Beau-père, belle-fille… et amants

Week-end
pour tous
les goûts
Photo Archives Etienne JAMINET
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Samedi 2 Juin 2012

Impossible de s’ennuyer ce week-end : entre
le Berque Festival de Serrouville ce soir, la fête
de la rhubarbe à Morfontaine (notre photo)
et la fête médiévale de Briey demain, tous les
appétits seront comblés.
Le détail dans notre page Sortir dans
le Pays-Haut.
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RECONSTITUTION DU DOUBLE MEURTRE

SOCIAL

Gorcy-la-Roche
veut y croire

Tucquegnieux :
retour sur les lieux

VILLERSLA-CHÈVRE

Mieux
consommer
pour mieux
manger
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FILLIÈRES

Quel avenir
pour
la culture ?
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Hier, les salariés de Gorcy-la-Roche, entreprise spécialisée
dans le laminage à froid à Montigny-sur-Chiers, ont fait le
point sur les différentes démarches menées pour sauver
l’entreprise d’une liquidation judiciaire. La société a en effet
été placée en redressement le 5 avril dernier et doit retourner
devant le tribunal de commerce le 7 juin.

HOMÉCOURT

La leçon
de vie
de Kem
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MONT-SAINT-MARTIN

Céline Ripoll
globe-conteuse
Photo Frédéric LECOCQ
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JARNY

Espaces
verts :
la "fauche"
fâche
la Ville

Après trois heures et demie de reconstitution,
le meurtrier présumé est reparti direction la prison.
Photos Frédéric LECOCQ

R
Photo Étienne JAMINET

Céline Ripoll est l’une des artistes qui, lors du Festival de contes
en chaises longues, font voyager les spectateurs dans des univers
de légendes. Dans le répertoire de cette jeune femme aux cheveux
interminables, des histoires venues de Polynésie.
> Lire en page 6

ien n’a bougé depuis un an si ce
n’est l’herbe qui a pris de la hauteur.
La petite balançoire rose pour bébé
n’a pas été démontée. Les deux voitures
du couple sont toujours stationnées
devant la maison dont le grillage est invariablement orné de bouquets et de peluches. A l’intérieur, tout est resté en l’état.
C’est dans cette habitation du n°12, rue
de Belgrade à Tucquegnieux que l’innommable s’est produit : dans la matinée du
dimanche 5 juin 2011, les pompiers
découvraient les corps lardés de coups de
couteau d’Emmanuelle Loess, 34 ans, et
de sa petite Zoé, 15 mois. Le papa, lui,
gisait dans une mare de sang qui n’était
pas le sien, dans la cuisine. C’est sur lui
que vont se porter très rapidement les
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soupçons. Un drame familial qui s’est joué
à huis clos avec pour autre victime, mais
aussi seule rescapée de cette nuit sanglante, l’autre fille du meurtrier présumé,
issue d’une première union. Ce qui a
frappé également : la mise en scène macabre puisque des croix renversées avaient
notamment été peintes sur les murs avec
du sang…
Hier, le chef de famille âgé de 39 ans est
revenu pour la première fois sur les lieux.
La juge d’instruction Claire Carpentier, du
TGI de Nancy, voulait cette reconstitution
judiciaire. Pour confronter les déclarations
de l’accusé à la matérialité des faits. Et
surtout pour comprendre. Comprendre
comment un homme a priori sans histoires
a pu tuer sauvagement sa femme et leur
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bébé, ainsi que s’en prendre sexuellement
à son autre fille, âgée de 6 ans à l’époque.

Comme si de rien n’était
La justice lui reproche également d’avoir
violé sa femme et d’avoir eu une relation
sexuelle avec elle… après sa mort. Le mis
en cause est frappé de six chefs d’inculpation : homicide volontaire par conjoint,
homicide volontaire par ascendant, viol
sur mineur de moins de 15 ans par ascendant, viol, agression sexuelle sur mineur
de moins de 15 ans par ascendant et
atteinte à l’intégrité d’un cadavre.
Alors que cet ancien agent de sécurité,
dépressif au moment des crimes, répétait
dans la maison ses terribles gestes, la rue
était plongée dans une certaine torpeur

malgré la présence des gendarmes de
Briey. Si la rue de Belgrade et une autre rue
parallèle étaient bloquées par les militaires, les riverains pouvaient circuler librement et s’adonner à leurs tâches habituelles. Là, un voisin bêchait son jardin ; plus
loin, trois autres dames discutaient de la
pluie et du beau temps. Bien sûr, tous
avaient remarqué depuis 8h30 le va-etvient des militaires, mais faisaient comme
si de rien n’était. « On n’en parle plus (de
ce drame familial, N.D.L.R.) mais on en a
gros sur la patate », confiait cette habitante.
G. I.
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