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Aujourd’hui

David Guetta à la Foire aux Vins de
Colmar, ce soir à 21 h, au parc des
expositions. Tarifs : à partir de 56€.

Renseignements sur www.foirecolmar.com

AUJOURD’HUI SUR estrepublicain.fr
P Gagnez vos entrées au Fort Aventure de Bainvillesur
Madon en jouant sur notre site.
P Lieux de baignade en Lorraine et sorties insolites :
découvrez nos cartes interactives dans notre onglet « en
ce moment ».

GR20: lesixièmecorpsidentifié
L’ADNaparlé.Lecorps
retrouvéle28juilletdernier
enHauteCorseestcelui
duLorrain,BernardCurien.

L’ insupportable attente a
pris fin ce vendredi pour
la famille et les proches de
Bernard Curien. Les ana
lyses ADN ont rendu leur

verdict. La dépouille découverte en
Corse, il y a une dizaine de jours est
bien celle du Lorrain, disparu le
10 juin dernier, au détour du GR 20,
emporté par d’importantes coulées
de boue.

Bernard Curien, 62 ans, randon
nait avec son ami nancéien Jean Le
derlin. Les deux hommes, qui
avaient été voisins dans la cité des
Ducs partageaient la même passion
de l’alpinisme et du trek. Ils en
étaient à leur troisième jour de mar
che lorsqu’ils ont été surpris par un
violent orage, frappant le cirque de
la Solitude, un passage très techni
que à 2.000 m d’altitude.

Il semble qu’ils aient alors rejoint
un groupe de 10 personnes chemi
nant un peu plus loin pour chercher
un abri. Ils n’en ont pas eu le temps.
Les pluies diluviennes ont provoqué
un glissement de terrain qui a tout
emporté sur son passage.

Le corps de Jean Lederlin, ancien
directeur régional du cabinet de gé
néalogie Coutot Roehrig, avait été
retrouvé dès le lendemain, ainsi que

trois autres, puis un cinquième le
18 juin.

Les recherches ont dû être inter
rompues à différentes reprises. En
raison de mauvaises conditions mé
téorologiques mais aussi du manque
de moyens humains et matériel en
cette saison estivale.

Un corps et des ossements

Le 28 juillet, les gendarmes de pe
loton de haute montagne locali
saient enfin une sixième dépouille
qui s’est donc avérée être celle de
Bernard Curien, jeune retraité de
chez IBM, né et grandi à Remire
mont, installé depuis quelques an
nées en région parisienne.

A proximité reposaient également
des ossements. Selon une informa
tion de nos confrères de CorseMa
tin, ils appartiendraient à une victi
me déjà restituée à sa famille. Ce qui
témoigne bien de la virulence inouïe
de l’éboulement… Et de la difficulté
pour les sauveteurs à mener à bien
leur délicate mission.

A ce jour, un Montpelliérain d’une
trentaine d’années est toujours por
té disparu. De nouvelles explora
tions devraient reprendre le 11 août.
Elles sont désormais exclusivement
concentrées dans le canyon de la
Cavicchia.

Une enquête judiciaire tente de
déterminer les circonstances de ce
drame Le plus grave des accidents
de montagne survenu depuis 30 ans
en Corse. Le bilan est lourd : six
morts, un disparu et quatre blessés.

ValérieRICHARD
K Bernard Curien, ancien ingénieur chez IBM, était passionné de trek.

Photo Pierre MATHIS

Envue

« Arrêtetoi, passant... » à Epinal
Un exposition d’affiches qui incitaient les Français
à donner leur or ou à souscrire aux emprunts
nationaux, lors de la Grande Guerre.Tous les jours de
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h jusqu’au 23 août au
Musée départemental d’art ancien et contemporain.

