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LITTÉRATURE

VU ET ENTENDU

prix marguerite-puhl-demange

Appel à candidatures

A propos des forêts
de la Grande Guerre
C’est ce jeudi soir (18h) que se tiendra une conférence
intitulée « Les forêts de la Grande Guerre » à l’Hôtel du
Département, à Nancy. Une conférence-débat animée
par Laurent Jalabert, de l’université de Lorraine-Nancy,
en partenariat avec le Centre de recherche universitaire
lorrain d’histoire (CRULH). Les forêts de la Grande
Guerre est à l’origine un ouvrage de Jean-Paul Amat,
professeur émérite de l’Université Paris IV. Cet ouvrage
explore le champ des relations entre la forêt et la Grande
Guerre, puissant facteur de transformation des territoires. Les questions d’environnement, de gestion forestière
et d’aménagement territorial, mais aussi les débats sociétaux qui tournent autour de la patrimonialisation des
sites mémoriels, y sont abordés.
Hôtel du Département, 48 Esplanade Jacques-Baudot
à Nancy. Entrée libre. Plus d’infos :
ehecre@departement54.fr - 03 83 94 58 22
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à batilly

Sovab célèbre le record
de production de 2016

Vous aimez les livres, la littérature ainsi
que les débats argumentés autour d’un
ouvrage ? Alors proposez votre candidature pour le jury final du prix littéraire
Marguerite-Puhl-Demange qui aura lieu
mardi 28 février à 18 h 30 dans les locaux
MGEN, 14 place Saint-Simplice, à Metz.
Les personnes retenues auront quatre
semaines pour lire quatre ouvrages
qu’elles recevront gracieusement. Si vous
souhaitez faire partie du jury, envoyez
votre candidature dès maintenant et
avant le 20 janvier en mentionnant :
vos motivations, votre âge, profession,
adresse, téléphone et adresse mail à :
Association Le Livre à Metz, 1 rue du Roi
Albert, 57070 Metz, ou par e-mail :
contact@lelivreametz.com
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Pas de LuxembourgNew York
La compagnie Turkish Airlines
ne lancera finalement pas de
ligne entre Luxembourg et
New York. Les discussions
avec le gouvernement luxembourgeois n’ont pas abouti,
notamment en raison du
contexte actuel très difficile
en Turquie. Mais l’ambition
de voir naître une telle ligne
directe vers les Etats-Unis
n’est pas enterrée pour
autant. Le gouvernement
luxembourgeois doit trouver
un autre partenaire.
Photo Julio PELAEZ

JUSTICE

tribunal correctionnel de briey

Un vendeur auto peu convaincant

Il avait été condamné par défaut à 3 ans de prison ferme pour avoir dissimulé 127 000 € de TVA au fisc. Raffaele Stefanetti
Les clés des 132 824e et 132 825e utilitaires
produits en 2016 à la Sovab ont été remises mardi. a fait opposition au jugement. Mardi, cet ex-mandataire automobile s’est présenté en chair et en os. Mais il n’a guère été persuasif.
Le symbole d’un record historique de production.
n lisant son patronyme (italien) et taire automobile condamné récemment à 2010. D’abord à Yutz, puis à Mancieul- à Amiens. Etonné, un juge assesseur banques et retrouver la trace des clients
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en prenant connaissance de sa profession (vendeur automobile), on
s’attend à un style flamboyant. A voir
apparaître un homme aux cheveux noirs
gominés, avec une gourmette en or au
poignet ou une petite chaîne autour du
cou, et toute une gestuelle accompagnant ses Paroles Paroles.
Au-delà de ces clichés (désolé pour
nos amis transalpins), c’est un tout autre
homme qui se présente à la barre du
tribunal de Briey. Un quinquagénaire au
physique lambda : cheveux grisonnants,
tonsure sur le sommet du crâne, lunettes
sur le nez. Et des propos difficilement
audibles. Il faut tendre l’oreille pour
entendre les arguments de Raffaele Stefanetti. Raffaele Stefanetti, c’est ce mandaVincent Despres (à droite),
directeur des ventes flottes chez
Renault, remet les clés du
132 824e Master produit en 2016
à François Lepauvre, directeur
des achats du groupe Vinci.

