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JUSTICE

« Attrapez-le vivant »

Fresnes refuse le transfert d’un détenu
En son absence, la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle
a dû renvoyer hier le procès de Roger Bialecki.

Le mystérieux animal vu dans un étang de Xertigny déjoue toujours les pièges,
tandis que le niveau d’eau baisse et qu’un filet posé hier l’enserre inexorablement.
XERTIGNY.- « Attrapez-le
vivant ! » Telle est la consigne donnée à propos du reptile aquatique qui évolue dans
les eaux de plus en plus basses de l’étang Monin. L’animal aperçu par plusieurs témoins n’a pas mordu aux appâts tendus jeudi soir. Hier
matin, très tôt, la directrice
départementale des services
vétérinaires, Anne Jeanjean,
a donné son accord pour une
autre technique de capture,
la pêche au filet. Plutôt que
les mailles en coton officiellement recommandées, les
«chasseurs de caïmans » ont
choisi des rets en nylon :
Christian Pierrel, le deuxième adjoint au maire et
éleveur ovin, a fourni un filet à moutons de 350 mètres
de long.

congelés pour appâter l’animal... Le piégeur Patrick
Grandclaudon,
employé
communal à Dounoux détaché à Xertigny, a bouclé le
filet sous les yeux des gendarmes. Venus d’Epinal avec le
lieutenant Régis Lapertaut,
de la communauté de brigades de Xertigny commandée
par l’adjudant-chef Jérôme
Sangiani, ils assurent la sécurité du site. Pas question de
laisser les curieux s’approcher du plan d’eau ou de pénétrer dans la propriété.

Trafic clandestin
Autre soutien, celui des pompiers, prêts à prêter
main-forte en cas de capture, précise le capitaine Denis
Martin. Max Soullié, de
l’ONF, souligne que la priorité est alors de contrôler
l’identité du crocodile qui
doit être porteur d’une plaque s’il a été importé légalement. Une hypothèse peu
probable. Le trafic clandestin d’oeufs ou de nouveau-nés de sauriens - longs
d’une dizaine de cm - se porte bien. Ils trouvent des acquéreurs inconscients des
contraintes qu’impose la détention d’un tel animal :
croissance très rapide, besoin d’espace exponentiel,
agressivité en cas de
mal-être. Une chance : les
Vosges disposent en Anne
Jeanjean un expert ès crocodiles. La patronne des services de santé du département
revient de Guyane où elle a
côtoyé les crocodiles pendant trois ans. Familiers de
la cour de l’hôpital de Cayenne, ils ne dédaignent pas à
l’occasion une plongée dans
la piscine des riverains.
Apparemment, l’étang de
Xertigny, ce n’est pas mal
non plus !
Jean-Paul VANNSON

« Nessie » dans la nasse
Economique et pratique, a
apprécié Véronique Marcot,
maire de Xertigny, très présente sur le terrain depuis
trois jours et soucieuse d’efficacité. La méthode a reçu
l’aval du vétérinaire Alain
Rapin, qui a enfilé ses bottes
pour rejoindre l’équipe des
poseurs de filet. « En mer, il

Pas de trace du crocodile, mais il peut rester sous l’eau pendant plus de cinq heures sans
reprendre sa respiration, il faut le prendre au filet.
Photo Jérôme HUMBRECHT
y a deux moyens de capture :
le filet et la canne à pêche »,
résume le truculent praticien, qui est aussi chasseur. «
Nous allons rétrécir progressivement le territoire de

l’animal qui doit venir s’empêtrer et s’enrouler dans les
mailles. Le moment le plus
dangereux sera celui de la
capture », pronostique le médecin des animaux. En for-

