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SÉCURITÉ contrôles de vitesse

Ça brade au Luxembourg !

D 906
D 156

C’est l’événement dans
l’événement… En plus
de la Schueberfouer,
qui se tient jusqu’au
7 septembre encore,
Luxembourg organise sa
traditionnelle braderie
lundi 5 septembre.
Cette fête commerciale
de la rentrée, dite
« Kiermessmeindeg », se
déroule toujours le premier lundi de septembre. Rendez-vous dans
la ville haute et le quartier gare, exclusivement
piétons pour l’occasion.
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Détritus en flammes
L’alerte a été donnée aux
environs de 18h. Assez tôt
pour que les sapeurs-pompiers
empêchent la propagation de
l’incendie qui s’est déclaré, hier,
aux abords d’une maison située
rue des Neuf Sauts à Audun-leRoman. « Le feu a pris sur un tas
de détritus, précise le capitaine
Rocchio. La demeure n’a pas été
touchée, elle a juste été enfumée. Il n’y avait personne à
l’intérieur, elle est en rénovation. » Une dizaine de soldats
du feu, d’Audun-le-Roman,
Trieux-Tucquegnieux et Briey
sont intervenus. La gendarmerie était également sur les lieux.

ce week-end

Exposition avicole à Metz

Les gendarmes de
Meurthe-et-Moselle ne relâchent pas la pression
sur les automobilistes qui ne respectent pas le
code de la route. Il faut dire qu’au cours de
l’été, le département a connu une véritable série
noire. Dans le bassin de Longwy, et sur le secteur d’Audun-le-Roman. Et justement, les gendarmes veilleront au grain ce mercredi sur ce
secteur : des radars mobiles sont susceptibles
d’être implantés sur la RD 906 (entre Audun et
Briey) et la RD 156 (entre Audun et Piennes).
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FAITS DIVERS à audun-le-roman
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La société d’élevage de menu bétail
de Saint-Julien-lès-Metz et environs
organise son exposition avicole le
samedi 3 septembre, de 14h à 20h et
le dimanche 4 septembre, de 9h à 18h,
sur le parking du palais des sports de
Metz. De nombreux petits animaux
de races et tailles différentes (lapins,
pigeons, volailles et palmipèdes) ont
été sélectionnés pour l’occasion et
seront présentés au public. Trois juges
officiels décerneront des prix aux
meilleurs sujets. Le dimanche, de 8h à
18h, marché du terroir, artisanat,
exposition de voitures anciennes et
vide-greniers seront associés à l’exposition avicole. Buvette et restauration
tout au long du week-end.

centre de sauvegarde de la faune lorraine

« Halte aux braconniers ! »
L’association qui gère le centre de soins pour la faune sauvage à Valleroy vient de déposer plainte suite à la découverte
d’animaux retrouvés morts dans la nature de façon suspecte. Tous sont issus d’espèces protégées.

I
Plus de peur que de mal, hier, à
Audun-le-Roman. Photo Fred LECOCQ

à valleroy

Collision : un blessé
Hier peu avant 8h30, les pompiers de Briey ont été alertés pour
un accident de la circulation, sur la RD 613. Quelques instants
plus tôt, deux véhicules légers venaient de se télescoper à
l’intersection de cette départementale avec la petite route reliant
Valleroy à Les Baroches. Un endroit où le trafic est limité à
70 km/h, en raison notamment d’un manque de visibilité. Une
personne a été blessée dans le choc. Elle a été transportée à
l’hôpital Maillot, à Briey. Les circonstances et causes de la
collision n’étaient pas encore connues hier soir. Quelques
minutes après cet accident, un autre équipage de pompiers
briotins s’est rendu sur la RD 139, entre Avril et Neufchef. Là,
une voiture venait de percuter un sanglier. Heureusement, le ou
les occupants de l’auto n’ont pas été blessés. L’animal, en
revanche, a eu moins de chance : il n’a pas survécu au choc…

à audun-le-tiche

Trois autos impliquées
et cinq accidentés

La circulation a été coupée afin de secourir les blessés.

l n’y a pas qu’en Afrique ou en Asie
que le fléau du braconnage sévit.
Dans nos contrées aussi. « En huit
mois de fonctionnement, cinq animaux issus d’espèces protégées ont été
tués par la main de l’homme »,
déplore Alexandre Portmann, responsable du centre de soins pour la faune
sauvage installé depuis janvier au
sein du Jardin de nature de Valleroy.
« Sans parler des cas qu’on n’a pas
recensés ! Certaines bêtes ont, en
effet, été prises en charge par le
service d’équarrissage sans que l’on
connaisse l’origine de leur mort. On ne
fait pas systématiquement des
radios. » Ajoutez celles qui se sont
éteintes à l’abri des regards et les
chiffres peuvent considérablement
augmenter, hélas. « Halte aux braconniers ! », dénonce le capacitaire
en soins à la faune sauvage.