Environnement Alors que le camp
VMC touche à sa fin à LumévilleenOrnois

Bure : piratagedusite
de lamairiedeVoid

BarleDuc. Les opposants à la
création du centre d’enfouis
sement profond des déchets
radioactifs (projet Cigéo), à
Bure, avaient annoncé des ac
tionsspectaculairespour la fin
de la semaine, à l’issue du
camp VMC installé à Lumé
villeenOrnois, qui touche à
sa fin ce lundi. Elles sont de
meurées pour l’heure assez ti
mides.

Ces opposants, venus de
toute la France et des pays li
mitrophes, ont tout de même
contribué, hier matin, à une
action locale initiée de longue
date par le Collectif des habi
tants vigilants de Void, en pi
ratant notamment le site In
ternet de la localité de Void
Vacon. Ainsi pouvaiton
apprendre, par ce « communi
qué urgent », l’existence d’un
« léger accident de transport
dangereux avec risque de pol
lution », qui se serait produit
« en centreville, rue Notre
Dame ».

Desfumigènes,
despétards,desfigurants
allongésausol

« Nous attendons confirma
tion des services préfectoraux
mais il s’agirait d’un des nom
breux camions qui transitent
par la plateforme des établis
sements LMC, filiale d’Areva
Tranport », précise le texte,
qui demande à la population
« de ne surtout pas paniquer »
en conseillant tout de même

aux habitants de « rester con
finés dans leurs domiciles jus
qu’à nouvel ordre ». Une faus
se information qui visait en
fait à faire connaître l’action
du Collectif dans les rues de
VoidVacon, pendant une de
miheure.

« On a profité du camp VMC
pour avoir une aide extérieu
re, se faire connaître de la po
pulationetêtreentendu.Nous
avons organisé une simula
tion d’accident avec une re
morque tractée par un four
g o n a v e c d e s l o g o s
antinucléaires. Il y a eu des
fumigènes, des pétards, des fi
gurants allongés au sol (infir
mières, clowns), une distribu
tion de pastilles. C’était très
bon enfant ! », indiquait hier
soir Jocelyne Lafaille, du Col
lectif des habitants vigilants
de Void.

Audelà de la manifestation,
qui a rassemblé plusieurs di
zaines de personnes, le maire
de VoidVacon, Sylvie Ro
chon, n’a guère apprécié le pi
ratage du site internet de la
mairie. « Donner une infor
mation comme cellelà risque
de faire peur à la population.
Ce n’est pas très intelligent et
pas très honnête de leur part.
Qu’ils manifestent et qu’ils ex
priment leur opinion, il n’y a
pas de problème. Mais ce n’est
pas correct visàvis de la po
pulation. On a déjà assez de
soucis comme ça », conclut
l’élue.

NicolasGALMICHE

K Les antinucléaires ont simulé, hier matin à VoidVacon, l’accident
d’un camion transportant des matières radioactives. Photo DR

Unhommeamoureuxde lanature
Remiremont. Bernard Curien, âgé de
62 ans, avait vu le jour à Remire
mont, comme son frère et ses quatre
sœurs. Les enfants de Jeannette et
d’Albert Curien. Ce dernier était
bien connu dans la cité des chanoi
nesses pour avoir exercé le métier
d’expertcomptable. C’est à Corni
mont, que le couple Curien est en
suite venu s’installer, rue de la Pro
menade, où il a fait construire une

maison cossue. Un lieu où la famille
aimait se réunir. Un lieu qui a été
vendu à la mort des propriétaires.

Derrière la demeure blanche au
sousbassement en granit, deux
chalets se dressent. Ils appartien
nent à deux des sœurs de Bernard
Curien. Le premier est la propriété
de Danilette, demeurant au Havre, le
second celui de Claire (sœur jumelle
de la victime) domiciliée à Nancy.

Philippe, le frère de Bernard Curien,
vit toujours à Cornimont. Hier, les
volets des maisons sont restés clos.