Une nouvelle bête des Vosges ?
EPINAL.- Pourvu que le crocodile ou l’iguane
ne se soit pas évaporé ! Qu’il ne se soit ni échappé ni dissimulé ! A Xertigny, on croise les
doigts. Et on frémit en se souvenant des sarcasmes qui avaient déferlé sur les Vosgiens à l’occasion de faits-divers hautement médiatiques. L’éditorialiste d’un grand magazine parisien a évoqué un jour la fatalité consanguine
qui frappait décidément « les descendants des
Burgondes aux cheveux filasse.» Egalement
décoiffant, l’article de l’Express décrivant la
Bresse comme « une communauté de 5000 personnes vivant repliée sur elle-même. Des marginaux en quelque sorte.»
Ce qui alimentait ce beau complexe de supériorité, c’est l’affaire de «la Bête des Vosges».
De mars 1977 à janvier 1978, un loup a semé la
terreur dans les troupeaux de la région de Châtel, Rambervillers, puis dans la montagne, essentiellement à la Bresse. Un carnage, surtout
d’agneaux, moutons et brebis, mais aussi de
poulains, taurillons, boeufs et génisses. Un vé-

térinaire relève « l’incohérence des attaques
de la bête qui ne cherche pas à se nourrir, mais
le plaisir de tuer.» Deux battues, la deuxième
avec le concours de l’armée, ne donnent rien.
Un garde-chasse, Serge Baptiste-Leyval, décrit la bête de Châtel : « Une allure souple, un
pelage noirâtre et fauve, une queue courte se
terminant par une touffe noire. Il s’alarme de
la psychose qui s’est emparée de certains chasseurs, chacun voyant la bête partout, voulant
s’en mêler, la tuer.» Celle-ci disparaît un jour
dans la montagne, sans laisser de traces. «
Lorsque cette bête, acquise assez facilement,
grandit, on est bien obligé de s’en débarrasser
», conclut Serge Leyval. Ce qui suscite comme
un rapprochement avec l’actualité !
En 1993, l’affaire du loup de Senonges a ranimé les passions autour de « la bête des Vosges.» L’autopsie du cadavre a démontré qu’il
s’agissait d’un animal venu des Appenins en
Italie, préfigurant un mouvement vers le Nord
de la France qui se poursuit.

me de cuvette, l’étang Monin
est propre, sans vase, son sol
régulier n’offre pas de cache
pour la faune. D’ici quelques
jours, il devrait dévoiler au
grand jour ses hôtes secrets.

Steacks hâchés
en appâts...
Pour le moment, l’agitation
ambiante les incite à se tapir
au plus profond des eaux.
Aucun signe de vie, hier, de
la part du moindre crocodile. Rien d’étonnant si l’on
s’en tient à la rareté de ses
réapparitions, que ce soit
pour reprendre souffle (une
fois toutes les cinq heures)
ou pour se restaurer (un poulet permet de tenir six jours,
une carpe deux-trois jours).
Un curieux est venu proposer ses services hier avec un
stock de steacks hâchés

Sur le site estrepublicain.fr le reportage
vidéo de Richard MALENFERT

NANCY.- « Je tiens à vous
dire que je n’ai pas tué ma
femme », grommelle Roger
Bialecki par visioconférence. A l’écran, l’homme, assis
dans un fauteuil roulant,
édenté, paraît beaucoup
plus vieux que les 64 ans affichés par son état civil.
« Outre le problème technique qui a empêché sa comparution, il ne semble pas en
mesure de supporter le choc
d’un procès d’assises », observe Jacques Santarelli,
l’avocat général. De toute façon, la question de la résistance de l’accusé ne se pose
même pas, le service médical de Fresnes s’est opposé
jeudi à son transfèrement
vers Nancy, d’autant qu’il
n’était pas garanti qu’il soit
accueilli à l’UHSI (Unité
hospitalière de sécurité interrégionale) de Brabois.
« Le 26 mai, ce même service
médical nous avait assuré

STRASBOURG. - L’affaire
du double suicide préparé
sur internet par deux jeunes
femmes à un passage à niveau près de Toul en septembre 2008 s’est soldée par un
non-lieu.
« Aucun élément n’a permis
d’établir que les jeunes femmes étaient sous l’influence
de qui que ce soit », a dit un
magistrat du Parquet de
Nancy. De plus, si elles
avaient bien informé des
amis de leurs intentions,
rien n’a permis d’établir
qu’elles aient avisé des circonstances exactes de leur
projet quelqu’un qui aurait
pu les en empêcher, a-t-il
précisé.

La campagne est déjà lancée !

Geci International, l’avionneur qui fabriquera cet appareil
à Chambley, négocie actuellement plus de 100 commandes.

