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Si les téléspectateurs français ont
pu découvrir Claire Lang, le
16 juillet un peu après 20h sur

France 3, les Américains devront
encore attendre quelques jours. La
jeune actrice, originaire de Saint-
Avold, a en effet été choisie pour
représenter, en compagnie de trois
autres mannequins, dont Gisele Bünd-
chen, les produits pour cheveux d’une
marque internationale. Ce spot,
tourné en quelques jours à Lisbonne,
sera diffusé durant un an à partir du
mois d’août, dans tout le continent
américain.

Une grande histoire d’amour
Durant ce tournage au mois de juin,

Claire Lang s’est absentée trois jours,
le temps d’une escapade à Marseille.
Elle devait en effet participer au tour-
nage d’épisodes de Plus Belle la Vie, le
feuilleton réaliste de France 3. Elle y
incarne Maria Noguera, une jeune
fleuriste endettée, que viendra aider le
docteur Guillaume Leserman. « Je ne
peux pas vous dévoiler ce qu’il va se
passer. Je peux juste vous dire que je
vais vivre une grande histoire d’amour
avec l’un des personnages princi-
paux» s’amuse Claire Lang.

C’est à la fin du mois de mai que la
jeune femme, originaire de Saint-
Avold, a participé au casting du
feuilleton. «A l’origine, ils voulaient
une petite brune, à la fin ils ont choisi
une grande blonde ! », s’esclaffe Claire
Lang. «Plus sérieusement, je pense
qu’ils ont considéré que ma personna-
lité était en adéquation avec celle du
personnage. »

« J’apparaîtrai plusieurs soirs par
semaine jusqu’au début du mois de
septembre environ», poursuit Claire.
«Pour la suite, je ne sais pas, car nous
n’avons pas de visibilité à long terme.
Le scénario s’écrit au jour le jour. C’est
d’ailleurs pour cela que le feuilleton
peut reprendre des thèmes d’actua-
lité. »

Si, à 25 ans, le rôle de Maria
Noguera est le premier qui permet à

Claire Lang d’être découverte par le
grand public, son attrait pour les
planches a pris corps au lycée Ponce-
let de Saint-Avold en 2006. Elle y
tourne, dans le cadre de l’atelier audio-
visuel, un moyen-métrage d’une ving-
taine de minutes. « J’ai été choisie
pour le rôle principal et nous avons
même été récompensés par un premier
prix d’interprétation au festival de
Chartres du film scolaire ».

Mannequinat

Un vrai déclic. Baccalauréat en
poche, en 2008, la jeune fille part à
Paris et entre au célèbre Cours Florent.
«Mais j’ai en même temps intégré
l’agence de mannequinat IMG
Models. Ceci m’a permis de vivre trois
mois à Tokyo », raconte Claire.
« J’avais dû laisser le Cours Florent
entre parenthèses, puis j’y suis reve-

nue au bout d’un an, assidûment cette
fois. »

Après trois ans de cours intensifs,
elle court les castings, tant pour le
mannequinat que pour le théâtre ou le
cinéma. Elle a ainsi incarné Cendrillon
pour Walt Disney. Aujourd’hui, elle
attend « le grand rôle, au théâtre ou au
cinéma, qui me fera vibrer ».

Xavier RENAULD.

CULTURE dans le feuilleton plus belle la vie

Claire Lang à Saint-Avold
Maria Noguera à Marseille
Depuis le début de ce mois de juillet, un nouveau personnage est apparu dans la série Plus belle la Vie diffusée
sur France 3. Maria Noguera, une jeune fleuriste endettée, y est incarnée par la Naborienne Claire Lang.

Claire Lang revient à Saint-Avold le plus souvent possible. « J’ai besoin de m’y retrouver en famille.
C’est elle qui me soutient dans mes échecs et c’est avec elle que je fête mes réussites. » Photo Thierry SANCHIS

McDonald’s
crée 50 emplois

McDonald’s s’installe à Boulay,
rue du Général-Newinger, sur la
zone commerciale. Les travaux
ont débuté fin juin sur une sur-
face de 3500 m² (300 m² pour le
bâtiment) et devraient être ache-
vés le 30 septembre. Ce projet
devrait créer une cinquantaine
d’emplois. Le chantier en cours
préfigure du nouvel aspect que
prendra cet espace commercial
occupé actuellement par un
supermarché, une enseigne de
bricolage, une pharmacie, des
boutiques d’optique, de vête-
ments ou encore de chaussures.
En fin d’année encore, un bâti-
ment de 1000 m² sortira de terre à
côté de McDo pour accueillir un
établissement bancaire et trois
cellules commerciales de 100 m²
chacune. Plus en retrait, un bâti-
ment de 2000 m² sera construit
l’an prochain pour une enseigne
dédiée aux équipements de la
maison.