Michel Breg (à gauche),
directeur gamme fourgons chez
Renault, remet les clés du
132 825e et dernier Master
produit en 2016 à Daniel Abitbol
de chez Eurovia. Photos Olivier CHATY

L

e record de production enregistré en 2016 par la Sovab à Batilly
valait bien une cérémonie officielle dans les locaux de l’usine
Renault. Devant un parterre de responsables de la marque au
losange ainsi que du groupe Vinci, Javier Novo, directeur du site,
est revenu sur l’histoire de l’épopée Master et les investissements
successifs qui ont conduit à l’aboutissement du produit actuel,
leader sur le marché français et occupant la troisième marche en
Europe. « En 2016, nous avons assemblé 6 000 Master de plus qu’en
2015 (déjà l’année du précédent record) », indique Javier Novo.
Pour marquer d’une pierre blanche cet événement, les clés des
deux derniers utilitaires sortis des chaînes en 2016 – à 4h17 et
4h 19 le 21 décembre – ont été remises à un client de choix, le
groupe Vinci. Et pour cause, il a commandé en 2016 pas moins de
834 Master, soit là aussi un record. De quoi constituer le premier
client du gros utilitaire de Renault. On comprend mieux pourquoi,
mardi, les clés des fourgons du record sont revenues à Vinci et à
une de ses entités, Eurovia. « Le groupe Vinci, c’est 50 000
véhicules, dont 35 000 en France », explique François Lepautre,
directeur des achats du groupe. Et 99,9 % d’entre eux sont français.
Pour deux tiers, issus de Renault. »
Autre record, allant de pair avec la production totale de gros
utilitaires à Batilly : celle des Renault badgés Master, soit 94 162
véhicules. En fait, de l’usine sortent aussi des fourgons mais sous
les marques Nissan, Renault Trucks et GM. En additionnant leurs
productions à celle des Master, on atteint bien 132 825 utilitaires.
Enfin, cette cérémonie, ce fut aussi l’occasion de mettre à
l’honneur deux collaborateurs "master" de l’usine : Raphaël Wiss
du département tôlerie et Kévin Ourrad, du département montage.
« Ils font partie des dix employés désignés comme excellents »,
assure leur directeur Javier Novo.
O. C.

Pour faire face aux
restrictions de circulation…
Commercialiser un Master
en version électrique, c’est
vraiment l’avenir ?
Michel BREG, directeur
gamme fourgons chez
Renault : « Oui, la tendance est
à développer dans le temps des
utilitaires électriques. En Europe,
plus de 230 villes ont apposé des
restrictions d’accès. Nous avons
la conviction que livrer au dernier
kilomètre avec Master va progresser. D’abord, avec des volumes
de production modestes, mais en
2020 ce sera significatif !
D’autant que la charge utile du
Master demeure à une tonne avec
des caractéristiques de dimensions intérieures identiques. »

N’y a-t-il pas un problème
d’autonomie des batteries,
surtout pour un gros utilitaire ?
M. B. : « Notre priorité est
axée sur l’autonomie.
Aujourd’hui, nous sommes à
200 km selon la norme NEDC. En
usage réel, on se situe plutôt à
100 km. Mais il faut savoir qu’en
réalité, nos clients de Kangoo
affirment utiliser Kangoo sur des
parcours moyens de 40 km.
Notre force est de posséder une
ingénierie dédiée aux véhicules
utilitaires à Villiers-Saint-Frédéric
à l’ouest de Paris, cela nous permet de tailler l’outil Master à la
main du client. »

MURMURE POLITIQUE

Législatives : une 3e circonscription
non acquise
Mathieu Servagi, Les Républicains (LR), a tenu à préciser que la
3e circonscription de Meurthe-et-Moselle (Longwy-Briey) n’était
« ni acquise à l’UDI (Union des démocrates et indépendants,
NDLR), ni à nous » (lire RL de mardi). Le candidat LR, avec sa
colistière Sandrine Aubrion, a précisé que « les discussions sont
toujours en cours à Paris pour savoir qui de l’UDI ou des Républicains aurait l’investiture ». Il s’est dit « serein en attendant la
décision définitive ». Lequel des duos Véronique GuillotinEdouard Jacque (UDI) ou Mathieu Servagi-Sandrine Aubrion (LR)
sera choisi ? La réponse devrait être connue d’ici la fin de la
semaine.

