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Tom Jones est de retour au Luxembourg !
Celui qui, par sa seule voix, faisait exploser
les Martiens dans le film de Tim Burton Mars
Attacks revient après une apparition en 2009.
Le légendaire chanteur gallois promet
un nouveau spectacle hors du commun
le 14 juillet. Lors de ce concert, il présentera
des morceaux de ses deux derniers albums Praise
& Blame et Spirit in the Room, ainsi que ses
tubes éternels tels Delilah, Green, Green Grass
Of Home et, bien évidemment, It’s Not Unusual,
le tube anti-petits hommes verts très très
méchants ! Ayant vendu plus de 100 millions
d’albums dans le monde entier, Tom Jones
est connu pour ses spectacles pleins d’énergie.
Début du show à 20h45 ce lundi 14 juillet.
http://www.rockhal.lu/fr/featured/

CONCERT à esch-sur-alzette

Mars Attacks à la Rockhal !

Photo DR

La chanteuse anglaise
de soul, Joss Stone,
qui a déjà vendu
plus de 11 millions
d’albums à travers
le monde,
sera en concert
ce dimanche
à 19 h sur la scène
de l’abbaye
de Neumünster
à Luxembourg-Ville.
Le tarif de la place
est fixé à 40 €.

ANIMATIONS à luxembourg

Joss
Stone
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C’est le tarif journalier
de location du théâtre

municipal de Thionville,
pour une manifestation
à caractère commercial.

Ce nouveau prix a été
augmenté de 25 €

par rapport à l’an dernier.
À noter que la location

de l’équipement
est gratuite

pour les manifestations
à but humanitaire.

la somme
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Emballement médiatique et
politique, au cœur du cen-
tre hospitalier de Mont-

Saint-Martin, hier après-midi.
Nombre de praticiens, élus
locaux, représentants de
l’Agence régionale de santé, du
Département et de l’État se pres-
saient dans les couloirs.

Ceux du 2e étage de l’Hôtel-
Dieu, plus précisément, où la
direction inaugurait son tout
nouveau service de réadapta-
tion cardio-vasculaire (RCV),
après trois mois de travaux (RL
du 12/06).

Équipement unique
Cette unité de soins est quasi-

ment unique dans le secteur du
Pays-Haut et frontalier. « Il s’agit
du 3e centre lorrain de ce type,
a ve c E s s e y - l è s - Na n c y e t
Hayange », vante le Dr Véroni-
que Guillotin, présidente de la
Conférence médicale d’établis-
sement de l’Hôtel-Dieu.

La structure, dédiée à la prise
en charge de patients après un
incident cardiaque aigu (du type
infarctus) ou souffrant de car-
diopathies (insuffisance cardia-
que, remplacement valvu-
laire…), constitue une véritable
offre de soins de proximité sup-
plémentaire dans un bassin de
vie où les maladies du cœur
sont plus fréquentes qu’ailleurs
(lire ci-contre). De même, cela
permettra de répondre à une
demande de plus en plus forte
formulée par nos voisins belges,
en particulier d’Arlon, qui dispo-
sent de très peu de centres simi-
laires sur leur territoire.

L’activité du service de RCV

démarrera en septembre, le
temps d’organiser l’accueil des
futurs patients inclus dans un
programme personnalisé et arti-
culé autour de deux points
névralgiques : le réentraînement
à l’effort et l’éducation théra-
peutique.

Ceci afin d’amener progressi-
vement les personnes à repren-
dre un rythme de vie active,
mais également de bonnes habi-
tudes, notamment alimentaires.

Chaque cycle, d’une durée de
trois à cinq semaines, sera piloté
par des médecins spécialistes
(kinésithérapeutes, diététiciens,
diabétologues, addictologues,
etc.). Lesquels seront encadrés
par un cardiologue, présent en
permanence sur le site.

Réelle alternative
Le plateau, d’une capacité

d’accueil de 15 places et équipé
d’un matériel médical de pointe,

a bénéficié d’un investissement
global de plus de 500 000 €.
Surtout, ce service ambulatoire
représente une réelle alternative
à l’hospitalisation. L’argument a
pesé, lorsque l’Agence régionale
de santé a validé et décidé de
soutenir l’initiative.

S’inscrivant en complément
de la filière cardiologie, prise très
à cœur, le développement de la
RCV marque une étape de plus
dans l’avancement du projet

médical de l’Hôtel-Dieu, mis en
place voilà un peu plus d’un an.

Rénovation de la maternité,
renforcement des effectifs de
pneumologie, ouverture d’une
unité d’hospitalisation en diabé-
tologie…, les engagements pris
ont été tenus, les uns après les
autres. Preuve, s’il en fallait une,
que l’hôpital saint-martinois est
indispensable.

Alexandra Parachini.

