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rains. Pour les céréaliers, les varia-
tions de chiffre d’affaires peuvent
aller d’un à trois ! Mieux vaut,
dans ces conditions, assurer ses
arrières. »

On parle souvent du rende-
ment, est-ce toujours aussi
prépondérant ?

« Une céréale peut s’échanger à
un bon prix sur les marchés, et
même avec un mauvais rende-
ment, un agriculteur peut bien
s’en sortir. À l’opposé, si le rende-
ment est élevé mais que les mar-
chés ne proposent que des petits
prix… Pour compliquer la donne,
il faut aussi prendre en compte la
parité euro -dollar. Quelques cen-
times, dans un sens ou dans un
autre, peuvent se transformer sur
l’année en milliers d’euros pour
un céréalier du Pays-Haut. »

N’est-ce pas décourageant ?
« Disons que cela accentue les

différences entre les agriculteurs.
Avant, il n’y avait que peu d’écart
entre ceux qui adoptent la bonne
stratégie et ceux qui sont recro-
quevillés sur eux-mêmes et atten-
dent tout de l’État… Mais cela a
aussi des vertus auprès des agri-
culteurs motivés qui suivent les
marchés de près. De toute façon,
il n’existe pas de solutions toutes
faites. »

Propos recueillis
par Olivier Chaty.

outre la mondialisation?
« En ce moment, on a les yeux

rivés sur l’Australie. C’est cette
récolte qui va influer sur les prix
des marchés, et par ricochet sur
les revenus des exploitants lor-

qu’en vingt ans, tout a changé.
On observe un glissement vers
une libéralisation des marchés.
L’Etat et l’Europe se désengagent,
le marché est devenu mondial… »

Impossible, donc, de passer

L’appel lancé par Adheo, la
plate-forme visant à accom-
pagner les PME dans leur

gestion, fut largement entendu.
En témoignent les travées copieu-
sement remplies, à Briey. Les agri-
culteurs du Pays de Briey, du
Jarnisy, de la proche Meuse ou
encore du Longuyonnais avaient
fait le déplacement pour écouter
les conseils de Lætitia Larose.

Quels conseils prodiguez-
vous aux exploitants agricoles
en termes de risques climati-
ques ?

Lætitia Larose : « Nous sui-
vons 3 000 agriculteurs. Certains
d’entre eux avaient fait la
demande d’une information
quant aux risques liés aux aléas
climatiques. Un exemple : le gel
tardif de février dernier. On tra-
vaille sur un accompagnement
des risques au moyen d’assuran-
ces récoltes, de la même nature
que celles existant pour les dom-
mages causés par la grêle. »

Comment intervient l’État ?
Quelles sont les aides possi-
bles ?

« Auparavant, l’État intervenait
au titre des calamités agricoles.
Mais depuis 2010, c’est à l’agri-
culteur de produire un effort pour
s’assurer. En contrepartie, l’État
propose des incitations financiè-
res. Cela concerne par exemple le
gel, la sécheresse, les inonda-
tions. L’assurance peut aider,
mais ne couvre que certains frais
de charges, comme de nouveaux
semis. Cela procure un filet de
sécurité tout au plus. Et tous les
agriculteurs ne font pas le choix
d’assurer leurs récoltes. »

Quelles sont les craintes des
agriculteurs à la veille de
l’hiver ?

« On peut dire que la plaine ne
sera pas jaune. En clair, le colza
n’a pas levé. Le temps demeure
trop sec. Il y eut d’abord le gel
tardif, puis un printemps avec un
déficit de précipitations. Bref,
toutes les cultures ont pris du
retard. Et les donc les plantations,
à l’image du colza. »

Comment les agriculteurs
peuvent-ils gérer au mieux le
risque économique ?

« Le risque a toujours existé.
Seulement, au risque naturel est
venu s’ajouter le risque économi-
que. On observe de telles varia-
tions de prix ! Exemple avec les
céréales : 100 € la tonne en 2009
contre 240€ en 2012… Dans les
années 1992-1993, avec la
réforme de la Pac (politique agri-
cole commune), les revenus des
agriculteurs étaient assurés. Sauf

De Düsseldorf, Oscar Bruch
et son adjoint Richard Krol-

zig étaient venus en repérage
l’été dernier et, vu la capacité
« exceptionnelle » de la place
de la République de Metz, ils
n’ont pas hésité à relever le
défi : prendre la succession de
Philippe Gelis. Pour le patron
du parc d’attractions Niglo-
land, au regard des retombées
financières, le montage et le
démontage de sa grande roue
étaient devenus à la fois un peu
trop compliqués et trop coû-
teux. C’est d’ailleurs lui qui, par
amitié, avait mis en relation ses
confrères allemands de la
société Bruch et la Fédération
des commerçants de Metz.
Dans un seul et unique but :
que les marchés de Noël mes-
sins ne soient pas privés de leur
attraction majeure.

