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C’est le bon côté des vendanges : le
moment convivial où tous ensemble, on

se réunit autour du déjeuner. « Avant,
c’étaient ma mère et ma belle-mère qui

nous préparaient les repas », se sou-
vient Jean-Marie Leisen, évoquant des

choucroutes gargantuesques. Mais
depuis quelques années, il a été décidé

de faire appel à un traiteur.
« Le repas est offert aux vendan-

geurs. Ça ne se fait pas partout »,
s’enorgueillit le viticulteur. « Les der-

niers jours, la fatigue aidant, les déjeu-
ners ont tendance à s’éterniser. Ils ont

du mal à repartir bosser », s’amuse-t-il,
compréhensif. Pour autant, un vrai

drame a failli se produire hier. Pendant
dix bonnes minutes, on a cherché

désespérément à mettre la main sur le
tire-bouchon. Pas moyen de le retrou-

ver. Avant qu’un vendangeur ne
dégaine son couteau suisse. Ouf, l’hon-

neur est sauf. Mais avouez que ça
aurait fait désordre…

Au 31 août, le nombre
de demandeurs
d’emploi résidants,
inscrits à l’ADEM, dis-
ponibles et non affectés
à une mesure pour
l’emploi s’établit à
17 574 personnes.
Sur un an, il augmente
de 1 048 personnes, soit
de 6,3 %. 1 956 postes
vacants ont été déclarés
en août auprès de
l’ADEM, soit 176 unités
de plus que le même
mois de l’année précé-
dente.

L’INFO DE CHEZ NOS VOISINS

17 574 chômeurs
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L’an dernier, 3 000 paires de baskets ont
participé à la course ELA, organisée par le 40e

Régiment de transmissions de Thionville. Ce
matin, c’est reparti. Le départ de la course est
donné à 8 h 30. Les 10 km de tracé passent
par le centre-ville et sur les berges de Moselle.
Les scolaires prendront ensuite le relais le
reste de la matinée. Stationnement et circula-
tion en seront légèrement perturbés. Pour la
bonne cause.

Cross ELA, ce matin en centre-ville.
Rendez-vous dès 8 h quartier Jeanne-
d’Arc, boulevard du XXe-Corps à
Thionville.
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Vous ne laissez pas de raisins pourris
sur pieds sinon, ça les appauvrit.
Vous les jetez par terre », éructe genti-

ment Thierry Caboz, l’un des trois associés
du Domaine de Stromberg, avec Bernard
Petit et Jean-Marie Leisen. Hier matin, dès
potron-minet, les vendangeurs se sont atta-
qués aux cépages auxerois et muller-thur-
gaux du vignoble, qui s’étend sur 9 hectares
au total en pleine production. Soit 45 à 50
000 litres de vin, commercialisés essentielle-
ment en AOC (Appellation d’origine contrô-
lée), mais qui peuvent l’être aussi sous
forme d’assemblages. « Les vendangeurs
sont tous des gens du coin. En gros, ils
bossent de 8 h à 17 h et sont payés au Smic
horaire. Ils sont 26 cette année, ce qui est
assez exceptionnel », se réjouit Thierry, qui
estime à onze jours la durée de la récolte.

Si Mathilda, 19 ans, qui vient de finir son
école d’esthéticienne, peste de voir ses
chaussures crottées, elle n’en garde pas
moins le sourire. « C’est vrai qu’on rigole
bien. J’ai un peu mal au dos à force de me
baisser et de me relever mais ça va, je
pensais que ce serait plus dur », se rassure la
jeune fille qui participe aux vendanges pour
la première fois. Artur, 54 ans, de Metz,
participe lui aussi pour la première fois aux
vendanges à Contz. Mais ce n’est pas la
première fois qu’il coupe des grappes.
« D’habitude je fais les vendanges en Cham-
pagne », raconte ce cadre administratif.

« Ici, on a moins à se baisser, ça me paraît
donc plus facile. De toute façon, je fais ça
pour le plaisir. Pour moi, c’est avant tout un
moment festif », savoure-t-il. Dans les
lignes, ça chambre sec. Un jeune balance à
un "ancien" : « Ça va ? Vous avez réussi à
remonter l’allée sans l’aide d’un déambula-
teur ? » L’ambiance est clairement décon-
tractée. « L’année dernière, on avait deux
internes en médecine parmi nous. Un jour ils
sont venus déguisés et on a tous décidé de
faire pareil. Quand on redescendait dans le
village, les gens nous regardaient avec de
gros yeux. La cuvée 2013 a été très festive »,
rigole encore Jean-Marie Leisen.