Bernard Curien avait suivi des étu
des à Remiremont puis à Nancy,
avant de décrocher un diplôme d’in
génieur Supélec et de faire carrière
chez IBM. Marié, père de deux en
fants et grandpère d’une petite
fille, le Vosgien a habité Nancy puis
s’est définitivement installé à Gif

surYvette (Yvelines). Au village
counehet on « n’a pas beaucoup
connu Bernard » si ce n’est quelques
voisins : « C’était un homme qui
adorait la nature. Il n’était pas du
genre à prendre des risques ».

Cet aprèsmidi du 10 juin, c’est au
cœur de la nature qu’il aimait tant
que sa vie s’est arrêtée. Une fin tra
gique pour cet alpiniste chevronné.

LaurenceMUNIER

Vosges : l’orageprive
les foyersd’électricité

Épinal.Un violent orage s’est
abattu sur la commune de
DommartinauxBois, près
de Darney dans les Vosges,
vendredi soir vers 23 h.

Un énorme noyer du ha
meau de Barbonfoing n’a
pas supporté le fort vent ac
compagné de pluies violen
tes. L’arbre s’est couché sur
la route, emportant sur son
passage la ligne électrique
privant ainsi les riverains,

d’une partie des rues Le Ta
bellion et de La Feîte, de
courant. Dès les premières
lueurs du jour, les sapeurs
pompiers ont dégagé le veil
arbre à la tronçonneuses et
ont pu rendre la route à la
circulation.

Quant aux techniciens
d’ErDF, ils se sont affairés à
remonter les lignes. L’élec
tricité est réapparue dans
les foyers en toute fin de ma
tinée

Religion Leprojet, soutenupar lamunicipalité, est financépar lesdonsdes fidèlesetpardumécénat

Bientôtunegrandeéglise
orthodoxeàStrasbourg
Strasbourg. Idéalement ni
chée à la jonction du Rhin et
du canal de la Marne, à deux
pas du parc de l’Orangerie,
dans l’un des plus agréables
quartiers de Strasbourg, la
future plus grande église or
thodoxe de tout l’est de la
France aura fière allure.

Les travaux vont bon train.
Ils aboutiront en 2017 ou
2018 à la condition que les
fidèles se montrent géné
reux. Il faut réunir 7 millions
d’euros pour mener le chan
tier à son terme.

Unvaste centre culturel
communautaire

L’higoumène Philippe, re
présentant de l’Église ortho
doxe russe auprès du Con
seil de l’Europe et recteur de
l’église de TouslesSaints, a
bon espoir. « La communau
té russophone orthodoxe
d’Alsace compte près de
30.000 membres », précise
til. « Chacun donne en
fonction de ses possibilités
et nous avons aussi reçu des
fonds de la part de grandes
entreprises, comme l’usine
métallurgique de Tchelia
binsk ».

L’église de TouslesSaints
sera flanquée d’un vaste
centre culturel communau
taire. Haute d’une quaran

taine de mètres et surmon
tée du bulbe traditionnel et
de la croix, elle sera parée de
huit pétales, huit étant le

chiffre sacré qui symbolise
l’éternité chez les orthodo
xes.

Verte, blanche et dorée à

l’extérieur, elle sera décorée
d’icônes et d’autres élé
ments directement importés
de Russie. « Le vert est sym

bole de vie, le blanc est la
couleur de la pureté tandis
que le doré reflète la lumière
divine », explique l’higou
mène Philippe.

Le bail de 99 ans
Pour le reste, ce sont des

entreprises locales alsacien
nes qui se chargent du chan
tier. Les architectes Dimitriy
Pshenichikov, basé en Rus
sie, et Nicolas Berst, de
Strasbourg, ont coordonné
leurs efforts pour arriver à
un bâtiment qui respecte à la
fois les canons orthodoxes et
l’environnement alsacien.

La municipalité a facilité
les choses en louant le ter
rain pour une somme sym
bolique en vertu d’un bail de
99 ans, après approbation
par le conseil municipal en
2011.

