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Cosnes-
et-Romain : 
le trail a eu 
du succès

Les Joviciens
fidèles à la 
Fête de la 
grenouille

Jarny : 
retour sur 
un Plein Air
réussi !

La tentative de braquage du supermarché Intermarché de
Metz-Vallières, fin février, et les menaces à l’égard du patron
avaient été perpétrées avec une réplique d’airsoft. Tout comme

la parade de petits caïds avec leur arsenal dans une voiture à travers
les rues de Châtel-Saint-Germain, fin mars. Si les armes étaient
fausses, la panique avait été réelle chez les riverains.

Les cas de dérives traités par la justice sont nombreux. Et c’est un
véritable fléau pour les passionnés car ils propagent une image
négative sur une pratique parfois mal comprise. « Ce n’est pas la
clientèle principale, c’est une déviance qui peut arriver, comme
dans toute pratique. Mais c’est compliqué », clame Frédéric Lafont.
Les services d’ordre n’hésitent d’ailleurs pas à le marteler. Surtout
en cette période d’état d’urgence et de plan vigipirate renforcé. « Il
faut rappeler aux parents de jeunes adolescents ou de jeunes
majeurs, le risque inconsidéré qu’ils prennent à porter ou transpor-
ter de telles armes aujourd’hui, eu égard au contexte terroriste. Les
forces de l’ordre ne peuvent pas toujours faire la différence entre ces
armes et celles tirant de véritables munitions. Cela pourrait un jour
ou l’autre engendrer des drames humains, par l’inconscience de
certaines personnes », insistait le capitaine Barone, de la compa-
gnie de Metz.

L’intransigeance de la loi
D’autant plus que les fausses armes, comme les vraies, n’ont

absolument rien à faire sur la voie publique. La loi du 28 mars 1999 
prévoit que les répliques doivent être transportées de manière sécurisée
dans une housse, dans leurs emballages ou dans une valise. Hors des 
terrains de jeu, elles ne peuvent donc pas être exhibées. Car la loi ne 
vise pas la dangerosité de l’objet (qui tire à moins de 2 joules pour 
l’airsoft) mais sa ressemblance avec une véritable arme. La manœuvre 
pourrait être considérée comme un trouble à l’ordre public. Idem pour
le braquage à main armée, qui est constitué même si l’arme est factice.
S’ils ne respectent pas les clous, les joueurs ont tout à y perdre : en cas
de confusion sur la voie publique, la gendarmerie saisit toutes ces 
armes qui seront détruites, conformément aux directives du magistrat 
du TGI de Metz.

Frédéric Lafond le reconnaît d’ailleurs, même si la vente est
interdite aux mineurs, il n’est pas rare que des parents achètent des
répliques à leurs enfants. « Au départ, les mamans sont très
réfractaires. Et quand on leur explique, leur première réaction est de
penser qu’il s’agit d’un jouet, alors que ce n’est pas ça non plus ! »
Autre dérive : l’achat sur internet où les vérifications de l’âge de
l’acheteur tiennent en une case cochée virtuellement…

Airsoft : des dérives qui font des dégâts
La loi encadre très strictement la pratique de l’airsoft et surtout la vente des répliques et leur transport. Mais les cas d’utilisation
de fausses armes, dans des contextes frauduleux, sont légion. Avec un risque, surtout, pour leurs utilisateurs.

« Depuis les attentats de Paris,
 le regard des gens a changé. Avant les

gens passaient, sans même me voir
parfois. Aujourd’hui, ça interpelle. Il y
a énormément de réaction à chaud »,

note Frédéric Lafont, gérant
 de Cyber Gun. Photo Maury GOLINI

Derrière sa vitrine, Frédéric Lafont
le ressent. « Depuis les attentats
de Paris, le regard des gens a

changé. Avant, ils passaient sans
même me voir parfois. Et d’un seul
coup, maintenant, ils s’arrêtent. Il y a
énormément de réactions à chaud. »
Pourtant, sa boutique d’airsoft, Cyber
Gun Metz, est installée en Chaplerue,
en plein centre-ville, depuis dix-huit
ans déjà.

Derrière la porte, des répliques
d’armes plus vraies que nature, c’est
d’ailleurs tout l’enjeu : Kalachnikov,
Famas, fusil d’assaut M4, l’arsenal des
pistolets automatiques… Sa meilleure
arme, à lui, c’est sa pédagogie, pour
expliquer cette passion pour l’airsoft,
un sport d’immersion. « On joue à faire

la guerre, mais c’est un exutoire. Avec
l’airsoft, il y a beaucoup de préjugés.
Soit on pense que ce sont des vraies
armes, soit des jouets. Il n’y a pas
d’entre-deux. On reste un peu under-
ground, du fait même du matériel. »