Plainte déposée
à Verdun
Alexandre Portmann et Frédéric
Burda, président du Centre de sauvegarde de la faune en Lorraine (CSFL)
qui gère ce centre de soins unique
dans la région, ont donc dernièrement déposé une plainte à Verdun
auprès de l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage pour les
alerter du problème. « Même si elle
vient à être classée sans suite, au
moins il y aura une trace », note,
lucide, notre interlocuteur. « Frédéric
a, en effet, retrouvé une femelle
busard cendré morte au sol à dix
mètres de son nid protégé près de chez
lui, en Meuse. Les deux bébés qu’il
avait eu l’occasion d’observer avaient
disparu. » La dépouille de ce petit
rapace a été transportée jusqu’à la
clinique vétérinaire de Norroy-le-Veneur travaillant avec le centre de
soins. « La radiographie montre que
cette mère a été victime d’un arrache-

ment des vertèbres cervicales. Une
mort pas naturelle selon les praticiens. »
De même, la cigogne noire retrouvée par l’Office national des forêts
décédée 48h après son arrivée au
centre de soins avait du plomb dans
le corps. « Elle souffrait d’une fracture
ouverte qui m’avait paru louche. D’où
l’examen vétérinaire », précise
Alexandre Portmann. Une lourde
perte quand on sait que « cette espèce
est rarissime, le Grand Est ne comptant que quelques couples », se désole
Claude Navrot, bénévole de la première heure sur le site de Valleroy
appartenant à la Ligue de protection
des oiseaux.

Tir au plomb
et autres sévices
Un épervier et un héron cendré ont
également été tirés par une arme
utilisant ce même métal. Un autre
héron a, quant à lui, été découvert la
tête tranchée à Boismont, dans le
Longuyonnais, dernièrement (lire RL
du 17/08/2016). Cette fois encore,
l’acte ne peut vraisemblablement être
attribué à un prédateur naturel en
l’absence de blessures sur le reste du
corps. Un comportement qui révolte
l’ornithologue et toutes les personnes
respectueuses du vivant. « Non seulement ces espèces sont protégées car
menacées par les changements subis
par leur habitat mais en plus, elles
sont utiles, notamment aux agriculteurs. Le busard, par exemple, se
nourrit de campagnols. Il a un rôle de
régulateur. Chacun a sa place dans la
nature. Normalement… »
Virginie Dedola.
Si vous trouvez un animal
en détresse, contactez
rapidement le 09 70 57 30 30.
www.csfl.fr
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Hier aux environs de 13h20, un accident de la circulation impliquant trois véhicules a eu lieu à hauteur de la ferme Bauret sur la
RD16. Un véhicule Volvo appartenant à la propriétaire de la maison
d’habitation située face à la ferme a ralenti pour tourner à gauche. Une
Clio qui le suivait a freiné et c’est une troisième voiture qui est venue
percuter la Renault pour terminer sa course dans le fossé. Les
sapeurs-pompiers des centres de secours d’Audun-le-Tiche, Villerupt,
Hayange et Fameck, sous les ordres du lieutenant Djebar, ont secouru
5 blessés légers et les ont transportés à l’hôpital Bel-Air de Thionville
pour des examens. Les gendarmes de la communauté de brigades
d’Audun-le-Tiche ont procédé aux constatations d’usage et à la
régulation de la circulation, importante à cette heure de la journée.

Incendie : deux
personnes intoxiquées

Les épaisses
fumées toxiques
dégagées par
l’incendie
ont totalement
noirci la façade
de l’habitation.
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Un incendie s’est déclaré lundi soir dans une habitation de la rue de
l’Etang à Audun-le-Tiche. Deux personnes incommodées par les
fumées toxiques ont été transportées en urgence par les sapeurs-pompiers vers le CHR Bel-Air de Thionville. Le fourgon pompe-tonne du
centre de secours d’Audun-le-Tiche était sur les lieux pour procéder à
l’extinction des flammes et effectuer des reconnaissances pour assurer
la mise en sécurité des lieux sinistrés. Les gendarmes audunois ainsi
que des techniciens d’ERdF et de GRdF étaient également sur place.

Une image des dépouilles de trois oiseaux tués vraisemblablement par des
braconniers : un héron cendré dont la tête a été décapitée, une cigogne noire
décédée des suites d’une fracture ouverte et une femelle busard cendré touchée
aux cervicales. Photo Droits réservés

Protéger le
milieu naturel
Alexandre Portmann et
d’autres amis de la faune sauvage en sont persuadés : « Il
faut protéger le milieu naturel
pour préserver les espèces. Laisser des friches et des haies ! »
Pour y abriter, pourquoi pas,
des busards cendrés ? Ce
rapace diurne a aujourd’hui
plutôt pris l’habitude d’installer son nid au sol… dans les
cultures de céréales. En période
de moisson, ce type d’animal
court donc un grand danger
avec l’arrivée des immenses
machines qui vont ramasser le
blé ou l’orge. « Heureusement,
certains agriculteurs jouent le
jeu en positionnant des grillages autour des nids, visibles de
loin. L’idéal serait qu’ils contournent même une plus
grande surface autour. » Ainsi,
les tiges hautes rendraient
encore plus discret l’habitat du
rapace et de ses petits.
D. V.

Alexandre Portmann, responsable du centre de soins pour la faune sauvage à
Valleroy géré par l’association CSFL (Centre de sauvegarde de la faune en Lorraine) :
« Notre plainte risque d’être classée sans suite mais au moins il y aura une trace de
ces actes de braconnage ». Photo Fred LECOCQ

La radiographie effectuée par
un vétérinaire démontre que
cette femelle busard cendré a
été victime d’un arrachement
des vertèbres cervicales.
Photo Droits réservés

Cette femelle épervier a eu la chance d’être
amenée au centre de soins pour la faune sauvage
de Valleroy. « Car elle souffrait de troubles
neurologiques dus, sans doute, à un choc. Une fois
guérie, elle retrouvera son milieu naturel »,
prévient l’ornithologue. Photo Fred LECOCQ

