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PontàMousson

L’élitede l’épée
EnceweekenddePâques, la citédeDurocaaccueilli,
les espoirsde l’épée, en licepour le championnatde
Franceminime.Plusde500escrimeurs sontvenus,
depuisMonaco, laGuyaneou leSudde laFrance, pour
ygagner leur ticketpourParis.

Frolois

Les anges gardiens des amphibiens
Les classes dematernelle sur les coteaux de
Vandéléville ont aidé à traverser la route à 2
crapauds, 1 grenouille rousse et 4 salamandres
avec l’aide d’un animateur de la maison de
Vaudigny.

Lunéville

Poilus deMontpellier retrouvés
Des collégiens de La Providence (Montpellier)
répertorient les soldats de leur villemorts durant la
GrandeGuerre. Leurs recherches s’accompagnent
d’un voyage (ici la nécropole de Friscati) pour
retrouver les croix des soldats identifiés.

VilleySaintEtienne

Les Gôniches trinquent
Dans ce village du NordToulois, on ne badine pas
avec la tradition. Chaque année àmême époque,
les habitants sont conviés à se rendre dans le
jardin de l’hôtel de ville, pour recevoir leur litre de
vin de Pâques.

Social Faitsdivers

Grève interprofessionnelle
Transports,Éducation
nationale,territoriaux,santé,
actionsociale.Appelàlagrève
dansdenombreuxsecteurs,
demain.Etmanifestation.

L
a MeurtheetMoselle fera
partie des 35 départements à
organiser une manifestation
unitaire, jeudi 9 avril, dans le
cadre de l’appel à la grève

lancée au niveau national par quasi
ment tous les syndicats, notamment
la CGT, FO, la FSU, SUD, Solidaires.
À l’exception de la CFDT (lire ci
dessous).

Le rassemblement aura lieu à 15 h,
place Dombasle, à Nancy. Le par
cours de la manifestation n’est pas
encore arrêté. De nombreux sec
teurs professionnels seront repré
sentés, car l’appel à cesser le travail
concerne toutes les catégories.

La grève pourrait être relativement
suivie, notamment dans l’Éducation
nationale. Au moins deux écoles et
53 classes seront fermées à Nancy.
Les parents peuvent amener leurs
enfants au centre de loisirs de Gen
tilly, où ils seront pris en charge. À
Vandœuvre, les enfants disposent de
trois lieux d’accueil : gymnase du
Charmois, salle Prévert, parc des
Sports.

Unbus ouun tramsur trois,
et trafic normal à la SNCF

La grève touchera également les
transports publics. Seulement un
bus ou un tram sur trois devraient

rouler dans l’agglomération nan
céienne. Comme un dimanche. « On
fait grève contre la loi Macron. Nous,
on travaille jusqu’à 23 h 30. Si on
nous supprime les heures de nuit, on
se sent concernés ! », explique Di
dier Martins, délégué CGT chez
Transdev.

La grève sera nettement moins
suivie à la SNCF. 95 % des TER roule
ront. 34 trains seulement seront

remplacés par des bus, en Lorraine,
sur les 550 trajets prévus jeudi. Le
trafic TGV et intercité sera quant à
lui normal.

Les Prud’hommesmenacés

La distribution du courrier devrait
également être perturbée en raison
d’arrêts de travail chez les facteurs
et dans les platesformes de tri. « On
est en train de nous demander de
faire un peu tout et n’importe quoi,
comme le relevé de compteurs EDF.
Mais où est la présence postale ?
L’objectif de la direction est de sup
primer 3.000 bureaux de Poste sur
les 7.000 existants », dénonce Régis
Crunchant, délégué CGT à La Poste,
pour qui la mobilisation est essen
tielle. « Quand les communes résis
tent, La Poste fait marche arrière. On
l’a vu à Flavigny… »

A Force Ouvrière, on dénonce « le
passage en force de la loi Macron.
C’est une attaque sans précédent
envers le droit du travail et le droit
syndical. La banalisation du travail
du dimanche et du travail du soir, les

procédures de licenciement facili
tées, et la réforme de la justice pru
d’homale, s’inscrivent dans un con
texte de libéralisation du marché du
travail. Bientôt, les prud’hommes ne
seront plus qu’un vieux souvenir et
le code du travail une relique expo
sée au Louvre… »

« Il y a d’autres solutions »

Pour Pascal Debay, secrétaire gé
néral de la CGT en MeurtheetMo
selle, « il est important de montrer,
avec cette grève, qu’il y a d’autres
solutions, qu’il existe un mouvement
syndical, en France, porteur de pers
pectives ».