Les riverains semblent
aussi voir le projet d’un bon
œil. En tout cas, aucun re
cours n’a été exercé auprès
de la juridiction administra
tive.

L’église de TouslesSaints
devrait attirer des fidèles de
tout l’Est de la France et
d’Allemagne. Avec celles de
Paris, Nice et Biarritz, elle
sera l’une des plus impor
tantes églises orthodoxes de
France.

LudovicBASSAND

K L’higoumène Philippe est heureux de voir l’église sortir de terre. Photo ER
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che lorsqu’ils ont été surpris par un
violent orage, frappant le cirque de
la Solitude, un passage très techni
que à 2.000 m d’altitude.

Il semble qu’ils aient alors rejoint
un groupe de 10 personnes chemi
nant un peu plus loin pour chercher
un abri. Ils n’en ont pas eu le temps.
Les pluies diluviennes ont provoqué
un glissement de terrain qui a tout
emporté sur son passage.

Le corps de Jean Lederlin, ancien
directeur régional du cabinet de gé
néalogie Coutot Roehrig, avait été
retrouvé dès le lendemain, ainsi que

trois autres, puis un cinquième le
18 juin.

Les recherches ont dû être inter
rompues à différentes reprises. En
raison de mauvaises conditions mé
téorologiques mais aussi du manque
de moyens humains et matériel en
cette saison estivale.

Un corps et des ossements

Le 28 juillet, les gendarmes de pe
loton de haute montagne locali
saient enfin une sixième dépouille
qui s’est donc avérée être celle de
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meurées pour l’heure assez ti
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toute la France et des pays li
mitrophes, ont tout de même
contribué, hier matin, à une
action locale initiée de longue
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tants vigilants de Void, en pi
ratant notamment le site In
ternet de la localité de Void
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apprendre, par ce « communi
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dangereux avec risque de pol
lution », qui se serait produit
« en centreville, rue Notre
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« Nous attendons confirma
tion des services préfectoraux
mais il s’agirait d’un des nom
breux camions qui transitent
par la plateforme des établis
sements LMC, filiale d’Areva
Tranport », précise le texte,
qui demande à la population
« de ne surtout pas paniquer »
en conseillant tout de même

aux habitants de « rester con
finés dans leurs domiciles jus
qu’à nouvel ordre ». Une faus
se information qui visait en
fait à faire connaître l’action
du Collectif dans les rues de
VoidVacon, pendant une de
miheure.

« On a profité du camp VMC
pour avoir une aide extérieu
re, se faire connaître de la po
pulationetêtreentendu.Nous
avons organisé une simula
tion d’accident avec une re
morque tractée par un four
g o n a v e c d e s l o g o s
antinucléaires. Il y a eu des
fumigènes, des pétards, des fi
gurants allongés au sol (infir
mières, clowns), une distribu
tion de pastilles. C’était très
bon enfant ! », indiquait hier
soir Jocelyne Lafaille, du Col
lectif des habitants vigilants
de Void.

Audelà de la manifestation,
qui a rassemblé plusieurs di
zaines de personnes, le maire
de VoidVacon, Sylvie Ro
chon, n’a guère apprécié le pi
ratage du site internet de la
mairie. « Donner une infor
mation comme cellelà risque
de faire peur à la population.
Ce n’est pas très intelligent et
pas très honnête de leur part.
Qu’ils manifestent et qu’ils ex
priment leur opinion, il n’y a
pas de problème. Mais ce n’est
pas correct visàvis de la po
pulation. On a déjà assez de
soucis comme ça », conclut
l’élue.
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sœurs. Les enfants de Jeannette et
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suite venu s’installer, rue de la Pro
menade, où il a fait construire une

maison cossue. Un lieu où la famille
aimait se réunir. Un lieu qui a été
vendu à la mort des propriétaires.