Ouvriers funambules
Avec l’originalité d’être itiné-

rante, plus haute encore que
celle qui la précédait, la nou-
velle grande roue dépasse de
quelques mètres celle de Lyon
(55 m) et de Paris (50 m).
« Construite à l’usine Gerstau-
ler, elle est unique ! Elle a été
inaugurée en 2000, à l’occasion
de l’exposition mondiale de
Hanovre. C’est d’ailleurs pour
cette raison que nous l’avons
baptisée Expo Star. Mais nous
sommes également propriétai-
res de deux autres roues un peu
plus petites. L’une est à Europa

Park pour deux mois et l’autre
est à Düsseldorf », annonce fiè-
rement le patron, Oscar Bruch.
D i r i g e a n t u n e d i z a i n e
d’ouvriers funambules, celui-ci
a été aux commandes toute
cette semaine d’un chantier de
montage digne d’un grand jeu
de construction.

« Nous avons l’habitude.
Avec cette roue, à Bern, Stut-
tgart , Munich ou encore
Anvers, nous animons jusqu’à
huit festivals par an », sourit
Richard Krolzig.

Autant de fois où, sur une
plate-forme de 26 x 22 m, le
mastodonte de 60 m et de 400
tonnes est monté et démonté
pour voyager dans vingt-trois
containers. « Pour Metz, cette
o p é ra t i o n n o u s c o û te ra
100 000 € », confirme encore
Richard Krolzig, tout à fait
conscient que, d’ici au 6 jan-
vier, moyennant un billet à 6 €
(4 € pour les enfants et 22 € le
forfait groupes), les quarante
nacelles ne feront pas forcé-
ment le plein. « Si nous remplis-
sons la moitié de la capacité,
nous serons vraiment contents.
Mais si nous sommes venus à
Metz, c’est surtout pour profiter
du beau rayonnement de ses
marchés de Noël et de l’attracti-
vité touristique du Centre Pom-
pidou-Metz. »

L’inauguration de l’Expo Star
est prévue ce samedi, à 18h.

M.-O. C.

ANIMATIONS marchés de noël

Une roue encore
plus grande à Metz
Haute de 60 m et pesant 400 tonnes, l’Expo
Star, la nouvelle grande roue de Metz, sera
inaugurée aujourd’hui place de la République.

L’Expo Star, grande roue itinérante allemande, restera
sur la place de la République de Metz jusqu’au 6 janvier.
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La direction de la Sovab de Batilly avait
volontairement voulu donner un ton solennel
à la réunion qui s’est déroulée hier matin
dans ses locaux. Sur la scène, le directeur Pascal
Felten a parlé d’un « échange gagnant-gagnant
entre la Sovab et les jeunes apprentis,
à qui on confie des missions de responsabilité ».
Ils sont 109 apprentis, de niveau bac pro à bac +5,
à avoir intégré l’usine pour une durée d’un à cinq
ans. Ils alternent entre les bancs de leur école
et les bureaux ou ateliers de l’usine.
Tous en contrat d’apprentissage ou en contrat
de professionnalisation, ces jeunes bénéficient
d’un salaire allant de 65 % à 80 % du Smic, temps
scolaire compris, et des avantages du personnel
(comité d’entreprise, prime d’intéressement).
Placés sous la responsabilité d’un tuteur, ils font
partie intégrante de l’entreprise. De quoi acquérir
un savoir-faire des plus valorisant pour l’avenir.
Photo Frédéric LECOCQ

ÉCONOMIE conférence chez adheo à briey

«La mondialisation fait
partie du monde agricole»
Une mauvaise récolte en Australie influe directement sur le revenu des exploitants
agricoles du Pays-Haut. Fini le temps où l’État et l’Europe garantissaient tous les risques.

100€ la tonne de céréales en 2009, contre 240€ en 2012… Le "risque économique" n’a jamais été
aussi important. Les agriculteurs sont forcés de faire avec les variations de prix. Photo Frédéric LECOCQ

Lætitia Larose a détaillé les risques climatiques mais surtout
économiques. Afin de permettre aux agriculteurs d’adopter

une bonne stratégie… Photo René BYCH

FORMATION à l’usine sovab de batilly

Le combat continue et il ne
semble pas près de s’arrêter pour
les salariés du groupe SOS/
Alpha Santé.