3 ans de prison ferme pour fraude à la
TVA. Coupable de ne pas avoir déclaré…
127 000 € à l’État mais aussi de s’être
servi de cet argent pour acheter des biens
immobiliers et y effectuer des travaux.
Un mandat d’arrêt avait été décerné à
son encontre (RL des 6 octobre et
9 novembre 2016).

Employé au black ou gérant ?
Son affaire ayant été jugée en son
absence (évaporé dans la nature, il
n’avait pas eu connaissance de
l’audience), l’homme a fait opposition à
sa condamnation. C’est pourquoi le dossier est revenu dans le prétoire. Pour
rappel, le prévenu avait lancé sa société,
appelée Carimex, au début des années

les. Le tout sans déclarer le moindre
détail de son activité aux impôts. C’est
un banal contrôle de la route, alors que
son employé convoyait l’une des autos
achetées en Allemagne ou au Grand-Duché, qui a permis de mettre l’affaire au
grand jour. D’ailleurs, Raffaele Stefanetti
est également poursuivi pour travail dissimulé.
Mais l’intéressé conteste, mollement,
toutes ces accusations. Selon ses dires,
l’employé n’en était pas un. « Il était
lui-même mandataire automobile et
avait sa propre société (dénommée RRMobile, NDLR), ses propres clients. » Les
magistrats ne semblent guère convaincus. D’autant que des sommes ont transité entre Carimex et cette SARL basée…

Fausse monnaie
et vraie sanction
Des faux billets circulant dans
Piennes, on ne voit pas ça tous
les jours… A la barre, une jeune
femme de 26 ans. Il lui est reproché d’avoir écoulé, en octobre 2015, 1 500 € de fausse monnaie sur la somme totale de
1 900 € dont elle disposait.
Ce sont les gendarmes qui
découvrent le pot aux roses. Lors
d’une écoute téléphonique, dans
le cadre d’une enquête sur un
trafic de drogue, ils interceptent
l’appel de l’ex-compagnon de la
prévenue. Celui-ci lui dit qu’il va
lui envoyer, depuis la Tunisie où
il réside, de l’argent. Un geste
faisant suite à la demande de
l’intéressée : elle élève seule leur
petit garçon et avec son modeste
RSA (583 €), elle ne s’en sort
pas. Un peu plus tard, ces

mêmes gendarmes commencent
à recevoir des plaintes de commerçants : ils ont été payés avec
de faux billets. Il y a là la gérante
d’un café de Piennes, un salon de
coiffure et deux marchands
ambulants officiant lors du marché hebdomadaire, au centre de
la commune.

« J’ai changé de vie »
A la barre, l’ancienne Piennoise
qui vit aujourd’hui en Moselle
reconnaît les faits. Elle savait que
les billets (20, 50 et 100 €)
envoyés par le père de son enfant
étaient faux. « Mais je ne l’ai su
qu’en réceptionnant l’argent »,
certifie-t-elle face aux magistrats.
Elle explique qu’elle devait faire
plusieurs dépenses pour son fils,
dans le cadre de sa rentrée sco-

demande : « Comment ça se fait que ce
soi-disant gérant installé là-bas avait un
compte en banque à Thionville ? » Explications confuses du prévenu.

400 000 € réclamés au total
Comme la première fois, l’avocate parisienne de la direction générale des Finances publiques, et plus globalement de
l’État, réclame les 127 000 € de TVA non
perçus. Ainsi que 10 000 € de dommages
et intérêts car Bercy a dû employer de
gros moyens pour reconstituer l’activité
de Carimex : « Il (le prévenu) s’est toujours soustrait aux contrôles fiscaux. Il
n’a jamais répondu aux convocations du
fisc. C’était le silence total. L’administration fiscale a dû se tourner vers les

pour déterminer ses revenus », souligne
ainsi Me Adelie Thevenot.
La vice-procureure requiert quant à elle
la confirmation de la peine. A savoir les
trois ans de cachot à effectuer dès le
prononcé du jugement. Ce ne sera pas
pour tout de suite : la décision sera
rendue le 7 mars. Quelle qu’elle soit,
Raffaele Stefanetti n’aura pas fini de
rendre des comptes à l’État. Au-delà de la
TVA, le fisc réclame, sur le terrain administratif cette fois, 400 000 € au total
pour avoir géré son activité comme si
l’impôt n’existait pas en France (pénalités de retard, soustraction aux contrôles
fiscaux…).
Textes : Grégory Ingelbert.