Derrière la demeure blanche au
sousbassement en granit, deux
chalets se dressent. Ils appartien
nent à deux des sœurs de Bernard
Curien. Le premier est la propriété
de Danilette, demeurant au Havre, le
second celui de Claire (sœur jumelle
de la victime) domiciliée à Nancy.

Philippe, le frère de Bernard Curien,
vit toujours à Cornimont. Hier, les
volets des maisons sont restés clos.

Bernard Curien avait suivi des étu
des à Remiremont puis à Nancy,
avant de décrocher un diplôme d’in
génieur Supélec et de faire carrière
chez IBM. Marié, père de deux en
fants et grandpère d’une petite
fille, le Vosgien a habité Nancy puis
s’est définitivement installé à Gif

surYvette (Yvelines). Au village
counehet on « n’a pas beaucoup
connu Bernard » si ce n’est quelques
voisins : « C’était un homme qui
adorait la nature. Il n’était pas du
genre à prendre des risques ».
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cœur de la nature qu’il aimait tant
que sa vie s’est arrêtée. Une fin tra
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Épinal.Un violent orage s’est
abattu sur la commune de
DommartinauxBois, près
de Darney dans les Vosges,
vendredi soir vers 23 h.

Un énorme noyer du ha
meau de Barbonfoing n’a
pas supporté le fort vent ac
compagné de pluies violen
tes. L’arbre s’est couché sur
la route, emportant sur son
passage la ligne électrique
privant ainsi les riverains,

d’une partie des rues Le Ta
bellion et de La Feîte, de
courant. Dès les premières
lueurs du jour, les sapeurs
pompiers ont dégagé le veil
arbre à la tronçonneuses et
ont pu rendre la route à la
circulation.

Quant aux techniciens
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Strasbourg. Idéalement ni
chée à la jonction du Rhin et
du canal de la Marne, à deux
pas du parc de l’Orangerie,
dans l’un des plus agréables
quartiers de Strasbourg, la
future plus grande église or
thodoxe de tout l’est de la
France aura fière allure.

Les travaux vont bon train.
Ils aboutiront en 2017 ou
2018 à la condition que les
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reux. Il faut réunir 7 millions
d’euros pour mener le chan
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L’higoumène Philippe, re
présentant de l’Église ortho
doxe russe auprès du Con
seil de l’Europe et recteur de
l’église de TouslesSaints, a
bon espoir. « La communau
té russophone orthodoxe
d’Alsace compte près de
30.000 membres », précise
til. « Chacun donne en
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et nous avons aussi reçu des
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tée du bulbe traditionnel et
de la croix, elle sera parée de
huit pétales, huit étant le

chiffre sacré qui symbolise
l’éternité chez les orthodo
xes.

Verte, blanche et dorée à

l’extérieur, elle sera décorée
d’icônes et d’autres élé
ments directement importés
de Russie. « Le vert est sym

bole de vie, le blanc est la
couleur de la pureté tandis
que le doré reflète la lumière
divine », explique l’higou
mène Philippe.

Le bail de 99 ans
Pour le reste, ce sont des

entreprises locales alsacien
nes qui se chargent du chan
tier. Les architectes Dimitriy
Pshenichikov, basé en Rus
sie, et Nicolas Berst, de
Strasbourg, ont coordonné
leurs efforts pour arriver à
un bâtiment qui respecte à la
fois les canons orthodoxes et
l’environnement alsacien.

La municipalité a facilité
les choses en louant le ter
rain pour une somme sym
bolique en vertu d’un bail de
99 ans, après approbation
par le conseil municipal en
2011.

Les riverains semblent
aussi voir le projet d’un bon
œil. En tout cas, aucun re
cours n’a été exercé auprès
de la juridiction administra
tive.

L’église de TouslesSaints
devrait attirer des fidèles de
tout l’Est de la France et
d’Allemagne. Avec celles de
Paris, Nice et Biarritz, elle
sera l’une des plus impor
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