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Lorsque les pompiers ont reçu
l’alerte, on parlait d’une per-
sonne bloquée dans son véhi-
cule accidenté. D’où la présence
sur place de l’officier de garde
des soldats du feu. « C’est systé-
matique quand il faut désincar-
cérer une victime. Heureuse-
ment, il n’en a rien été sur ce
coup-là. On a simplement ouvert
la porte et la personne est sortie
d’elle-même », indique sobre-
ment le capitaine Rocchio…

Un taux record
Plus spectaculaire que grave

l’accident qui s’est produit ven-
dredi peu après 22h, dans l’ave-
nue de la République à Briey.
Alors qu’il descendait cet axe en
direction de la partie basse de la
ville (vers l’hôtel Ancona), un
homme de 36 ans a perdu le
contrôle de son auto… pour se
retrouver sur le toit. Le conduc-
teur est sorti de sa trajectoire
dans l’un des premiers virages
prononcés de la route, peu après
le magasin d’électronique et la
dernière maison de la rue. Fort
heureusement, il était seul à
bord lorsqu’il s’est retrouvé en
fâcheuse posture.

Au moment de son transport
par les pompiers briotins (soit
une dizaine d’hommes mobilisés
sur l’intervention), il ne souffrait
a priori que de blessures légères.

Une mauvaise nouvelle (pour
lui en tout cas) vient se substi-
tuer à la bonne : ce Meusien
présentait un taux inimaginable
de… 3,28 g d’alcool dans le
sang ! « C’est le record dans tout
l’arrondissement de Briey (terri-
toire Longwy-Jarny, NDLR)
depuis le début de l’année »,
indique-t-on du côté des autori-
tés. Hier en début d’après-midi,
le taux était encore suffisam-
ment élevé pour repousser
l’audition de l’intéressé, placé en
garde à vue.

Un chauffeur routier
coincé

Quoi qu’il en soit, il devra
rendre des comptes à la justice.
Au-delà de la circonstance
aggravante de l’alcool, l’accident
a entraîné quelques conséquen-
ces : la police de Briey a dû
couper la route dans les deux
sens, le temps de prendre en
charge le mis en cause et de
dégager sa Dacia. Malgré le trafic
interrompu, un routier s’est
retrouvé piégé entre-temps, alors
qu’il descendait également l’ave-
nue. Impossible pour lui de
manœuvrer, le travailleur de la
nuit a dû attendre une petite
heure avant que la circulation ne
soit à nouveau rétablie.

G. I.

FAITS DIVERS briey

L’accident s’est produit dans l’un des virages particulièrement
prononcés de l’avenue de la République à Briey. Avec plus de 3 g

d’alcool dans le sang, l’automobiliste avait peu de chances
de bien le négocier… Photos RL

Plus de 3 g d’alcool
dans le sang !
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ÉVÉNEMENT match de foot luxembourg-france

Au stade
Josy-Barthel

avec les
supporters

des Bleus

Une première au conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle : ce lundi, il sera possible de suivre depuis

chez soi, sur internet, une session publique.
Trois rendez-vous sont proposés : l’ouverture des

débats par Mathieu Klein, le président, de 9 h 30 à
10 h, et l’échange sur les valeurs de la République
entre 124 collégiens et les 46 élus de l’assemblée

départementale de 11 h à 12 h 30. Suite jeudi 30 mars
à partir de 9 h avec l’examen des rapports administra-

tifs (et en particulier la création d’un tarif à 1 € le repas
dans les cantines des collèges, la nouvelle politique

sportive et l’insertion des bénéficiaires du RSA).
L’idée est intéressante : cela permettra au quidam

d’observer comment se déroulent les débats au sein de
l’assemblée départementale.

Rendez-vous sur : www.meurthe-et-moselle.fr.

Suivez les débats du conseil
départemental en direct sur le Net

Qu’est-ce que c’est ?

Cécilia BOURGEOIS : « La
Nash, ou stéato-hépatite non-al-
coolique (Non-alcoholic steato-
hepatitis en anglais), est la mala-
die du foie gras non alcoolique.
Elle peut dégénérer en cirrhose
ou en cancer du foie. Il s’agit
d’une inflammation du foie qui
n’a rien à voir avec l’alcool, une
cirrhose d’un genre nouveau. La
Nash est liée à une trop grande
accumulation de gras sur le foie.
Les patients atteints de la mala-
die ont les mêmes lésions du
foie que dans l’hépatite alcooli-
que, alors qu’ils boivent peu ou
pas du tout d’alcool. »