Jean-Pierre Masseret et Nadine Morano se sont vertement
opposés sur la participation dans le plan de relance.

L’avion paraît un peu « rustique », mais il a déjà beaucoup
de succès.
Photo Christian DAUMERIE
besoins en personnel pourraient très vite croître. Geci
a programmé le premier vol
à la fin du premier semestre
2011 avec production dans
la foulée.

Production
de 1.150 appareils
Dans un premier temps, six
avions devraient sortir chaque mois d’une usine flambant neuve aménagée à
Chambley. Mais rapidement, la cadence pourrait
monter à 12 appareils. Optimiste, Serge Bitboul prévoit
de fabriquer 1.150 avions en
Lorraine.
Geci a par ailleurs prévu
d’installer, toujours à Chambley, un centre de maintenance et de réparation opéra-

tionnel 24 h sur 24, 365 jours
par mois. Les équipages devraient être formés sur place
au pilotage du Skylander.
Pour Jean-Pierre Masseret,
l’arrivée de Geci n’est
qu’une première étape dans
la transformation de l’ancienne base aérienne de
l’Otan. Des équipementiers
aéronautiques devraient rejoindre l’avionneur, un
circuit automobile va être
aménagé et on parle
désormais de la construction
de logements individuels et
locatifs.
Évidemment, il faudra quelque peu améliorer les dessertes pour faciliter l’accès à
Chambley. Mais le conseil régional envisage d’ores et déjà de rouvrir la gare locale.
Dominique CAMPISTRON

Doubs : nouveaux ports fluviaux
BESANÇON.- Deux nouveaux ports fluviaux, destinés à l’accueil des plaisanciers et au développement
du tourisme fluvial en Franche-Comté, ont été inaugurés l’un à Besançon et
l’autre à Deluz (Doubs).
Les deux nouvelles haltes
fluviales, complémentaires
des petites haltes existantes

sur l’itinéraire du Doubs,
portent à trois le nombre de
haltes fluviales équipées du
Grand Besançon, totalisant
75 emplacements pour l’accueil de bateaux d’une journée à une année.
Le budget consacré à la réalisation des haltes fluviales
de Besançon et Deluz s’élève à 3 millions d’euros.

« Hou la, hou la ! »
Le président dit ne pas redouter l’opposition : il a été servi
grâce à la « prestation» de Nadine Morano. La secrétaire
d’État a rappelé les mesures
prises par le gouvernement
en faveur des entreprises et
des particuliers, comme les financements débloqués par
Oséo (35 M€),la prime à la casse dont ont bénéficié 3.344
automobilistes lorrains (soit
4,4 M€), les indemnités versées au titre du chômage par-

tiel (3,8 M€),la prime de solidarité active, les augmentations du minimum vieillesse,
etc.
Cette énumération déclenche
de
vives
protestations.
Jean-Yes Le Déaut a failli
traiter Nadine Morano de
menteuse, mais prudent, il a
juste lancé : « Hou la, hou la ».
Pour lui, ces chiffres sous-évaluent la part que la Lorraine
aurait dû toucher. Jean-Pierre Masseret reconnaît à « Madame Morano un certain courage. Vous avez lu un document que vous n’avez pas préparé. Je vous lance un défi :
débattre de ces chiffres en tête à tête quand vous le souhaitez, là ou vous le désirez ».
Un rien retord, le président a
même suspendu la séance 5
minutes afin de permettre à
Nadine Morano de réfléchir.
La secrétaire d’État, qui a assuré que « Masseret ne l’impressionnait pas », étant donné qu’elle « débat avec Montebourg sur les plateaux de télé
» a alors demandé à M. Masseret de commenter immédiatement les chiffres. Commentaire du patron de la Région : «
Vous vous défilez ! ».
D. C.

Au fil des débats
Sérénité

Candidat « en principe »

Nadine Morano éruptive ? Allons donc. Notre Nadine nationale a changé. Posée, nuancée, moins langue debois, voire pas du
tout. Sauf quand elle apostrophe Jean-Pierre Masseret. Sereine, elle s’affiche ainsi
quand elle discute de façon informelle avec
les journalistes. Comme si elle avait déjà
obtenu des assurances auprès du Président
sur son avenir ministériel....