SANTÉ centre hospitalier de mont-saint-martin

Au cœur de la réadaptation
cardio-vasculaire

Le tout nouveau service de réadaptation cardio-vasculaire a été inauguré hier, en présence de personnalités officielles. Photos Samuel MOREAU

La mairie de Mont-Sain-Martin a servi
de salle de réunion, hier en fin de
matinée, aux personnes venues

apporter leur soutien à la famille Kaza-
rian. Ces époux et leurs deux filles
avaient été envoyés au centre de réten-
tion de Mesnil-Amelot en région pari-
sienne (RL du 08/06). Ils restent mena-
cés d’expulsion. Et les soutiens sont
nombreux, qu’ils viennent des ensei-
gnants, des parents d’élèves, des politi-
ques ou des enfants, en dépit du recours
rejeté par l’Ofpra. « Nous sommes venus
faire le point sur la situation et rappeler
au préfet que, même si nous sommes en
vacances, nous restons vigilants », mar-
tèle Christelle Vibert, l’une des responsa-
bles du collectif de défense. « Le soutien
se poursuit. Les gens font le maximum
pour nous. Tout le monde bouge. C’est le
préfet qui décidera », constatent Khoren
et Ekaterina, les parents des deux jeunes
filles scolarisées à Jules-Ferry, émus par
l’aide reçue de tous ces gens. Khoren
ajoute : « Le préfet n’est pas assez bien
informé. Il dit que l’on ne parle pas
français. On ne le maîtrise pas très bien
mais on le parle et nos filles s’expriment
bien. Nous avons voulu nous inscrire, ma
femme et moi, à trois formations mais ce
n’était pas possible car nous n’avions pas
de papiers. J’ai une famille et des respon-
sabilités avec les enfants. On veut juste
vivre normalement ! »

Arrivé dans la salle du conseil munici-
pal, Serge De Carli, maire, met les choses

au point : « Ce n’est pas une réunion
organisée par la mairie mais par le col-
lectif de défense de la famille Kazarian
avec le soutien du député-maire de Lon-
gwy, de la municipalité de Mont-Saint-
Martin et de toutes les personnes
autour ». « La famille Kazarian est hono-
rablement connue dans la ville et ne pose
pas de problème. Leurs filles sont scolari-
sées et sont de bonnes élèves », ajoute-t-il
en connaissance de cause puisqu’il est
directeur de leur école.

De son côté, Sylvie Terzi, attachée
parlementaire de Jean-Marc Fournel,
assure que « le député est attentif à la
situation. Il ne devrait pas y avoir d’inter-
vention durant les vacances ». Elle met
en avant le rendez-vous obtenu en pré-
fecture le 25 juillet. « La décision de
l’Ofpra n’est pas très positive. Mais cer-
tains nouveaux éléments ne leur étaient
pas parvenus ».

« Il faut rester vigilant »

« J’espère obtenir des appuis et que le
gouvernement ira dans le sens de plus
d’humanité dans cette ville de Mont-
Saint-Martin, terre d’accueil et de bras-
sage », reprend le premier magistrat qui
précise : « Surtout que là, la situation ne
posait pas de problème ». Sylvie Terzi
note qu’« il vaut mieux suivre les étapes
et les démarches sans trop interférer. Il
faut attendre le rendez-vous en préfec-
ture ». « Nous avons des choses nouvel-

les à apprendre au préfet », intervient
Christelle Vibert.

Serge De Carli est tout de même un peu
perplexe avec le rendez-vous pris : « Je
ne le remets pas en cause mais j’aurais
préféré qu’il se fasse avec le préfet directe-
ment (ce qui ne sera pas le cas, NDLR) ».

Avant de rajouter : « Il faut rester vigilant
et ne pas se faire prendre de vitesse ». Le
maire est d’autant plus inquiet que,
même s’il sera représenté pour ce rendez-
vous, il ne pourra y assister.

La famille, elle, a reçu de la police aux
frontières (PAF), une assignation à rési-

dence.
Après la réunion, les deux jeunes filles,

Maria, 12 ans, et Tata, 7 ans, jouaient
entre elles. Oubliant presque ce qui est
en train de se passer.

Stéphane Malnory.

SOCIÉTÉ à mont-saint-martin

Famille Kazarian :
«On veut juste vivre normalement !»
La nouvelle est tombée hier : l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté le recours de la famille
Kazarian pour l’obtention de papiers. Mais le combat du collectif de défense des Géorgiens se poursuit plus que jamais.

Malgré le rejet de la part de la part de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) de leur recours,
les époux Kazarian et leurs filles, à droite de Serge De Carli (avec la cravate) restent optimistes. Photo DR

Le cœur de l’Hôtel-Dieu s’emballe pour son nouveau service
de réadaptation cardio-vasculaire. Ce lieu, unique, a été inauguré hier.

Soit le nombre de décès
annuels en Lorraine, dont

plus de la moitié con-
cerne les femmes, liés aux

complications des mala-
dies cardiaques. C’est la

2e cause de mortalité
dans la région, avec un

taux supérieur à la
moyenne nationale.

Longwy et le Pays-Haut
sont particulièrement

touchés, du fait d’un con-
texte social difficile. D’où

le bien-fondé du service
de RCV de l’Hôtel-Dieu,
qui permet entre autres

d’éviter les récidives
d’une cardiopathie.
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Le démarrage de l’activité de
la RCV est prévu en septembre.

