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Cinq mois de négociations vien-
nent de s’achever entre les repré-
sentants syndicaux et la direction

de Neuhauser. Au terme d’âpres échan-
ges entre les différents protagonistes,
de manifestations dans les rues de
Folschviller, d’opérations de tractage à
Saint-Avold ou encore de quatre jours
de grève qui auront mis à mal les
discussions avec la direction, un accord
a finalement été trouvé lors de la der-
nière réunion. Il faut désormais attendre
le dernier comité central d’entreprise
(CCE), demain, pour que celui-ci soit
entériné. Un ultime rendez-vous qui
signe la fin de la procédure. À la
Direccte (Direction régionale des entre-
prises, de la concurrence, du travail et
de l’emploi) de Metz de prendre ensuite
le relais et de valider le tout.

De 259 suppressions à 145
Les employés de la boulangerie indus-

trielle sont désormais fixés sur ce qui les
attend. Alors que début janvier, le 
groupe Soufflet (qui détient Neuhau-
ser) annonçait la suppression de 259
postes sur ses trois sites de Folschviller
(Furst 1, Furst 2 et Village), le chiffre a
finalement été revu à la baisse. Il reste
néanmoins conséquent. Car ce sont
145 salariés, sur les 660 que compte
Neuhauser Folschviller, qui vont perdre
leur emploi. Les premiers licenciements
auront lieu fin août.

Une baisse significative du nombre
de suppressions de postes, due notam-
ment à un reclassement en interne,
mais aussi à une réorganisation du
temps de travail et à l’internalisation du
nettoyage au Furst 2. Les employés
seront désormais amenés à travailler en
5X8 : « L’usine ne s’arrêtera jamais »,
résume Patrick Hocquel, de la CFTC. Il y
aura deux postes du matin, deux de
l’après-midi, puis deux du soir, suivis de
quatre jours de congé. Soit deux équi-
pes supplémentaires par rapport aux
trois actuelles. En parallèle, un plan
triennal de formation de 8,6 M€ a été
acté pour tous les salariés.

2M€ supplémentaires
pour le plan de sauvegarde

Mais les vraies avancées de ces der-
nières négociations concernent l’aug-
mentation de l’enveloppe consacrée au
plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
La direction aurait consenti à injecter

2M€ supplémentaires en plus de la
somme précédemment proposée, qui
avait été jugée « lamentable » par les
salariés.

Patrick Hocquel, de la CFTC, se dit
« soulagé. Les salariés vont pouvoir
partir dignement. Et ceux qui restent
vont travailler dans de meilleures condi-
tions ». Christian Porta, de la CGT,
nuance ces  propos.  «  On est
déçu. C’est toujours 145 suppressions
d’emploi de trop. Ces trois prochains
mois s’annoncent difficiles. Les salariés
sont désormais dans l’attente pour
savoir si leur nom figurera sur la liste
des licenciés. »

Mélanie COURTE

FAITS DIVERS-JUSTICE
folschviller

Neuhauser : plus d’argent 
moins de licenciements
Les négociations sont arrivées à leur terme entre la direction de Neuhauser et les représentants syndicaux. 
145 emplois seront finalement supprimés sur les 259 annoncés. Les premiers licenciements interviendront fin août.

A Folschviller, Neuhauser compte trois usines de pains et viennoiseries congelés ainsi que le siège de l’entreprise.
En février dernier, environ 200 salariés avaient défilé dans les rues pour protester contre les licenciements.
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vosges

Chambre de métiers : 
dirigeants relaxés 

La cour d’appel de Nancy a
relaxé Lionel Jeanmougin, direc-
teur des services de la chambre
de métiers d’Epinal, poursuivi
pour détournement de fonds
publics. Il avait été condamné en
mars 2016 par le tribunal de
grande instance d’Epinal à
6 mois de prison avec sursis,
20 000 euros d’amende ainsi
qu’à une interdiction d’exercer
son activité.