Et d’expliquer « qu’il faut orienter
les salaires et l’investissement à la
hausse. Alors qu’aujourd’hui, le tra
vail des salariés va de plus en plus
vers le capital, et non vers les salai
res et l’investissement ».

L’ampleur de la mobilisation té
moignera de l’adhésion, ou non, aux
thèmes développés par les syndi
cats.

PhilippeMERCIER

K L’ampleur du cortège, demain jeudi, sera un indicateur de la mobilisation contre la politique du gouvernement. Photo archives ER

Artisans

E La CFDT est un des rares syndicats à ne pas appeler à cesser le travail, ce
jeudi. « Fidèles à notre tradition réformiste, nous privilégions la négociation,
plutôt que le rapport de force. Nous n’appelons pas à la grève. Mais nous ne
montrerons pas du doigt ceux qui cesseront le travail », assure Denis Hassler,
secrétaire général de la CFDT en MeurtheetMoselle.
« Nous souhaitons, comme les autres organisations syndicales, que le gouver
nement change de politique. Nous partageons le même constat. Un tas d’indica
teurs sont dans le rouge. La politique du gouvernement est très critiquable de
par son inefficacité », poursuit Denis Hassler, pour qui « une grève ou une
manifestation ne sont pas une fin en soi. Même s’il y a une forte mobilisation,
jeudi, il y a peu de chances que le gouvernement tombe ! »
Et d’estimer « qu’il y a une telle profusion de revendications, dans cette grève,
qu’on a du mal à imaginer comment elle pourrait être efficace ».

La CFDT n’appelle pas à la grève

Urgences
Pharmacie de garde : tél. 3237 (0,34 €/mn).
Entre 22 h et 8 h, s’adresser au commissariat de police,
boulevard Lobau.
Urgences vitales : tél. 15.
Permanences de soins : 0.820.33.20.20.
Cabinet médical de garde : de 20 h à 24 h, les Bains Douches,
67, rue SaintNicolas, Nancy.
SOS Médecins Nancy : urgences du Grand Nancy, 24 h/24,
tél. 0826.46.54.54.
Médecins du monde : 5, rue de l’ArméePatton,
tél. 03.83.27.87.84, permanence de 14 h à 16 h.
Centre antipoison : 03.83.22.50.50.

Accèshandicapés :
l’échéanceapproche

L’échéance de la mise en
conformité de l’accessibilité
de tous les établissements
accueillant du public a été
fixée au 27 septembre 2015.
Cette mise en conformité est
une obligation.

Afin que les artisans se
mettent en règle avec la loi,
la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat organise le jeudi
9 avril prochain à 18 h, dans
ses locaux à Laxou, une réu
nion d’information collecti
ve sur le thème « Rendez vo
tre entreprise accessible ».
Comment réaliser la mise en
accessibilité pour les per
sonnes handicapées ou à
mobilité réduite ? Comment

faire sa demande de déroga
tion ? Le dépôt du dossier
d’agenda d’accessibilité
(AdAp) et les dispositions
relatives à cette loi sont
autant de points qui seront
présentés. Une rencontre à
ne pas manquer pour vous
faire gagner du temps dans
vos démarches et qui permet
d’échanger avec un expert
de la CMA 54. Ces Rencon
tres de la CMA 54 sont des
moments propices aux
échanges qui ont lieu cha
que mois sur un thème diffé
rent afin d’accompagner les
artisans du département
dans leur quotidien.

W Inscriptions

au 03.83.95.60.60.

Chien sauvépar lesplongeurs

ChaudeneysurMoselle. Ce
mardi 7 avril aprèsmidi, un
homme circulant à bord de
son fourgon sur l’un des
ponts surplombant la Mo
selle entre Chaudeneysur
Moselle et Toul regardait un
chien traverser la chaussée.

A la manière d’un gag télé
visuel, le chien le regardait
lui aussi… tant et si bien
qu’il a chuté du pont. L’hom
me a raconté sa mésaventu
re à son collègue Luc Ber
trand de BlénodlèsToul,
qui s’est immédiatement
rendu sur les lieux du « dra
me » après sa journée de tra
vail. Là, il a constaté que le
canidé était tombé au pied

de la première pile du pont,
soit au milieu d’arbustes et
de rochers.