Tout près du millésime 
exceptionnel

Mais le viticulteur reprend vite son
sérieux quand on lui demande de juger la
qualité de son raisin cette année. « La qua-
lité est exceptionnelle », s’emballe-t-il.
«C’est la première fois, depuis 2003, que je
vois des grappes d’auxerois de cette couleur
jaune dorée. Goûtez, ça ressemble à du
muscat. » Après vérification, l’homme dit
effectivement vrai. Incroyable. Et dire qu’il y
en a encore à pointer l’acidité des vins de
Moselle… Oui mais ça, c’était avant. Avant
que Jean-Marie Leisen n’incite ses collègues
à s’inscrire dans une démarche d’AOC.
«Nous avons fait la demande d’inscription à

l’AOC en 2005 », raconte-t-il. « Nous
l’avons obtenu cinq ans après. C’est juste
exceptionnel, jamais un vignoble ne l’avait
eu aussi rapidement », savoure-t-il. « Tous
les viticulteurs mosellans s’y sont mis, ils ont
beaucoup travaillé, été formés, des œnolo-
gues les ont suivis pendant quatre ans, etc ».
La semaine dernière, Jean-Marie était sur le
secteur messin, au Domaine des Béliers à
Ancy-sur-Moselle, en compagnie de deux
agents de l’Institut National des Appella-
tions d’Origine Contrôlée et de la Qualité.
« Ils étaient agréablement surpris et même
étonnés de la qualité produite en Moselle »,
assure le vigneron. Dernière preuve du pas-
sage à l’étage supérieur des vins de Moselle
et du Domaine de Stromberg en particulier,
la reconnaissance du guide Hachette qui a
fait son "Coup de cœur"de la cuvée Les
Contemplations, un assemblage d’auxerois,
pinot gris et muller-thurgau.

« Le plus rageant, c’est que si on avait eu
un mois d’août chaud, les raisins auraient
été de couleur or et on aurait sans doute eu
droit à un millésime exceptionnel. Mais les
caprices de la météo, on ne pas peut pas
gérer », relativise-t-il. Maintenant, il n’y a
plus qu’à attendre avant de boire les premiè-
res lampées de ce breuvage qui ne saurait
être autre que divin. C’est tout le mal qu’on
lui souhaite. Tchin’. 

Olivier MENU.

AGRICULTURE début des vendanges hier au domaine du stromberg

On boira du lait quand
les vaches mangeront du raisin
Coup d’envoi des vendanges hier matin sur le domaine du Stromberg, à Contz-les-Bains. Et malgré un mois d’août calamiteux, « la
qualité du raisin est exceptionnelle », assure le maître de chais, Jean-Marie Leisen.

Vingt-six vendangeurs sont à pied d’œuvre depuis hier matin dans les vignes du Stromberg. Le boulot est fatiguant mais qu’est-ce
qu’on rigole ! Photos Pierre HECKLER

dation, mais tout devrait être
réglé rapidement. » La ques-
tion du rattrapage des heures
perdues n’est pour le moment
pas à l’ordre du jour. Le col-
lège pense d’abord à organiser
les emplois du temps de façon
cohérente.

L’établissement René-Cas-
sin n’avait jamais été con-
fronté à une telle situation. La
principale de collège déplore
avoir subi une "publicité"
pareille. Mais au final, on peut
se demander si sans exposi-
tion médiatique et sans action
du syndicat FCPE des parents
d’élèves, les lignes auraient
bougé aussi rapidement.

Hubert GAMELON.

Retour à la normale au col-
lège René-Cassin de Gué-
nange. L’établissement était
privé de l’un de ses profes-
seurs de SVT depuis le début
de l ’année. S ix c lasses
n’avaient donc pas encore eu
cours dans cette matière. Le
rectorat de Nancy-Metz avait
accordé un congé de forma-
tion à l’un des enseignants de
l’établissement, pendant
l’été, et aucun remplaçant
n’avait été trouvé… Cette
situation va prendre fin
aujourd’hui même.

« Nous avons trouvé un
candidat pour le poste, expli-
que Nadine Pinna, principale
du collège René Cassin. Le
contrat est en attente de vali-

ÉDUCATION
Guénange :
le collège obtient
son prof deSVT

Dans la famille
Leisen, je demande…

Françoise, l’épouse de Jean-Marie Leisen, participe
sans discontinuer aux vendanges depuis 2001. Infir-
mière de profession, elle avoue avoir « posé des RTT
pour venir donner un coup de main. Bénévolement »
ajoute-t-elle. « C’est un vrai plaisir. Travailler dans la
nature, rencontrer des gens, c’est quand même super
agréable », commente encore Françoise.
Mais la passion du vin, Jean-Marie Leisen l’a égale-
ment transmis à sa fille, Sarah. Ce beau brin de fille de
27 ans a mis un terme à sa carrière d’expert-compta-
ble au Luxembourg pour entamer une formation
d’œnologue. La relève est assurée.
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« On devrait arriver ce soir à 4 000 litres de jus », pronosti-
quait hier Jean-Marie Leisen.
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Comme dans
toutes les villes,
la pauvreté
est de plus en
plus visible à
Thionville.
L’image de ce
jeune homme
dormant avec
son chien
devant un
commerce vide
fait froid dans
le dos…

L’IMAGE

L’image qui fait mal
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Tous à table, tous à table !

C’est le soulagement pour les parents d’élèves.
Photo Julio PELAEZ

Réunion du comité syndical
du Sydelon

Le Sydelon (Syndicat mixte de transport et de traitement des
déchets ménagers de Lorraine Nord) se réunit ce mercredi
24 septembre à 19 h à la Communauté de Communes de
Cattenom et environs.

Ordre du jour : Installation des délégués syndicaux de la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch ; adoption du
procès-verbal de la séance du 25 juin ; décision modificative
n° 2 ; régularisation des participations 2013 des structures
membres liées aux prestations de traitement, tri et transport
des déchets ménagers et assimilés ; régularisation contrat UPM
des exercices 2012 et 2013 ; modification du tableau des
effectifs ; information : problématique de l’adhésion de la
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et ses consé-
quences.

À SAVOIR