Il lui était reproché d’avoir
embauché une jeune femme,
précédemment boulangère, à la
chambre de métiers et de l’artisa-
nat des Vosges (CMA). D’abord
en CDD, puis en CDI. Une pro-
motion mal vécue en interne. La
rémunération de la jeune femme,
ses compétences, son aptitude à

exercer effectivement son
emploi avaient été au cœur des
débats. Lors du procès de pre-
mière instance, le directeur des
services n’était pas seul à com-
paraître. Pascal Kneuss, l’ancien
président de la CMA Vosges,
avait lui aussi été amené à don-
ner quelques explications. C’est
lui qui avait signé le contrat de la
jeune femme, se fiant aux
recommandations du directeur
des services. Il avait été con-
damné à 5 000 euros d’amende.

Tous deux ont finalement été
relaxés par la cour d’appel. Cel-
le-ci a estimé en l’espèce « que la
procédure d’embauche était par-
faitement régulière et conforme
au statut du personnel des
chambres des métiers ».

Effraction, vols 
et... goûter
à la mairie

Un ou plusieurs individus ont
profité du jeudi férié de l’Ascen-
sion pour s’inviter en mairie de
Longwy. Vendredi, lorsqu’elles
ont repris leur service, les fem-
mes de ménage ont découvert
que des inconnus s’étaient
introduits dans l’hôtel de ville.
Ces derniers sont passés par la
ruelle située entre le bâtiment et
l’ex-Banque de France. Sur leur
passage, les visiteurs ont frac-
turé plusieurs portes et fait
main basse sur au moins un
ordinateur portable. Anecdote
rapportée par le député-maire
Jean-Marc Fournel : les voleurs
se seraient même accordé une
pause goûter, lors de laquelle
des chips et du chocolat figu-
raient au menu.

Une plainte a été déposée par
la municipalité auprès du com-
missariat de Mont-Saint-Martin.

Pompiers :
la grogne gagne 
Saint-Avold

Les sapeurs-pompiers du cen-
tre de secours de Saint-Avold
ont déposé un préavis de grève
pour le jeudi 1er juin. Ils rejoi-
gnent ainsi le mouvement
départemental de contestation.
Après leurs collègues messins,
ceux de Forbach, Sarreguemines
ou  enco re  Th ionv i l l e  e t
Hayange en fin de semaine pas-
sée, les Naboriens expriment
également leur colère en
taguant leurs véhicules.

Ils protestent contre une réor-
ganisation de leur temps de tra-
vail annoncée par leur direction.
Notamment les plannings, jus-
qu’alors établis annuellement,
et qui devraient devenir men-
suels. Ils s’élèvent aussi contre
une révision des heures de nuit.

«  N o u s  t r a v a i l l o n s
aujourd’hui vingt-quatre heures
d’affilée pour quarante-huit
heures de repos. Ce qui garantit
autant de personnel de jour que
de nuit. Or, le Sdis voudrait faire
passer certains d’entre nous à
douze heures. C’est-à-dire de
7h à 19h, explique Benoît Bitte,
de la CFDT. Ce qui réduirait
considérablement le nombre de
pompiers présents la nuit. Ce
qui nous paraît dangereux. Les
interventions ont lieu aussi bien
de jour que de nuit… »

Un violent épisode de pluie et de grêle s’est abattu samedi entre
18h45 et 20h30 sur le village de Lucey et ses alentours, près de Toul
(54). Une vingtaine d’hectares de vignes appartenant à divers
domaines serait touchée, selon les premiers constats effectués hier.
La récolte 2017 sera inexistante sur ces parcelles, les grappes en
formation ayant été détruites. Des vergers, de mirabelliers notam-
ment, ont également été ravagés, sur Lucey mais aussi à Lagney,
village voisin.

Ces averses ont provoqué divers dégâts matériels : caves inon-
dées, voitures et toitures endommagées par les grêlons. Une
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
devrait être déposée en préfecture, entre autres par le maire de Lucey.

S. C.

intempéries

Orage de grêle
sur le vignoble toulois

L’eau, venue des coteaux, a déferlé sur le village de Lucey,
près de Toul. Photo ER/S. C.

Le plan de départs volontaires permet notamment de bénéficier d’une prime
incitative de 8 000 €, à laquelle s’ajoutent sept mois de salaire pour les moins de 50
ans ou 10 mois pour les plus de 50 ans, en plus de l’indemnité légale de
licenciement. Une offre jugée plus généreuse que la précédente par les syndicats et
qui a pour but de favoriser le départ de ceux qui le souhaitent. « Un départ
volontaire sauve un licenciement contraint », commente, lucide, Patrick Hocquel,
de la CFTC.

