire que des
de ce projet avant-gardiste seront livrées blocs de béton sur ce terrain écolo. La
en octobre. Les clés du dossier.
municipalité incite donc les acquéreurs à
• Écocité ? Le projet de Distroff s’étale opter pour le logement du futur : les
sur 5,6 hectares, il est inspiré d’expé- bâtiments passifs. « Des maisons dont la
riences allemandes. Il englobera une c o n s o m m a t i o n n ’ e x c è d e p a s
centaine d’habitats, logement individuel 120 kWh par an », explique Didier Hinet collectif confondus. Le quartier est nerblesse, spécialiste et accompagnaqualifié d’écocité pour deux raisons. teur du projet. Soit 250 € de chauffage
D’abord, la municipalité a
pour une maison
terrassé une zone en resstandard contre une
Aides financières,
pectant l’écologie
moyenne de
assistance
moderne. Ensuite les élus,
1 400 € à surface
d’un architecte…
s’ils ne possèdent pas de
égale ! « Les bâti« Il faut une volonté
pouvoirs de contrainte,
ments passifs jouent
politique
incitent les habitants à
sur la gestion des
sur l’écologie »
construire des bâtiments
flux d’airs entrants
passifs, soit le top de l’isoet sortants pour
lation.
équilibrer la température, ainsi que sur
• Un quartier vert… La Croisée des une bonne isolation », résume Didier
chemins a été pensée dans une démar- Hinnerblesse. L’exposition optimale de
che globale : chemins périphériques la maison au soleil fait le reste.
assurant la liaison avec l’espace agricole,
Tous les habitats de l‘écocité ne seront
respect de la biodiversité, terrains pas passifs. Pour le moment, on évoque
découpés pour assurer la meilleure expo- une dizaine de maisons de ce type. « Le
sition possible au soleil, déplacements reste sera tout de même aux normes
"doux" favorisés ( piétons, bicyclettes ), 2012 », souligne le maire. Donc suffiparkings végétalisés, et enfin, récupéra- samment isolé pour éviter le gaspillage
tion des eaux pluviales par bassins pour énergétique terrible des vieilles consusage domestique. Ouf ! « Tout le tructions.
monde parle d’écologie, mais à Distroff,
• Des soutiens : ils sont d’ordre

financier (5 000 € par maison passive) et
technique. La municipalité de Distroff
met un architecte à disposition des
acquéreurs pour superviser les dossiers.
Des réunions et des ateliers pratiques
( maquettes façon C’est pas sorcier !)
permettent de convaincre les plus réticents.
Le système double flux d’air, le rôle de
l’exposition au soleil, les composants

idéaux pour isoler correctement les
murs… Un monde nouveau arrive – raréfaction des énergies fossiles – autant
l’anticiper.
Hubert GAMELON.
Renseignements :
ecocitedistroff.blogspot.fr
et tél. 03 82 56 88 63.

Pourquoi ils ont franchi le pas

Depuis des années, la ville de Florange, grâce au Florange
olympic club et à l’association Iditarod, développe des échanges
humanitaires en direction du Burkina Faso. Hier, Paramanga
Ernest Yonli, ancien premier ministre du pays, désormais
président du Conseil économique et social, était en visite en
Lorraine. Après avoir rencontré son homologue, Roger Cayzelle,
et Jean-Pierre Masseret, président de la Région, Ernest
Paramanga Yonli a été accueilli à Florange où il a découvert
divers équipements communaux et communautaires (Maison
de la solidarité, centre aquatique…). Une visite qui pourrait
annoncer un réveil des échanges – un peu en sommeil
depuis quatre ans – entre Florange et le Burkina-Faso,
et « pourquoi pas envisager un jumelage » glisse André
Zancanello, président d’Iditarod. Photo RL

« Fibre
écologique »

« Nouveau
projet »

La famille Kien doit emménager
dans sa maison passive au printemps.
« Nous avons la fibre écologique, nous
savions que nous voulions une construction bien isolée », explique
Raphaël, le papa.
De là à franchir le pas vers la maison
passive, « ce n’était pas gagné. La
prime de 5 000 € accordée par la mairie a fini de nous convaincre. On s’est
rendu compte que le surcoût par rapport à une maison aux normes 2012,
était de 15 000 €. D’un coup, ça faisait
10 000 €, donc un palier acceptable. »
Qui sera rapidement amorti, avec la
différence par rapport à une facture de
chauffage traditionnelle (divisée par
quatre).

La famille Heber doit vivre dans sa
maison passive dès le mois d’octobre.
C’est la plus avancée de Distroff. « Au
départ, nous visions plutôt une maison
aux normes isolations 2012 (qui, il y a
trois ans, s’appelaient BBC et n’étaient
pas encore obligatoires, NDLR). Puis le
lotissement a connu des retards.
L’occasion de réorienter notre projet
avec la mairie. Les ateliers pédagogiques et le suivi personnalisé nous ont
vraiment aidés. On ne se lance pas
dans la construction d’une maison
passive au hasard. Et pour cause : il
faut tout anticiper. Le résultat final,
soit l’isolation parfaite, est le fruit d’un
équilibre entre des dizaines de paramètres. »

La famille
Heber
a franchi
le pas
notamment
grâce
aux ateliers
pédagogiques
menés
par Didier
Hinnerblesse,
spécialiste
des
maisons
passives.
Photo RL.

Yutz : dans le cadre
du festival Cabanes :
Calacas, spectacle
par le théâtre équestre
Zingaro, à l’Aéroparc
à 20 h 30 ;
tarif plein 30 €
et réduit 25 € ;
03 83 45 81 60.
Manderen :
dans le cadre du festival
Cabanes : La double
inconstance
de Marivaux, théâtre,
à 20 h 30,
Château
de Malbrouck,
03 87 35 03 87.

NUMÉROS
Le Républicain
Lorrain
• AGENCE
DE THIONVILLE
Rédaction : 9h à 13h
et 14h à 18h,
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).
Publicité, petites
annonces : 9h à 12h
et 14h à 18h,
1, place
Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 14 14 ;
fax 03 82 59 13 59).
E-mail : lrlpathionville
@republicain-lorrain.fr
Havas Voyages :
9h-12h et 13h30-18h ;
1, place Claude-Arnoult :
tél. 03 82 59 84 30 ;
fax 03 82 59 84 31.
Portage du Républicain
Lorrain à domicile :
Fanzel Presse
(tél. 03 87 58 67 67
ou 03 87 58 99 81).
• 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 :
8h45 à 12h,
46, rue Foch à Hayange
(tél. 03 82 85 51 91 ;
fax 03 82 86 49 69).
Portage du Républicain
Lorrain à domicile :
RL Woippy,
secteur Algrange,
Knutange, Nilvange,
Fontoy
et Lommerange
(tél. 03 87 34 18 44) ;
Fanzel Presse,
secteur de Fameck,
Florange, Hayange,
Neufchef, Ranguevaux
et Serémange
(tél. 03 87 58 67 67).