Voyance
à Saint-Avold

Le Salon de la voyance et du
bien-être, ce week-end à Saint-
Avold, sera décliné au féminin.
Sur les dix intervenants attendus,
huit sont des femmes. Samedi 26
et dimanche 27 juillet à partir de
10h, salle des congrès à Saint-
Avold, des cartomanciens, numé-
rologues, magnétiseurs, voyants,
radiesthésistes, soit une dizaine
d’intervenants, donneront con-
seils et prédictions à la demande.
Entrée : 2 €, consultation de 20 à
50 €. Tél. 06 76 01 35 78 ou
06 77 45 17 66.

REPÈRES

Pas besoin de se rendre dans
la vallée de Munster, en
Alsace, pour observer de
majestueuses cigognes blan-
ches. Il suffit de se rendre à
Rémilly ou à Novéant-sur-
Moselle pour en apercevoir.
Car, comme l’explique Gérard
Jouaville, l’un des spécialistes
lorrains de la cigogne au sein
de la LPO (Ligue de protection
des oiseaux), leur population
est en nette augmentation
depuis plusieurs années en
Moselle, notamment près de
Faulquemont, Sarralbe, Hars-
pich ou encore Bistroff. Ce
retour en force des cigognes
blanches s’explique essentiel-
lement par les efforts de réin-
troduction menés dès 1978
par le conseil général à l’étang
de Lindre. Dans le Pays mes-
sin, on n’était pas habitué à
observer ces grands volatiles.
Alors forcément, à Rémilly,
leur arrivée printanière a sus-
cité beaucoup de curiosité.
D’autant plus que deux petits
cigogneaux sont nés depuis
dans le nid dressé dans le
grand marronnier situé face
au collège de la commune. 

Cigognes
blanches
près de Metz

Un couple de cigognes a élu
domicile près du collège

de Rémilly. Photo Maury GOLINI

De janvier à juin, des
chi f f res encoura-
geants.

Toujours prudent, le direc-
teur de la Sovab, Pascal Fel-
ten, parle d’un «optimisme
mesuré». Pourtant, les feux
sont au vert. Depuis avril,
pour faire face à une demande
commerciale repartie à la
hausse, l’usine fonctionne en
trois-huit avec une équipe de
nuit. Et ce jusqu’à la fin octo-
bre, date à laquelle les con-
trats des quelque 450 intéri-
maires prendront fin.

« Plus de la moitié de
l’année, on aura travaillé avec
une cadence portée à 582
véhicules/jour. » Une vitesse
de croisière proche de celle
maximale autorisée par les
chaînes de montage. A la clé,
une production de 111000
Master escomptée en 2014.

Bien loin des 94000, mornes
prévisions de Renault, fin
2013. C’est dire si la Sovab va
mieux. Malgré tout, « on
observe un léger fléchisse-
ment des commandes ces der-
nières semaines», temporise
le directeur de l’usine. En juin,
Master figure sur la 3e marche
du podium en Europe. Et
truste toujours la première
place dans l’Hexagone.

Août, l’usine se moder-
nise.

A la Sovab, c’est le départe-
ment tôlerie qui était suscep-
tible de freiner une produc-
tion plus soutenue. Du coup,
37 nouveaux robots vont faire
leur apparition, pour suppri-
mer les postes de travail les
plus pénibles et réduire les
temps de cycle de production.

En tout, 10 millions d’euros
sont investis ; 33 entreprises

vont prendre d’assaut l’usine
durant ces quatre semaines.

Septembre, Master Prime
arrive. Autre signe qui ne
trompe pas, l’arrivée en con-
cession de la version Prime.
Un léger restyling du Master,
doublé surtout de nouveautés
mécaniques, notamment au
niveau des motorisations.
Vendredi sortira des chaînes
le dernier Master dans la ver-
sion que l’on peut rencontrer
sur les routes.

Après une trêve de quatre
semaines, l’usine redémarrera
uniquement avec le modèle
Prime. « Il est bien accueilli
par les spécialistes », avance
Pascal Felten. Reste à voir si
cela se traduira par un carnet
de commandes encore mieux
garni.

Olivier CHATY.

ÉCONOMIE batilly

Renault-Sovab : mieux que prévu
La Sovab table sur 111000 Master en 2014, bien au-delà des prévisions de 2013. En attendant un coup de boost
grâce à la nouvelle version ?

Trente-sept nouveaux robots vont faire leur apparition
sur les chaînes de montage. Photo René BYCH

Les temps changent à Vil-
lers-la-Montagne. Cela faisait
de nombreuses années que les
gens du voyage, des « Fran-
çais artisans ambulants », pré-
cise le maire socialiste Fran-
çois Barthélémy, avaient leurs
habitudes dans la commune.
D’abord sur la zone indus-
trielle, puis derrière la salle des
sports.