Les non-volontaires, mais qui seront concernés par la vague de licenciements,
toucheront quant à eux 1 860 € par année d’ancienneté, avec un plafond à 17 ans
(soit 31 620 € au maximum). Ceux qui ont moins de 7 ans d’ancienneté pourront
partir avec 13 000 €. Enfin, les congés de reclassement ont été revus à la hausse : 12
mois pour les moins de 50 ans et 15 mois pour les plus de 50 ans.

Favoriser les départs 
volontaires

brouviller

Coups de couteau : 
énervement et alcool ?

Accident à Carling :
le conducteur est mort

La semaine dernière, dans la nuit de mardi à mercredi, vers
3h, une terrible collision se produisait sur la RN 33 entre
Saint-Avold et Creutzwald. Un choc frontal entre une
Peugeot 107 et une Mercedes. Dans le premier véhicule, un
jeune homme de 20 ans, grièvement blessé. Inconscient à
l’arrivée des secours, il avait été désincarcéré par les
sapeurs-pompiers avant d’être héliporté à l’hôpital Central
de Nancy. Maxime Zirondoli, originaire d’Hussigny-God-
brange en Meurthe-et-Moselle, est finalement décédé ven-
dredi des suites de ses blessures. Né le 4 novembre 1996 à
Thionville, il suivait une formation au Creps (Centre régional
d’éducation populaire et de sport) et au Tennis-club de
Thionville.

L’autre conducteur, qui se trouvait dans la berline alle-
mande, a lui aussi été blessé, notamment au dos. Transporté
au centre SOS Santé de Saint-Avold dans un premier temps,
le Creutzwaldois, âgé de 33 ans, a également dû rejoindre
l’hôpital nancéien.

M. C.

Les jours du Sarrebourgeois
de 36 ans blessé par arme blan-
che dimanche, peu après 5h
dans une rue de Brouviller, ne
sont pas en danger. Trois jours
d’ITT (incapacité totale de tra-
vail) ont été prescrits à l’hôpital
de Hautepierre, à Strasbourg, où
il avait été héliporté au cours de
la matinée (RL d’hier).

Son agresseur, un jeune
homme âgé de 20 ans demeu-
rant à Bischeim, dans la ban-
lieue strasbourgeoise, sera pré-
s e n t é  e n  c o m p a r u t i o n
immédiate cet après-midi au tri-
bunal de Metz.

On en sait un peu plus sur les
circonstances qui l’ont amené à
porter deux coups de couteau
dans la nuque et à l’abdomen du

Sarrebourgeois. Ce dernier était
accompagné de deux autres per-
sonnes. Il n’y avait plus de place
de libre dans la voiture où se
trouvait l’Alsacien au moment
où il a été sollicité pour "faire le
taxi" à la sortie de la discothè-
que du village. Les deux grou-
pes ne se connaissaient pas,
mais étaient probablement
alcoolisés et très excités lors-
qu’ils ont quitté la boîte de nuit.
Le ton serait vite monté, pous-
sant les hommes à en venir aux
mains. Dans la bagarre générale,
un couteau a jailli et la lame
s’est fichée à deux reprises dans
le corps du trentenaire, avec les
conséquences que l’on sait.

L’agresseur s’expliquera donc
aujourd’hui devant la justice.

«Tous les ingrédients
étaient réunis pour une

erreur judiciaire. Mais on a eu
un juge d’instruction empreint
d’une culture du doute. Je
tiens à saluer son travail. » Pas
ordinaires, les propos de Me

Xavier Lignot. Mais formulés à
la suite d’une ordonnance de
non-lieu rendue le 4 mai (défi-
nitive depuis le 15 mai) par le
juge d’instruction nancéien
G u i l l a u m e  K l e i n ,  q u i
dédouane ainsi de toute res-
ponsabilité une Meusienne de
bientôt 40 ans, mise en exa-
men pour tentative de meurtre
sur son compagnon au cours
de la soirée du 28 au 29 octo-
bre 2015, à Savonnières-de-
vant-Bar, une localité proche
de Bar-le-Duc.

