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Les faits remontent à la nuit du 5
au 6 août 2018. Trois hommes sta-
tionnent devant un immeuble à Al-
grange. Alcoolisés, deux d’entre 
eux entrent dans l’immeuble et ti-
rent un coup de fusil dans les esca-
liers. Ils cherchent un individu et 
frappent aux portes en proférant 
des menaces de mort à l’adresse 
d’un dénommé Jérémie. Ils finis-
sent par s’acharner sur une porte 
qui ne s’ouvre pas et l’un d’eux tire 
sur le barillet de la serrure. Dans 
l’appartement, on ne retrouve pas 
de traces de poudre mais une 
douille, de nombreux débris et du 
sang. Un chat est blessé. Des balles
de type chevrotine, démontre l’en-
quête.

« Je ne voulais tuer personne », a

affirmé, mardi au tribunal de 
Thionville, Mohamed Dakiche, le 
tireur de 35 ans. Récidiviste et con-
nu de la police, il a tenté d’atténuer
les faits. « Vous n’avez rien retenu 
de vos précédentes incarcéra-
tions. Vos aveux lors de la garde à 
vue indiquent tout le contraire », 
l’a recadré la présidente. L’homme
aurait affirmé « vouloir (lui) faire 
sauter la tête », ce que les magis-
trats ont retenu comme intention 
claire de nuire à autrui. Ironie de la
chose : l’homme qu’il recherchait 
n’habitait pas dans l’immeuble. 
Mohamed Dakiche a perdu à nou-
veau son sang-froid mardi. Il éco-
pe de quatre ans de prison dont un
avec sursis, mise à l’épreuve et obli-
gation de soins.

ALGRANGE  Justice

Le multirécidiviste voulait 
lui « faire sauter la tête »

« W i e  g e h t ’ s  ?  »
« Toll ! », répond un

journaliste allemand à Lau-
rens Van den Acker, un des
patrons du design. Mardi, dans
le bel écrin du Technocentre
Renault à Guyancourt près de
Paris, c’est pourtant l’anglais
qui dominait lors de la présen-
tation de la nouvelle gamme
d’utilitaires. Car c’est devant la
presse de 21 pays que la mar-
que au losange a levé le voile
sur sa gamme restylée. Le pick-
up Alaskan, le Trafic produit à
Sandouville (Seine-Maritime)

et le Master, plus gros utilitaire
de la marque, assemblé à Ba-
tilly en Meurthe-et-Moselle.

Face avant dans l’esprit truck
Désormais, Trafic et Master

présentent un visage à la pa-
renté évidente : calandre mas-
sive, verticale, reprenant la si-
gnature lumineuse Renault,
mais « mélangée avec un es-
prit truck US », confie Hélène
Carvalho, directrice adjointe
du programme Master. Inspi-
rer la solidité, tel est le leitmo-
tiv du gros utilitaire made in
Lorraine et commercialisé
partout dans le monde, excep-
té en Amérique du Nord. 

Outre le design, Renault mise
sur les avancées technologi-
ques, comme une caméra à
360 degrés, un confort accru et
des détails intérieurs qui évite-
ront au petit artisan ou au li-
vreur d’être sur les rotules au
terme de sa journée.

2018, c’est la meilleure année
pour les utilitaires du groupe :
10 milliards d’euros de chiffre
d’affaires. En 2017, puis en
2018, Master a battu des re-
cords. Plus de 142 000 unités.
Soit 640, voire 670 sorties des
chaînes en moyenne chaque
jour. Pour mémoire, il y a tren-
te ans, Sovab, pour son pre-
mier Master restylé, visait les
200 véhicules/jour…

Pour parvenir à ses objectifs
ambitieux, Renault a embau-

ché à Sovab. Déjà 290 CDI
depuis 2016 et désormais 80
nouvelles embauches, essen-
tiellement axées sur la produc-
tion. Un plus pour le bassin
d’emploi de Briey ; Sovab est le
plus gros employeur privé de
Meurthe-et-Moselle. Quand
Master décroche de nouveaux
marchés en Turquie, en Rus-
sie, c’est bien l’emploi lorrain
qui en profite. Sans compter
les nombreux sous-traitants
qui gravitent à une vingtaine
de kilomètres autour de l’usine
batilloise.