Mais un arrêté municipal de
la nouvelle majorité vient
d’être pris, interdisant leur sta-
tionnement sur le territoire du
village de manière perma-
nente. D’imposantes grilles
ont été posées sur le site, avec
socle en béton. Et une inter-
vention policière (une tren-
taine d’agents) a eu lieu le
9 juillet pour l’expulsion.

Pourquoi un revirement
aussi radical ? Le premier
magistrat l’explique par une
arrivée de caravanes beaucoup
plus importante qu’annoncé
en juin : 52 au lieu de 12.

« On avait convenu que ça se
limiterait à 12. Ils ont abusé
de notre accueil », explique
François Barthélémy, qui cite
aussi des branchements d’eau
et d’électricité illicites et dan-
gereux. « Mais il n’y a pas eu
d’incidents. »

A quand les aires
d’accueil ?

L’élu attend avec impatience
la mise en service de toutes
les aires d’accueil prévues sur
le territoire de la communauté
de communes de l’aggloméra-
tion de Longwy (CCAL) : Vil-
lerupt, Tiercelet pour du grand
passage, etc. « On doit
accueillir les gens du voyage,
mais la réponse à cette ques-
tion doit être intercommu-
nale. Les petits villages
comme le nôtre (1 500 habi-
tants NDLR) ne sont pas équi-
pés. »

S. B.

SOCIÉTÉ arrêté municipal

Villers-la-Montagne dit
stop aux gens du voyage

Les soupçons portant sur
d’éventuelles fraudes opé-

rées dans le cadre des élections
municipales de Thionville ont
donné lieu à l’ouverture d’une
information judiciaire. La jus-
tice s’intéresse au nombre
étonnamment élevé de procu-
rations présentées dans les
bureaux de vote thionvillois.
Elle enquête plus particulière-
ment sur le rôle joué par un
proche d’Anne Grommerch, un
policier par ailleurs mis en exa-
men car soupçonné d’avoir
divulgué des informations sus-
ceptibles d’aider des malfai-
teurs à préparer des délits.
Celui-ci aurait retrouvé, à la
veille du second tour, une
enveloppe contenant 34 procu-
rations. Des soupçons qui ont
conduit le candidat battu pour
77 petites voix, le maire sortant
Bertrand Mertz, à déposer
plainte contre X.

Dépaysé
Suite à l’enquête préliminaire

diligentée par l’inspection
générale de la police nationale
(IGPN), le procureur de la
République de Thionville,
Christelle Dumont, a sollicité
l’ouverture d’une information
judiciaire. Elle a également
demandé au procureur général

la délocalisation de l’enquête.
Ce lu i - c i a accédé à sa
demande. L’affaire sera donc
instruite à Metz, sous l’autorité
du juge d’instruction Claire
Carpentier.

Ce dépaysement est prévu
par l’article 43 du Code de
procédure pénale. Il est possi-
ble pour « des faits mettant en
cause, comme auteur ou
comme victime, […], un avo-
cat, un officier public ou minis-
tériel, […], un fonctionnaire de
la police nationale, […] ou
toute autre personne déposi-
taire de l’autorité publique ou
chargée d’une mission de ser-
vice public qui est habituelle-
ment, de par ses fonctions ou
sa mission, en relation avec les
magistrats ou fonctionnaires
de la juridiction ».

Un article qui semble avoir
été écrit pile poil pour cette
procédure. Car dans cette
affaire, parmi les protagonistes,
on trouve un fonctionnaire de
police et les deux candidats du
second tour : une personne
dépositaire de l’autorité publi-
que (le député-maire Anne
Grommerch) et un avocat
( l ’ancien maire Ber trand
Mertz)…

Anthony VILLENEUVE.

JUSTICE procurations douteuses

Scrutin thionvillois :
le dossier part à Metz
L’enquête sur les procurations douteuses
utilisées au second tour des élections municipales
de Thionville sera instruite à Metz.

Une manif de soutien à l’aéroport
de Zweibrücken

L’annonce du dépôt de bilan de l’aéroport de Zweibrücken a
fait l’effet d’une bombe. Elle intervient suite à la décision de la
Commission européenne de suspendre toute subvention. Et de
réclamer l’avance des aides perçues : 56 millions d’euros.

Cette mesure condamne l’aéroport. Mardi soir, lors d’une
réunion du comité d’entreprise, les 115 salariés du site ont appris
la nouvelle. Ils sont atterrés. Sans repreneur, l’aéroport pourrait
fermer ses portes fin octobre. En réaction, les élus de Rhénanie-
Palatinat ripostent. Jürgen Gundacker, président de la commu-
nauté de communes de Zweibrücken invite le plus grand nombre
à manifester son soutien à l’aéroport, ce lundi, à 17h30, devant
l’hôtel de ville. Il convie les Français à se joindre au cortège.