Ce soir-là, vers minuit, les
policiers investissent le séjour
du pavillon de la suspecte et
découvrent un homme assis
dans un fauteuil, brûlé à 80 %
sur tout le corps. Sa compagne
explique aussitôt qu’après une
dispute sur fond d’alcool, son
ami s’est immolé par le feu,
qu’elle a tenté de le secourir en
le couvrant d’une couette.
N’ayant pas de téléphone à
proximité, elle est allée, pani-
quée, alerter un voisin dont le
témoignage conduit les enquê-
teurs à placer la trentenaire en
garde à vue. Cette dernière lui
aurait dit « avoir cramé » son
compagnon, mimant des ges-
tes d’aspersion avec un liquide
inflammable.

Procédure 
d’indemnisation

Mise en examen pour tenta-
tive de meurtre, la mère de
famille est incarcérée le
30 octobre 2015 avant d’être
remise en liberté le 24 mars
2016 et placée sous contrôle
judiciaire. Tout au long de

l’instruction, sa version a été
constante : son compagnon,
en proie à des difficultés finan-
cières, alcoolisé et déprimé, a
tenté de se suicider après avoir
tenu des propos délirants. Lui-
même affirme « ne se souvenir
de rien », et innocente par
courrier sa concubine.

Entendu à nouveau, le voisin
du couple est revenu sur ses
déclarations. Une reconstitu-
tion des faits, le 27 avril 2016,
ne permet pas d’incriminer la
jeune femme.

La ténacité de Me Xavier
Lignot et ses nombreuses
demandes d’actes auprès du
juge d’instruction ont finale-
ment payé. « Nous allons
désormais saisir le 1er président
de la cour d’appel pour enga-
ger une procédure d’indemni-
sation pour détention injusti-
fiée. Ma cliente est aujourd’hui
soulagée mais elle reste mar-
quée par la détention ».
Devant une cour d’assises, elle
encourait 30 ans de réclusion
criminelle.

Nicolas GALMICHE

meuse

Homme brûlé 
compagne innocentée
Une Meusienne était soupçonnée d’avoir voulu 
tuer son conjoint en le brûlant, en octobre 2015 
près de Bar-le-Duc. Un non-lieu vient d’être rendu.

Dans ce pavillon
de Savonnières-devant-Bar,

les policiers avaient découvert
un homme brûlé à 80 %.
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Vélo contre 
voiture :
le cycliste décède

L’accident, entre une voiture
et un vélo, s’était produit ven-
dredi après-midi, vers 17h, au
niveau d’un rond-point à Flo-
range. Le cycliste blessé dans la
collision, Roger Pariselle, âgé de
87 ans, est finalement décédé
dimanche. L’octogénaire circu-
lait sur le giratoire, situé au bout
de l’avenue de Lorraine, lors-
qu’il a été percuté par une voi-
ture qui s’y engageait. D’après
les constatations menées par la
police sur place, l’automobi-
liste, âgée d’une cinquantaine
d’années, originaire du pays 
thionvillois, n’aurait pas res-
pecté la priorité.

La victime, qui roulait sans
casque, souffrait, a priori, d’un
traumatisme crânien lors de sa
prise en charge par les secours.
Il aurait perdu connaissance. A
l’hôpital, son état de santé s’est
ensuite tragiquement dégradé 
au fil du week-end.

EN BREF

Elle s’appelait Coleen. Sa vie
a été courte. Très courte.
Un mois. Elle est morte le

30 juin 2012 à son arrivée à
l’hôpital de Nancy. Elle avait des
bleus partout. Dont un, specta-
culaire, sur une joue. Le résultat
« de coups portés de manière
répétée », selon les médecins
légistes. La petite fille décédée
présentait aussi les symptômes
d’un bébé secoué.

Ce calvaire lui a été infligé le
jour même. Par qui ? Il y a deux
suspects : son père et sa mère.
Ils ont passé la journée du
30 juin avec leur enfant dans
leur maison de Cirey-sur-
Vezouze, un village du secteur
de Lunéville. Et tous deux sont,
depuis hier à Nancy, dans le box
de la cour d’assises de Meurthe-
et-Moselle. Jugés pour meurtre.