Des répliques 
à l’échelle 1:1

L’airsoft est une pratique débarquée
du Japon il y a une trentaine d’années.
Pour jouer, deux équipes, au moins,
s’affrontent sur le terrain dans les con-
ditions d’une véritable attaque mili-
taire. Les joueurs utilisent des répli-
ques à l’échelle 1:1 d’armes existantes.
Tout y est : la forme, le gabarit, les
chargeurs, la culasse le cas échéant qui
recule comme les vraies. C’est à s’y

méprendre, comme dans les films. La
seule différence est que ces répliques
tirent de petites billes en plastique (par
opposition aussi au paintball où des
cartouches de peintures sont utili-
sées). Au départ confidentielle, et
donc particulièrement onéreuse, la
pratique est aujourd’hui plus aborda-
ble : comptez moins de 200 € pour une
réplique de belle facture. Le marché
s’est beaucoup développé ces derniè-
res années notamment parce que les
constructeurs d’armes (les vrais) peu-
vent revendre à prix d’or l’utilisation de
leur logo. « Aujourd’hui, 100 % de
l’armement moderne est reproduit. »

Les airsofteurs sont une commu-
nauté, notamment grâce aux réseaux
sociaux. Souvent, c’est en groupe 

d’amis que les jeunes hommes, et de
plus en plus de femmes désormais,
débutent. Mais plus on est de fous,
plus on rit. Et certaines parties peuvent
compter plusieurs centaines de joueurs
en même temps.

« On a envie de ressembler 
au plus près à un militaire »
« Nous avons la chance de vivre

dans une région où il y a énormément
de terrains et de teams (d’équipes,
N.D.L.R) d’airsoft. On peut jouer au
moins deux à trois fois par mois, si ce
n’est plus. » Car attention, les parties
doivent être organisées uniquement
sur des terrains dédiés. Et on n’oublie
pas que les protections oculaires sont
obligatoires. « Une fois qu’on se prend

au jeu, on a envie de ressembler au
plus près à un vrai militaire, français,
américain, allemand… Cela fait aussi
partie de la passion de chercher tous
les accessoires. » Et donc les gilets
pare-balles, casques…

Les parties peuvent durer de quel-
ques heures avant le barbecue du
dimanche midi à plusieurs jours en
immersion totale avec campement.
« L’airsoft, c’est un sas de décompres-
sion. On enfile des habits qui ne sont
pas les nôtres, on déconnecte tout.
Oui, on se tire dessus, mais on ne se
fait pas mal, si ce n’est une chute
comme dans n’importe quel sport
d’extérieur. »

L. L.

SOCIÉTÉ dans les rayons d’un magasin d’airsoft à metz

Combien pour cette (fausse) 
Kalach’  dans la vitrine ?

Ils jouent à se 
tirer dessus, dans 
les bois, avec des 
répliques d’armes 
réelles. L’airsoft, 
débarqué du 
Japon il y a 
une trentaine 
d’années, gagne 
beaucoup de ter-
rain chez les pas-
sionnés. Mais, en 
cette période tour-
mentée, elle inter-
pelle aussi. Alors 
poussons la porte 
d’un magasin spé-
cialisé messin.

Le télétravail est une réponse
partielle aux problèmes de

mobilité et de santé au travail de
nos frontaliers. » Pierre Cuny,
maire de Thionville et président
de la communauté d’aggloméra-
tion Portes de France-Thionville
y croit, au point d’en avoir fait
son cheval de bataille. « Thion-
ville doit se positionner. Le pré-
sident Richert (région Grand
Est) considère le télétravail
comme prioritaire et souhaite
faire de notre bassin une vitrine
en la matière. » Ainsi, le projet
S-Hub - un immeuble tertiaire de
télétravail et de co-working situé
sur la ZAC Meilbourg le long de
l’A31 et qui devrait sortir de terre
fin 2017 - posera le cadre de ce
qui pourrait s’étendre à tout le
sillon mosellan. Voire au-delà.
« Il sera modélisable et dévelop-
pable partout », confirme l’élu.

Le 4e pays le plus
« embouteillé »

« C’est la première fois qu’un
élu mosellan est invité à s’expri-
mer sur ce sujet », se réjouit
l’édile. Lequel a participé active-
ment au débat introduit par la
ministre luxembourgeoise de la
famille, de l’Intégration et à la
Grande Région, Corinne Cahen,
et clôturé par Roger Cayzelle, le
président de l’Institut de la
Grande Région.