Il coupe son bracelet
laire. Même s’il apparaît dans la
procédure que la prévenue a également effectué… des dépenses
pour elle. « Mais depuis, j’ai complètement changé de vie : je vis à
Metz, j’ai trouvé un CDD de trois
mois qui a été prolongé, je n’ai
plus de contacts avec le père… »
Le parquet note que la jeune
femme a déjà été condamnée
deux fois pour vol et escroquerie.
Un mois de prison ferme est
requis. Me Romain Genoux indique que sa cliente a déjà commencé à rembourser les parties
civiles. Résultat : un mois ferme.
Durant le délibéré, un commerçant lésé mais pas rancunier avait
soufflé dans la salle des pas perdus : « J’espère qu’ils (les juges)
seront indulgents, elle a un gosse
quand même… »

L’alcool est bien mauvais conseiller. Un soir
d’ivresse, Cédric coupe avec un couteau le bracelet électronique qui ceint sa cheville. Juridiquement, il s’agit bel et bien d’une évasion.
On est dans la nuit du 10 au 11 juillet 2016, à
Jeandelize. Ayant vu sa peine de prison aménagée (la pose dudit bracelet), le prévenu de 38 ans
est hébergé par un couple dans ce village du
Jarnisy. Et ce soir-là, il s’adonne aux plaisirs de la
bibine avec une connaissance de la localité. Une
femme. C’est elle qui lui aurait dit que le bracelet,
ça servait « à rien » et lui aurait conseillé de le
couper. Mais dans ses déclarations aux gendarmes, l’intéressée affirme que son compagnon de
boisson a agi de son propre chef.
« Je ne suis pas d’accord, c’est elle qui m’a dit de
le faire », maintient Cédric depuis le box des
détenus. Car forcément, suite à cette incartade, il
est retourné en détention pour finir sa peine (une
histoire de vol). Le Meurthe-et-Mosellan n’est
cependant pas retourné tout de suite à MetzQueuleu. Il s’est évaporé dans la nature pendant
trois mois après s’être rendu compte, le lende-

main matin et les idées au clair, qu’il avait fait
« une grosse bêtise ». Durant cette longue cavale,
il a dormi à droite, à gauche, alors qu’il se savait
recherché par les forces de l’ordre (quand le
prévenu a coupé son bracelet, une alarme s’est
déclenchée au sein de l’administration pénitentiaire). Au final, l’homme s’est rendu de lui-même.
« Qu’est-ce qui vous a poussé à le faire ? »,
demande Ombline Parry, la présidente. « J’en
avais marre de me cacher. »
« Il sait s’entourer de personnes aux conseils
aiguisés », raille la vice-procureure, en revenant
sur la soirée du 10 juillet. Avant d’asséner plus
fermement : « Le prévenu a une régularité de
métronome : de 2002 à 2016, on a 14 infractions.
C’eut été dommage que 2017 ne voie pas une
nouvelle condamnation. » Emily Bandel veut 10
mois ferme. L’autre ne trouve rien à redire. Résultat : 4 mois ferme pour Cédric Giardot. Durant
son procès, à la question d’un juge assesseur,
l’intéressé avait déclaré qu’il pensait certainement retourner vivre à Jeandelize à sa sortie de
prison. Pas la plus judicieuse des réponses…

nouvelle présidente au tgi de briey

Une jeune magistrate à la barre du tribunal
Depuis septembre, il n’y avait plus de capitaine à la barre du navire. Ombline Parry est la nouvelle
présidente du tribunal de grande instance de Briey. Un beau challenge pour cette trentenaire.