« Je n’ai jamais fait de mal à
personne. Et encore moins à ma
fille », se défend d’emblée le
père, Yohann Le Tutour, 33 ans.
« Ce n’est pas moi qui ai fait
ça », affirme également la mère,
Vanessa Koepfler, 23 ans. Avant
d’ajouter : « Et si ce n’est pas
moi, il n’y pas 40 000 personnes
qui ont pu le faire… »

Elle désigne à mots à peine
voilés son ex-compagnon
comme étant le seul coupable
de l’infanticide. Ce dernier lui
renvoie la politesse. Chacun 
accuse l’autre de façon indi-
recte. Qui croire ?

Côté profil, monsieur part
avec un handicap sur madame.
Petit, sec, visage anguleux et
légère barbiche, il est décrit
comme un homme impulsif,
voire violent, dont la vie s’est
déglinguée lorsqu’il a rencontré
le cannabis puis l’héroïne.
« Selon sa famille, c’est un gentil
garçon que la drogue a per-
verti », résume l’enquêtrice de
personnalité, Larissa Legros-
Meckler.

Pas de boulot, un séjour en
prison pour extorsion, un enfant
d’une précédente union dont il
ne s’est jamais occupé : Yohann
Le Tutour est loin d’être le père
idéal. Pour aggraver encore un
peu son cas, il s’est montré
agressif avec les secours le jour
du drame. Il a refusé que son
enfant soit emmené à l’hôpital
de Nancy. Trop loin. Il a alors
enfermé pompiers, médecins et
infirmières dans son logement.
Il a fallu alerter les gendarmes
pour débloquer la situation.

Père et mère
se déchirent à la barre

Est-ce que cela suffit à faire de
lui un père infanticide ? Non.
Car lorsqu’on décortique la jour-
née du crime, il a passé son
temps à dormir. Il ne se serait
retrouvé qu’une vingtaine de
minutes seul avec le bébé.
« Lorsque je suis rentrée à la
maison, il avait la petite dans les
bras et elle était violette »,
l’accable son ex-compagne,
jeune femme « naïve » tombée
enceinte trop tôt. C’est elle que

la présidente Hologne passe sur
le gril. Car c’est elle qui a été le
plus souvent avec l’enfant. C’est
elle, aussi, qui a le plus varié
dans ses déclarations au cours
de l’enquête. « Est-ce que vous
avez perdu patience avec votre
enfant ce jour-là ? », questionne
la présidente. « Non, jamais »,
réagit la mère de la petite
Coleen, visage maussade et
moral vacillant.

Elle finit par craquer. Elle fond
en larmes lorsque la magistrate
s’étonne qu’elle n’ait prévenu
les secours que tard le soir alors
qu’elle affirme avoir remarqué
un bleu sur le ventre du bébé
dès le matin. « J’avais peur de
parler  »,  bredouil le-t-el le.
« C’est des conneries qu’elle
raconte », soupire son ex-com-
pagnon, dont le mode de
défense a le mérite d’être direct.
« Votre version contient aussi
des contradictions », le calme la
présidente. Les jurés ont jusqu’à
la fin de la semaine pour se
forger une intime conviction.

Christophe GOBIN

nancy

Coleen, bébé frappé
et secoué à mort
Un couple des environs de Lunéville est jugé pour un infanticide.
Chacun rejette sur l’autre la responsabilité du calvaire subi par leur bébé.

Me Isabelle Baumann, conseil de la mère, et Me Elodie Lambert,
avocate du père, ne font pas défense commune.
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TER Longwy-
Nancy :
feux de talus

D’importants moyens
ont été déployés, hier vers
19h, du côté de Saint-Ju-
lien-lès-Gorze : une tren-
taine de sapeurs-pompiers
ont en effet été appelés
pour des feux de talus qui
se sont déclarés le long de
la voie de chemin de fer
empruntée par le TER Lon-
gwy-Nancy. L’origine du
sinistre était encore diffi-
cile à préciser. Il pourrait
s’agir d’étincelles provo-
quées par le freinage du
train. La chaleur des der-
niers jours et la sécheresse
de la végétation auraient
facilité le départ du feu.
Plusieurs foyers ont dû être
éteints à Puxieux, Saint-Ju-
lien-lès-Gorze et Onville.
La circulation des trains a
été interrompue et l’électri-
cité a dû être coupée. A
21h, la situation était sous
contrôle mais les sapeurs-
pompiers poursuivaient
« le noyage » des lieux.

Frédéric
Texte surligné 

Frédéric
Texte surligné 

Frédéric
Texte surligné 