Jean-Pierre Masseret déclare qu’il sera candidat aux régionales, en qualité de chef de file.
« En principe », nunance-t-il cependant, rêvant tout haut de partir s’oxygéner en Australie. « J’ai passé l’âge de me laisser emmerder ». Message direct en direction de ses
éventuels futurs colistiers.

Gentil Nicolas
Nadine Morano reste admirative devant « Nicolas ». Car « c’est un vrai gentil, qui écoute.
Je le vois tous les jeudis », précise-t-elle, histoire d’indiquer sa place dans la cote
d’amour. « Je ne fais pas partie des ministres
qui l’appellent pour gémir. Ce qu’il apprécie,
c’est quand on lui soumet un problème, c’est
qu’on propose en même temps des solutions ».

Une instruction avait été
ouverte contre X pour non
assistance à personne en péril, non empêchement d’un
crime ou d’un délit contre
l’intégrité corporelle d’une
personne et provocation au
suicide.
Les deux jeunes femmes
avaient été tuées dans la collision de leur voiture avec
un train de marchandises à
un passage à niveau à
Saulxures-les-Vannes, à 20
km au sud de Toul.
Anne, la conductrice âgée
de 21 ans, et Hassina, sa passagère de 22 ans, s’étaient
rencontrées grâce à des forums internet consacrés au
suicide.

STRASBOURG.- Trois jeunes de 18 et 19
ans ont été écroués jeudi après avoir par
deux fois brutalisé un handicapé le
week-end dernier à Sarrebourg.
Dans la nuit de samedi à dimanche, les trois
suspects, qui ont reconnu les faits durant
leur garde à vue, ont violenté la victime âgée

L’envol du Skylander

poétique : « Si ce n’était pas le
cas, Il y aurait comme un flottement dans l’air, un parfum
méconnu qui envahirait la scène politique ». Mais il veut
dans les confrontations
d’idées, dans les débats, une «
dimension d’éthique de la vérité ».
Voeu pieu ? Gérard Cherpion
dénonce le budget de communication consacré « au barnum et aux garden-party. Si
on le divisait par 2, on pourrait financer la formation de
700 aides soignantes ». Masseret assène une seule réplique.
Cinglante : « Je vous incite à
ouvrir un dictionnaire pour
prendre connaissance de la
définition de l’éthique ».

Entre temps, il semble que
l’état de santé du sexagénaire se soit nettement dégradé. Roger Bialecki, incarcéré en détention provisoire à
Charles III, a été victime
d’un accident vasculaire cérébral il y a quelques mois.
Dans sa chute, il s’est également fracturé le bassin,
d’où son transfert vers
Fresnes l’un des seuls établissements pénitentiaires
de France à être équipé
d’une unité de soins capable
de prendre en charge les détenus très malades. « On ne
pourra pas vous juger
aujourd’hui. Pour cela,

Originaires de Glenac (Morbihan) et de Charleville-Mézières (Ardennes), elles
avaient organisé leur mort
en effectuant des repérages
du passage à niveau, comme
l’avaient montré des documents retrouvés dans la carcasse du véhicule. Toutes
deux n’en étaient pas à leur
première tentative de suicide.
L’affaire avait été à l’origine d’un débat sur le rôle ambivalent des forums d’assistance psychologique consacrés au suicide, lieux d’entraide mais aussi de rencontres entre personnes décidées à passer à l’acte.

Brutalités sur handicapé à Sarrebourg

CONSEIL RÉGIONAL

METZ.- Séance animée, comme prévu, au conseil régional.
Dans son discours d’ouverture, Jean-Pierre Masseret a
raillé ceux qui ne croyaient
pas au projet de Chambley et
rappelé que Laurent Hénart
et Claude Gaillard s’étaient
rendus sur le stand de l’avionneur Geci au Bourget. Il s’est
ensuite attardé sur le déficit
de l’État représentant cette
année « 30 à 32 % de la réalité
budgétaire. Imaginez ce que
l’on dirait de nous si le déficit
de la Région était de 33 % de
son chiffre d’affaires. Je lis
que les déficits publics sont tenus et que ceux des collectivités territoriales s’envolent.
Quand vous faites face aux
transferts de responsabilités
sans les moyens appropriés,
forcément il y a un décalage ».
Le président s’est aussi soucié du préfet Blanc : «
Qu’est-il devenu ? » a-t-il ironisé avant de se féliciter du
lancement de la campagne : «
C’est une bonne nouvelle.
Nous sortons d’une campagne où le débat politique a
complètement été escamoté ».
Jean-Pierre Masseret sait
qu’il va faire l’objet de multiples critiques. Situation qui
lui inspire un commentaire