Hier matin à Briey, des repré-
sentants syndicaux de l’hôpital
de Mont-Saint-Martin ont été
reçus en sous-préfecture par la
représentante de l’Etat, Christine
Bœhler. Cette dernière a écouté
attentivement les doléances et
remarques formulées par les per-
sonnels de l’hôpital.

Désormais, comme l’indique
Francine Portailler du syndicat
FO, l’objectif des syndicats est
de faire venir le préfet de Région,
Nacer Meddah, à Mont-Saint-
Martin.

SANTÉ mont-saint-martin

Hôpital : voir Nacer Meddah

Hier matin
à Briey, la
sous-préfète
Christine
Bœhler
a reçu des
représentants
syndicaux
de l’hôpital
de Mont-
Saint-Martin.
Photo Frédéric
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Les quatre premiers
week-ends de décem-
bre, ainsi que du mer-
credi 26 au dimanche
30 décembre, de 14h30
à 18h, la galerie de
l’hôtel de ville de Con-
f l a n s - e n - J a r n i s y
accueillera une exposi-
tion d’huiles, lithogra-
phies et dessins de
Gilles Fabre.

Le peintre lorrain,
décédé en 2007, conti-
nue à vivre à travers ses
œuvres grâce à l’éner-
gie de son épouse.

CULTURE conflans-en-jarnisy

Le peintre lorrain est décédé
en 2007. Photo Archives RL

L’œuvre de Gilles
Fabre à l’honneur

Des membres de l’intersyndi-
cale des finances publiques

distribuaient des tracts, derniè-
rement, à l’accueil de la cité
administrative de Nancy au 45,
rue Sainte-Catherine. Objectif :
attirer l’attention du public sur
les projets de baisse d’effectifs.

La loi de finances 2013 prévoit
en effet 2023 nouvelles sup-
pressions de postes dans l’admi-
nistration des finances publi-
ques, au niveau national. Le
nombre d’emplois supprimés en
Lorraine et à Nancy n’est pas
encore connu, mais « il pourrait
être de quinze à vingt postes.
Cette baisse d’effectifs s’ajoute
aux trois cents postes supprimés
en dix ans en Meurthe-et-Mo-
selle », dénonce Franck Stocker,
secrétaire départemental CGT
Finances publiques, au nom de
l’intersyndicale CFDT, Solidai-
res, CGT, FO. « Faute de person-

nels, l’écoute et la disponibilité
des fonctionnaires se réduisent,
alors que la législation ne cesse
de se complexifier et que les
difficultés économiques et socia-
les s’aggravent », poursuit le
syndicaliste, assurant que
« deux à trois collègues reçoi-
vent 300 à 400 personnes par
jour », lors d’une journée
d’échéance du paiement d’un
impôt. « Le gouvernement a fait
le choix de mettre davantage de
postes dans l’Éducation natio-
nale, au détriment de la Défense
et des Finances publiques. Mais
en dix ans, notre administration
a déjà perdu 20000 postes ! Soit
18 % de ses effectifs… »

Un préavis de grève a été
déposé aux Finances publiques
pour la journée du mardi
27 novembre.

P. M.

SOCIAL intersyndicale

Centres des impôts :
un préavis de grève
L’intersyndicale des finances publiques dénonce
les projets de baisse d’effectifs. Un préavis de
grève a été déposé pour le 27 novembre.

Les centres
des impôts (ici
celui de Briey)

risquent
d’être fermés

au public le
27 novembre.

L’inter-
syndicale

des finances
publiques
a déposé

un préavis
de grève.
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La route peut parfois comporter quelques embûches. Mais elles ne
viennent pas toujours de là où on pense. Hier, une camionnette et une
voiture se sont laissées surprendre par un déchargement accidentel.

Il était aux alentours de 12h30. Sur la départementale reliant
Marville et Longuyon, un semi-remorque provenant de Saverne,
chargé de tôles métalliques, a perdu le contenu de son chargement.

Selon les premières constatations, les sangles prévues pour retenir
la marchandise auraient lâché. Le matériel transporté s’est ainsi
retrouvé sur la route.

L’incident aurait pu en rester là. Seulement, deux véhicules arri-
vaient en sens inverse. La camionnette, conduite par une jeune de fille
de 28 ans, a réussi à éviter les tôles métalliques. Elle a fini sa course
dans le fossé. Le véhicule suivant, dont le conducteur est originaire de
Haute-Savoie, a pu s’arrêter.

Plus de peur que de mal, donc, pour les gendarmes de Montmédy
intervenus sur les lieux. Aucun des automobilistes n’a été blessé. Leur
état n’a pas nécessité un transport aux urgences.

G. T.

FAITS DIVERS près de marville

Un camion perd
son chargement