L’alerte donnée, une équi
pe de trois pompiers plon
geurs de Nancy Gentilly,
ainsi qu’une équipe de Toul
– comprenant elle aussi un
plongeur , ont sorti cage et
barquette flottante pour al
ler sauver le jeune mâle. Ce
luici ne présentait pas de
blessure apparente, mais
son « sauveur » a toutefois
pris la décision de le faire
contrôler par un vétérinaire.
L’homme compte le re
cueillir jusqu’à ce que le
propriétaire se fasse connaî
tre.

S.M.

K Le propriétaire de l’animal n’est pas connu. Ph. ER

express

MSA Lorraine

Déclarations
fiscales
sur Internet
Les montants qui ont été
versés par la MSA Lorraine
en 2014 au titre de la
retraite, des indemnités
journalières et des
pensions d’invalidité ont
été transmis à
l’administration fiscale, qui
les reportera directement
sur les déclarations de
revenus. En conséquence,
les attestations fiscales
2014 ne seront plus
adressées
systématiquement en
version papier ; elles
seront mises à disposition
dans l’espace internet
privé.
Pour y accéder, rendez
vous sur le site internet de
la MSA Lorraine
www.msalorraine.fr. Pour
toute aide à la connexion, il
convient de composer le
0.969.36.37.06 (N° cristal,
prix d’une communication
locale).

Faitsetméfaits

Caisse du Maxipinces
vidée à la Foire
Nancy. Un forain du
Maxipinces – un jeu où
l’introduction de pièces de
monnaie permet de guider
une pince et de capturer des
cadeaux – a surpris, lundi
vers 15 h, trois individus
suspects dont deux femmes,
affairés autour de son
attraction. Avant qu’il
n’intervienne, le forain
assure que la caisse de sa
machine avait été vidée de
ses 423 €. Et de donner aux
policiers en patrouille sur la
foire, une description très
précise des suspects.
Les deux jeunes femmes
âgées de 18 et 21 ans,
étaient placées en garde à
vue alors que leur complice
présumé restait introuvable.
Elles ont nié les faits et
n’étaient pas en possession
des 423 €.
À la suite des investigations
menées par le Groupe
d’appui judiciaire, elles ont
été remises en liberté et sont
convoquées en
correctionnelle le 29 juillet
pour répondre de vol en
réunion.

Camionnette en feu
Marbache. Les sapeurs
pompiers de Pompey ont été
appelés ce lundi aux
alentours de midi pour un
véhicule en feu, rue Jean
Jaurès à Marbache. Sur
place, les hommes du feu ont
pu constater qu’un véhicule
de type utilitaire en
stationnement était embrasé
au niveau du moteur ; de
fortes flammes
s’échappaient du capot.
Les propriétaires du
véhicule, absents au moment
des faits ont été contactés
par le voisinage. La
gendarmerie de Frouard
était sur place afin de réguler
la circulation sur une voie et
de faire les constats d’usage.

Rixe à la sortie du bal
Jeandelaincourt. Dimanche
matin, à la sortie du bal,
deux bandes de jeunes dont
des mineurs se sont
affrontées. La gendarmerie
et la BAC ont été appelées
afin de calmer les esprits
échauffés.
Le maire appelé sur les lieux
a constaté les faits.

Custines :découverteenforêt
d’unchienabattudedeuxballes

Custines. C’est une décou
verte macabre, lundi en fin
de matinée, que des prome
neurs ont fait sur le chemin
de la Garenne, à Custines.
Le cadavre d’un chien d’ar
rêt de race « Drahtaar » a été
retrouvé.

D’après les premières
constatations, il a vraisem
blablement été abattu, sur
place, de deux balles de fusil
de chasse dans la tête. Après
relevé du tatouage, il s’est
avéré que le chien apparte
nait à un habitant de Leyr
qui avait déclaré la dispari
tion de son animal depuis

une semaine. La bête était
également signalée dispa
rue dans le fichier vétérinai
re. Le propriétaire a rejoint
sur place un adjoint au mai
re et les gendarmes de la
brigade de Frouard.

Pour les besoins de l’en
quête, les gendarmes ont ré
cupéré les douilles des deux
balles restées sur place. Le
cadavre du chien a été rendu
à son propriétaire qui devait
déposer plainte.

Des investigations balisti
ques sont en cours afin de
tenter d’identifier le pro
priétaire de l’arme.