Les jurés tirés au sort
quand même

vous devriez être présent
physiquement », lui explique son conseil, Me Armelle
Papaux, micro en main,
plantée devant l’écran.
Le procès de Roger Bialecki
prévu sur deux journées sera donc renvoyé à une session ultérieure. La cour
s’est cependant réunie très
formellement, a procédé au
tirage au sort de neuf jurés.
Cette mise en scène de procédure exigée par la chambre
criminelle permet de suspendre le délai d’un an qui
court à partir de l’ordonnance de la mise en accusation. Le cas échéant, le
détenu qui n’aurait pas comparu dans ce délai, est immédiatement
remis
en
liberté…
Roger Bialecki, habitant de
Dommartin-lès-Toul est
poursuivi pour avoir frappé
son épouse le 10 octobre
2006 et entraîné sa mort.
Valérie RICHARD

Double suicide de Toul : non-lieu

ÉCONOMIE

METZ.- Jean-Pierre Masseret, président de la Région
Lorraine doit être sur un nuage. Serge Bitboul, Pdg de Geci International, l’entreprise
qui va fabriquer le Skylander, un avion bon marché
sur le site de Chambley en
Meurthe-et-Moselle, a annoncé hier au salon aéronautique du Bourget être actuellement en négociations pour
une centaine de commandes.
Mais pas question d’en dévoiler davantage. On sait simplement que des discussions
sont en cours avec des compagnies basées en Asie et au
Moyen-Orient. Elles portent
sur des versions cargo et
passagers.
Mercredi, le patron de Geci
avait signé un protocole d’accord d’acquisition de quatre
premiers Skylander (versions cargo et commuter)
avec TransAsia Aviation,
une compagnie de Malaisie.
La crise affectant le domaine du transport aérien et par
là même l’activité des
compagnies commerciales
semble être un atout pour le
développement de cet
aéronef au prix très compétitif de 3 M€.Le Skylander est
en effet un avion modulable
et multi-usages.
Il peut tout à la fois servir au
transport de marchandises,
de personnels ou effectuer
des missions de sauvetage,
de
rapatriement,
des
liaisons rapides ou encore
opérations militaires. Doté
d’un train d’atterrissage fixe
et propulsé par deux moteurs à hélice, il peut opérer
des rotations sur des pistes
ou terrains très sommaires.
Dans le milieu aéronautique, le Skylander est souvent qualifié de « Logan des
airs ». C’est dire s’il s’agit
d’un appareil somme toute
rustique destiné en priorité
aux pays émergents.
Installé depuis plusieurs
mois à Chambley, Geci a
d’ores et déjà recruté une
centaine d’ingénieurs. Les

qu’il pouvait être extrait en
ambulance »,
précise
Jean-Michel Perrin, président de la cour d’assises de
Meurthe-et-Moselle.

MoDem
Que fera le MoDem aux régionales ? En 2004,
l’UDF avait négocié avec Gérard Longuet un
ralliement lors du second tour. Le MoDem
n’existe plus : l’un est parti à gauche, les
autres à l’UMP ou apparentés. Nathalie
Griesbeck indique qu’elle ménera une liste au
premier tour, « une démarche d’autonomie
sur nos valeurs ». Le second tour ? « On verra
bien ».
Ph.R.

d’une cinquantaine d’années, la deuxième
fois en s’esclaffant.
Les trois jeunes, sans emploi et déjà connus
de la justice, devaient être jugés en comparution immédiate à Metz. Ils ont obtenu le report du procès au 9 juillet, lors d’une audience perturbée par leurs proches.