Il faut dire que contrairement
à la Belgique et à l’Allemagne,
aucun accord fiscal relatif au

télétravail n’a encore été trouvé
avec la France. « On doit avancer
très vite sur ces questions-là qui
sont le BAba de l’Europe, nos
concitoyens ne nous le pardon-
neraient pas », a martelé le
maire de Thionville. Car, avec
ses 220 000 frontaliers, le
Luxembourg est le plus grand
marché de travail transfrontalier
de l’Union européenne tout en
étant le quatrième pays le plus
« embouteillé » comme l’a rap-
pelé la ministre. Le télétravail
comme réponse aux retards des
trains, aux embouteillages, au
stress mais aussi comme vecteur
d’attractivité pour les entrepri-
ses doit néanmoins « aboutir à
des accords gagnant-gagnant »
comme l’a souligné Jeff Weitzel,
vice-président de la Société
luxembourgeoise de l’évalua-
tion et de la prospective.

Mis sur la table de la Grande
Région, le télétravail est un
chantier qui « avance » selon
Pierre Cuny, même si de nom-
breux verrous restent encore à
lever. Au Grand-Duché, des pro-
jets pilotes de modulation du
télétravail ont déjà été menés
avec UBS, la Société Générale
Bank & Trust et la Ville de
Luxembourg  not amment .
L’enjeu est de taille puisqu’ils
sont 10 000 (rien qu’en Moselle
Nord) susceptibles d’être con-
cernés par le télétravail.

Catherine Roeder.

FRONTALIERS   chambre de commerce du luxembourg

Grand-Duché :
les joies du télétravail
Quelque10 000 travailleurs frontaliers, 
au minimum, sont susceptibles d’être concernés 
par le télétravail, au Luxembourg.

Pierre Cuny, maire de Thionville et président de Portes de France-
Thionville, a défendu son projet de télétravail, lors d’une conférence

à la chambre du commerce du Luxembourg. Photo Pierre HECKLER

On ne saura probablement
jamais ce qui a causé la

mort de ces poissons. Un grand
nombre d’entre eux ont été 
retrouvés sans vie samedi en
début de soirée dans l’Yron,
entre le commissariat de police
de Conflans et le supermarché
Match de Jarny (RL d’hier). Les
pompiers de Briey, au nombre
d’une dizaine et venus avec
deux engins spécialisés, ont
effectué des prélèvements.
Mais : « Nous n’avons trouvé
aucune trace d’un quelconque
polluant », indiquait ce diman-
che matin le commandant
Murielle Merens. Elle s’était
déplacée depuis Longwy,
samedi, pour superviser les opé-
rations.

« Le problème, c’est qu’il y
avait eu un gros orage la veille
(vendredi, NDLR). Cela a eu
pour conséquence de lessiver le
ou les polluants éventuels.
L’orage a effacé les indices »,
précise l’officier, qui a constam-
ment été en lien avec la préfec-
ture et l’Agence régionale de
santé (l’ARS), ainsi qu’avec les
syndicats intercommunaux du
Soiron et du Jarnisy (Siaj).

Pollution 
ou forte chaleur ?

Seul élément probant : les
poissons se trouvaient au fond
de l’eau et la plupart étaient déjà
en état de décomposition. Ce
qui laisse penser à une possible
pollution ancienne. « Mais avec
les intempéries qui ont tout
dilué, impossible de savoir. »

Pour tenter d’expliquer cette
soudaine mortalité, le comman-

dant Merens avance une
seconde hypothèse : « Nos pré-
lèvements ont permis de cons-
tater que le taux d’oxygène dis-
sous était plus faible qu’à
l’accoutumée. En clair, il y avait
moins d’oxygène dans l’eau.
Cela s’explique par les tempéra-
tures élevées de ces derniers
jours mais aussi par la faible
profondeur de la r ivière :
comme il n’y a pas ou peu de
courant, l’oxygène ne peut se
renouveler et les poissons ont
plus de mal à respirer. »

Des précédents
Une chose est sûre : pollution

ou forte chaleur, on ne saura
jamais ce qui s’est vraiment
passé. En quelque sorte, les
poissons ont emporté le secret
dans "leur" tombe…

Ce n’est en tout cas pas la
première fois que pêcheurs et
amoureux de Dame Nature
déplorent cette mortalité de
masse : en novembre 2015, des
espèces avaient péri dans
l’Orne, entre Puxe et Jeandelize,
suite à une pollution aux hydro-
carbures. En avril de la même
année, c’est une pollution beau-
coup plus importante qui s’était
produite, éradiquant tous les
êtres aquatiques sur une dis-
tance de 13 km entre Jeandelize
et Conflans. L’Onema, la police
de l’eau, a conclu son enquête.
Le rapport est sur le bureau du
procureur de Briey, lequel se
réserve le droit de donner ou
non une suite judiciaire à cette
affaire.

G. I.

FAITS DIVERS à jarny

Poissons morts :
le secret dans la tombe 
Le mystère demeurera entier : on ne saura 
jamais ce qui a provoqué la mort de nombreux 
poissons, samedi soir à Jarny. Nos explications.

La loi du 28 mars 1999 encadre strictement la vente des répliques d’airsoft. Photo archives RL/Maury GOLINI