Dans le secret
du délibéré

E

lle a présidé l’audience correctionnelle de mardi (lire ci-dessus). Comme elle a mené les
débats d’autres procès depuis son
arrivée et comme elle en dirigera de
nombreux autres dans les mois à
venir. « Je n’assurerai pas 90 % des
audiences correctionnelles comme
mon prédécesseur mais je serai souvent là », sourit-elle.
Ombline Parry est la nouvelle présidente du tribunal de grande instance
de Briey. Elle occupe le fauteuil qui
était laissé vacant depuis septembre
par Thierry Grandame, lequel préside
désormais aux destinées du TGI de
Nancy. La jeune magistrate, 36 ans,
est arrivée avant les fêtes de fin
d’année. Un cadeau pour les autres
juges, lesquels devaient "tourner"
pour assurer les audiences.

« Délais assez corrects »
Et bien sûr, il fallait quelqu’un pour
gérer au quotidien la juridiction riche
de 10 juges, 4 magistrats du parquet
et 28 personnels administratifs (greffiers, secrétaires, employés). "Riche",
oui et non. Car en termes d’effectifs,
le tribunal est moins pénalisé
qu’auparavant. Mais ce n’est pas
encore le luxe. « On demande toujours
un 11e poste de juge », souligne la
nouvelle présidente, qui occupait jusqu’ici la vice-présidence du tribunal
d’instance de Thionville après avoir
occupé cette même fonction à SaintOmer (Pas-de-Calais). « On a un souci
aussi au niveau du personnel administratif. Les postes sont pourvus mais il y
a beaucoup de congés maladie. Et on
n’a pas de remplaçants. » Du coup,

Native de Soissons (Aisne) mais ayant déjà officié en Lorraine, Ombline Parry sera officiellement assise demain
dans son nouveau fauteuil de présidente du TGI de Briey, lors de l’audience solennelle de rentrée. Photo RL

certains services du TGI ont dû
réduire de moitié leur accueil physique et téléphonique au public, afin de
se concentrer sur le traitement des
dossiers (RL des 03 et 24 /12).
Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que
seuls quatre magistrats ont postulé à
la présidence de la juridiction briotine. « Il ne s’agit pas d’un petit
tribunal plan-plan. Bien au contraire,
il y a beaucoup de travail par rapport
aux moyens alloués », confie cette

fille de magistrat et mère de famille,
qui s’est lancée dans l’aventure du
TGI de Briey « afin de gérer une
juridiction dans son ensemble et avoir
une vision globale des choses. Juger,
c’est ne voir que la partie émergée de
l’iceberg. Là, on s’occupe du budget,
de l’administratif avec le souci de
rendre une justice de qualité au service du citoyen. Cela passe notamment par la volonté constante de
réduire les délais entre l’ouverture d’un

dossier (pénal, civil, familial) et son
jugement. De ce côté-là, à Briey, on
travaille assez bien. Bien sûr, les
délais sont toujours longs pour le
justiciable mais ils sont assez raisonnables vu la masse d’affaires à traiter
et les moyens mis à notre disposition ». C’est vrai qu’à ce niveau-là, les
efforts du tribunal ne sont pas condamnables…
G. I.

La question nous brûle les lèvres :
comment se construit une décision
de justice ? Que se disent les magistrats quand ils sont retirés dans leur
pièce pour juger ? Notamment au
niveau pénal… « Forcément, on met
plus de temps pour les affaires jugées
en collégial (trois magistrats, pour les
délits les plus graves) que pour les
dossiers à juge unique. En collégial,
seul le président a lu le dossier avant
le procès, contrairement à ses assesseurs. Ensuite, après l’audience, une
discussion s’engage. Si un prévenu
reconnaît les faits, encore faut-il que
ses propos soient corroborés. On
regarde aussi les éléments objectifs
comme le travail des enquêteurs, les
résultats de la police technique et
scientifique, les dépositions des victimes ou des témoins… En fait, on vérifie
si tous les critères constitutifs d’une
infraction sont réunis. Parfois, quand
les faits sont complexes, on se fixe un
délai de plusieurs jours avant de rendre une décision. Cela permet aux
magistrats de se revoir et de discuter à
nouveau de l’affaire avec davantage
de recul. »
Ombline Parry tient d’ailleurs à casser cette idée reçue selon laquelle un
multirécidiviste est condamné à
l’avance. « On regarde d’abord si
l’infraction est constituée, si la culpabilité est établie. Ensuite, on détermine
la sanction. » Forcément, elle sera
plus ou moins sévère en fonction du
pedigree de l’intéressé(e)…