Olivier CHATY

Présentation à l’américaine, tout en anglais, pour les nouveaux Master et Trafic, mardi, 
au Technocentre de Guyancourt. Photo RL/Olivier CHATY

BATILLY  Industrie

Sovab : un nouveau Master
et 80 embauches à la clé
Si le monde de l’automobile 
s’est focalisé, mardi, sur la 
présentation de la nouvelle 
gamme d’utilitaires Renault 
à Guyancourt (Yvelines), la 
Lorraine retiendra d’abord 
l’annonce de 80 nouvelles 
embauches à l’usine de 
Batilly, qui produit le Master. 
Sa demande commerciale 
n’a jamais été aussi forte.

Renault a mis l’accent sur des technologies d’aide à la conduite,
au confort, mais aussi sur ses futurs véhicules autonomes, en test
actuellement. La marque a présenté le concept-car du nouveau
Kangoo, et mise sur le Master électrique pour la livraison au
dernier kilomètre. Alors, la fin du diesel ? « Non », assure
Hélène Carvalho, directrice adjointe du programme. « Le nou-
veau Master répond déjà aux normes Euro 6d entrant en
vigueur en 2020. Il a fallu revoir à fond les moteurs, la ligne de
dépollution, pour baisser le rejet d’oxydes d’azote et de particu-
les fines. » L’unité la plus puissante doit aussi consommer un
litre de moins au 100 que l’ancienne version, selon Renault.

« Le diesel n’est pas mort 
pour ce type de véhicule »

} En 2019, on va 
flirter avec la barre 
des 700 Master 
produits par jour 
en moyenne ~

Louis Morasse 
Directeur du design pour
 les véhicules utilitaires

du groupe Renault

La merveilleuse collection
glanée jadis par Raymon d’Ys,
patron d’un petit cirque forain
familial et cédée en 1984 à la
commune de Conflans-en-Jar-
nisy, se morfond dans une aile
anonyme de la mairie. « Les
locaux sont devenus vétustes
et ils ne sont pas réhabilitables.
Ils ne répondaient plus aux
normes pour accueillir du pu-
blic », regrette Sabine Hunold,
responsable de la culture. 

Plongé dans une profonde lé-
thargie depuis sa fermeture au
public en 2011, le musée de
l’Art forain et de la musique
mécanique cherche donc un
second souffle. L’association
des Amis du musée table sur

un financement participatif
pour redonner de la vigueur à
ses trésors, qui ne s’aèrent que
deux fois par an, lors de la Nuit
des musées et des Journées du
patrimoine. L’association va
lancer cet appel à financement
participatif en ligne, le 4 mai,
afin de trouver 35 000 €
(www.foliesforaines.com). 

Il s’agit de remettre en état
des orgues mécaniques dont
les deux vedettes du musée,
l’orchestrion de Decap et l’or-
gue de rue, dont une certaine
Edith Piaf a été la marraine.
Avant, peut-être, la construc-
tion d’un nouvel espace digne
d’accueillir ces pièces inesti-
mables…

CONFLANS  Insolite

Trésors de l’art forain 
cherchent financeurs

Déjà filmée par Patrice Le-
conte au cours d’un reporta-
ge pour France 3, Marianne
Walas, 90 ans, patronne des
Cycles Walas à Metz, va rece-
voir une équipe de TF1 jeudi.
La doyenne des commerçants
messins sera au cœur de
Grands Reportages. 72 ans de
carrière, dont 38 à la tête de
sa boutique, lui vaudront en
outre la médaille d’honneur
de la Chambre des métiers et
de l’artisanat.

Marianne Walas. Photo Karim SIARI

METZ
TF1 à la rencontre 
de Marianne Walas