Les facteurs de risques
« La consommation excessive

de sodas et de fast-food n’est
pas sans conséquences. Une ali-
mentation trop riche en sucres
et en graisses oblige le foie à
stocker du gras à l’excès et cette
surcharge provoque
une inflammation. Les
facteurs de risques et
signes prédictifs de la
Nash sont multiples :
l ’âge,  l ’obésité et
l’indice de masse cor-
porelle (IMC), la sensi-
bil ité à l ’ insuline,
l’hypertension… Par-
tout dans le monde, le nombre
de cas de Nash est en constante
augmentation, corrélée à la pan-
démie de diabète et d’obésité.
Ainsi, aux États-Unis, la préva-
lence de la Nash est estimée
supérieure à 12 % de la popula-
tion adulte. Chez les diabéti-
ques, ce chiffre monte à 22 %. Et
parmi les patients atteints de la
Nash, entre 15 et 25 % vont
développer une cirrhose. La pré-
sence de cette pathologie multi-
plie elle-même certains risques
graves tels que l’infarctus du
myocarde, les accidents vascu-
laires cérébraux. La mauvaise
nouvelle, c’est que le nombre de
cas va augmenter. Pour une rai-
son : l’épidémie de surpoids et
d’obésité ne cesse de progresser,
même en France. »

Le sucre n’arrange rien

« Une cirrhose sans une
goutte d’alcool et sans avoir
contracté le virus, c’est possible.
Souvent diagnostiquée au
détour d’une prise de sang prati-
quée par hasard, la Nash serait
due à une autre addiction qui
n’est pas l’alcool : le sucre. Les
médecins sont aujourd’hui
impuissants face à cette mala-
die, car le seul traitement qui
pourrait agir de manière "multi-
ciblée" est en cours d’analyse
clinique. »

Ses conseils
« Il faut absolument limiter le

surpoids grâce à une alimenta-
tion équilibrée de qualité, cons-
tituée d’aliments bruts assem-
blés entre eux. Par exemple,
pour des pâtes à la bolognaise, il
vaut mieux cuisiner sa sauce
soi-même avec de la viande
hachée et des tomates et cuire

ses pâtes. Il faut si
possible bannir les
plats industriels. Afin
d’éviter les frustra-
tions, je recommande
un "moment plaisir"
par semaine. Impor-
tant : il faut limiter la
fréquence de tous les
produits sucrés à une

fois par semaine, lors de votre
moment plaisir. À éviter aussi,
les excès le soir avant d’aller
dormir, sauf si c’est exception-
nel et ponctuel. Surveillez votre
niveau de graisse viscérale – la
graisse abdominale qui est la
plus dangereuse. Le tour abdo-
minal doit être au maximum de
88 cm pour les femmes et
102 cm pour les hommes. Le
taux de HDL-cholestérol sanguin
– le bon cholestérol – ne doit pas
être trop élevé : 0,5 g/l au maxi-
mum pour les femmes et 0,4 g/l
pour les hommes. Ajoutez à cela
une activité physique : 30 minu-
tes par jour, que l’on peut con-
centrer sur deux ou trois jours si
son IMC est normal. »

M. S.

SANTÉ les conseils d’une diététicienne, à crusnes

La Nash (maladie
du soda) se paye cash

Cécilia Bourgeois : « La Nash touche les personnes en surpoids,
victimes d’obésité, de diabète ou de dyslipidémie

(trop de cholestérol, NDLR). » Photo René BYCH

Diététicienne nutritionniste diplômée d’État, Cécilia Bourgeois, présidente de 
l’association Cadre de Vie, à Crusnes, distille ses conseils pour prévenir la Nash,
la maladie du foie gras non alcoolique, dite aussi maladie du soda.

« Limiter le 
surpoids 

grâce à une 
alimentation 

équilibrée 
de qualité »

Pas plus d’un verre par jour de boisson 
sucrée : c’est ce que recommande le 
Plan national nutrition santé (PNNS) 
pour la population française. « J’estime 
que c’est déjà trop. Encore une fois, les 
grandes instances sanitaires rémunérées par les 
lobbies industriels nous guident vers la maladie ! » 
Cécilia Bourgeois martèle : « Rien de tel que l’eau. 
Chaque verre de boisson sucrée (soda, jus de fruits, 
nectar…) supplémentaire par jour est associé à une 
prise de poids de 200 grammes par an. ».
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Là aussi, il est question de grand virage. Et là aussi, il a été
impossible pour cet autre automobiliste de bien le négocier avec
quelques verres dans le nez…

L’accident s’est produit vendredi soir, vers 23h30. Alors qu’il
circulait sur la RD 952 entre Mars-la-Tour et Jarny, un quinquagé-
naire est sorti de la route dans la courbe située juste après le
passage à niveau.