On était en train de déjeuner
quand une jeune fille en

panique a sonné à la porte. J’ai
trouvé un cadavre !, hurlait-
elle… » Cette dame âgée se remé-
more la scène tandis qu’à deux
pas un policier muni d’un mas-
que barre l’accès au petit immeu-
ble bordant la rue Eugène-Bas-
tien à Jœuf.

« La jeune fille était venue rele-
ver le compteur d’électricité. Pour
ça, il faut aller dans les caves des
immeubles. Elle me disait que
l’odeur était difficilement suppor-
table, témoigne la voisine. À un
moment, la jeune fille a vu ce qui
ressemblait à un cadavre, alors
elle est vite remontée avant de
venir chez moi, sous le choc,
pour prévenir les pompiers… »

Mort naturelle
Une macabre découverte, hier,

que celle d’un homme âgé d’une
quarantaine d’années. Il s’agis-
sait de José Fernandes. L’homme
était sans domicile fixe depuis
plusieurs mois. « Tout le monde

le connaissait à Jœuf, c’est vrai il
errait dans les rues, mais disait
toujours bonjour, c’était quel-
qu’un de gentil, c’est triste… »,
soupire une jeune femme,
devant la maison où José Fernan-
des a trouvé la mort. « Une mort
naturelle » ont conclu les poli-
ciers de Briey. L’homme, semble-
t-il à la santé fragile, était décédé
depuis plusieurs semaines dans
une des caves du petit immeu-
ble, ont indiqué les services de
police. Et depuis, personne
n’avait remarqué d’élément anor-
mal ou n’avait pénétré dans cette
cave.

L’homme connaissait visible-
ment bien les lieux, puisqu’il
avait habité un des apparte-
ments avec ses parents, dans sa
jeunesse. Sans domicile, il y
avait trouvé refuge. Un refuge
somme toute réduit à un unique
matelas posé sur le sol pour
passer la nuit. C’est là aussi qu’il
y a trouvé la mort.

Olivier Chaty.

FAITS DIVERS à jœuf

Le cadavre d’un SDF
retrouvé dans une cave
Il était connu à Jœuf, où il a vécu la majeure partie
de sa vie. José Fernandes, sans domicile fixe, a été
retrouvé mort, hier dans la cave d’un immeuble.

C’est rue Eugène-Bastien à Jœuf que le corps sans vie
de José Fernandes a été découvert. Photo Delphine DE LUCIA

Cette aide à domicile remarque bien cette voiture inhabituelle, garée
dans la rue de la Meuse à Allamont-Dompierre (Jarnisy), avec ses
nouvelles plaques immatriculées dans le 13. Cela se passe jeudi matin
peu avant 9h. La dame voit aussi son conducteur qui semble somnoler.
Elle ne s’inquiète donc pas plus, pensant que l’automobiliste pique un
petit somme avant de reprendre sa longue route. Mais lorsque l’aide à
domicile revient l’après-midi au même endroit, la voiture est toujours
là. L’homme n’a pas changé de position. Préoccupée, la dame s’en va
toquer à la vitre de l’auto. Pas de réaction. Les pompiers sont alertés.
Mais ils ne peuvent que constater… le décès du monsieur.

Présents sur les lieux, les gendarmes de la communauté de brigades
de Mars-la-Tour ont conclu à une mort naturelle. Une crise cardiaque
très certainement (un médecin était également sur place pour délivrer
le certificat de décès). Se sentant mal, le malheureux aurait eu le réflexe
de se garer, espérant que ça irait mieux… Et contrairement à ce que ses
plaques laissent croire, la victime, âgée de 57 ans, n’habitait pas les
Bouches-du-Rhône mais la Meuse. Il résidait à Trésauvaux, village
situé près de Fresnes-en-Woëvre.

jarnisy

Découvert mort
dans sa voiture

Une habitation du centre de Jarny jeudi, une maison de Labry et un
autre domicile de Valleroy hier. Une tentative dans le premier cas, deux
intrusions avérées dans les deux autres. Avec des objets qui semblent
avoir été dérobés même si le préjudice n’est pas encore établi…

Les cambrioleurs ont repris leur activité de plus belle en cette
parenthèse estivale. Le commissariat de police de Conflans appelle à la
vigilance. D’autant que le ou les individus (une même bande ? Des
actes isolés ?) n’hésitent plus à pénétrer dans les habitations… en
présence de leurs occupants. En outre, les personnes âgées semblent
être des cibles privilégiées. « A Labry, la dame était dans son jardin
quand le ou les auteurs ont agi. A Valleroy, ils n’ont pas hésité à entrer
alors qu’un couple âgé regardait la télé. » Le conseil des forces de
l’ordre : « Même lorsque vous êtes chez vous, verrouillez votre domicile
et ne laissez rien d’ouvert, même pas une fenêtre. Pour ceux qui partent
en vacances, assurez-vous qu’un voisin ou un ami fasse en sorte que
votre domicile ne présente rien d’inhabituel. » Les policiers rappellent
que les habitants peuvent aussi solliciter une patrouille dans le cadre
de l’opération Tranquillités Vacances, « à condition de venir s’enregis-
trer au commissariat ».

Pas de vacances
pour les cambrioleurs