Ce Mosellan a été conduit par les pompiers de Jarny à l’hôpital
Maillot de Briey, pour des examens de contrôle. Au moment de
souffler dans l’éthylotest des gendarmes de Mars-la-Tour, la
victime a présenté un taux d’alcoolémie positif. La prise de sang
effectuée à l’hôpital devait permettre de déterminer le taux
(contraventionnel ou délictuel)… et de décider des suites à
donner à cette conduite sous ivresse.

mars-la-tour

Une ivresse peut
en cacher une autre

La maladie du soda est encore large-
ment ignorée. Pourtant, elle toucherait
aujourd’hui près de 6 millions de Fran-
çais Il n’y a pas de traitement contre la

Nash. Le seul levier est d’agir sur sa
cause : l’obésité. La perte de poids par « le régime
et l’exercice est aujourd’hui le meilleur traitement

de la Nash : une perte pondérale de 5 à 7 % par
rapport au poids initial a un effet » sur la sévérité
de la maladie, la perte de 10 % en fait disparaître

les signes dans 90 % des cas, notent les spécialis-
tes. « Que l’alimentation soit ta première méde-

cine », disait Hippocrate.
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Voici le candidat à l’adoption
proposé cette semaine par SOS
Animaux à Moineville. Il s’agit de
Kenji, croisé jack russel né en
février 2015. Kenji est un jeune
chien sympa et attachant, mais il
n’est pas très copain avec les
chats et les autres toutous. Très
énergique, il aurait besoin d’un
peu d’éducation pour se révéler
pleinement, si possible avec des
gens sportifs qui lui permettraient
de se dépenser sainement.

Il attend son futur maître au
refuge du Joli Bois à Moineville
(passer par Auboué), ouvert du
lundi au dimanche de 14h à 17h.
Tél. 03 82 22 54 00.

SOS ANIMAUX
Qui veut adopter Kenji ?
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Le premier tour de l’élection présidentielle approche,
alors dans les rangs d’Emmanuel Macron, on multiplie

les actions sur le terrain. Hier, un tractage à Longwy,
une marche pour célébrer les 60 ans de la Commu-

nauté européenne à Nancy… Plusieurs manifestations
sont prévues ce dimanche matin, notamment un par-
tage sur le programme du candidat à la Brasserie Jean-
Lamour de Nancy ou, l’après-midi, un tractage autour

du plan d’eau de Briey. Point d’orgue pour le Pays-
Haut : Stéphane Getto, relais territorial Nord 54, ani-

mera une réunion publique pour faire découvrir le pro-
gramme d’Emmanuel Macron. Et même si ce dernier

met en exergue la valeur travail, cette réunion aura
lieu… à la Maison du temps libre de Doncourt-lès-

Conflans. D’autres rendez-vous sont annoncés
dans la semaine à Lunéville, Ludres ou Nancy.

En Marche accélère le pas
en Meurthe-et-Moselle

POLITIQUE

Le nombre de demandeurs d’emploi résidents a baissé
de 3,9 % sur un an au Grand-Duché de Luxembourg,
pour s’établir à 17 239 personnes au 28 février.
Soit 706 inscrits de moins sur douze mois. Le taux de chômage 
s’élève à 6,1 %, contre 6,5 % un an plus tôt, loin du pic de 7,2 % 
atteint courant 2014. Il retrouve le même niveau qu’en août 2012.
Selon l’Adem, la décrue du chômage profite particulièrement
aux demandeurs d’emploi peu qualifiés, qui n’ont pas dépassé
le niveau de 3e ou de 11e (-4,5 % sur un an). Malgré tout,
le chômage de longue durée (12 mois et plus) touche 54 %
des demandeurs peu qualifiés, contre seulement 35 %
des demandeurs plus qualifiés.
Au cours du mois de février 2017, les employeurs ont déclaré 
3 291 postes vacants à l’Adem, soit 0,4 % de plus
qu’en février 2016.

Le Quotidien.

FRONTALIERS

Luxembourg : taux de chômage 
au plus bas
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A l’image de Charly le coq venu de Nancy, de nombreux groupes de supporters des 
Bleus se sont retrouvés hier soir au stade Josy-Barthel pour assister au match Luxem-
bourg-France, qualificatif pour la Coupe du monde de foot 2018. Presque une rencon-
tre à domicile pour les habitants du secteur ! Un journaliste de l’édition 54 du RL s’est 
glissé parmi ces joyeux lurons. Retrouvez son reportage dans notre édition de demain.


