
GUENANGE - FAITS DIVERS 
  

La société nautique à nouveau la cible de vandales 
 

Portail enfoncé, bateaux endommagés… La société nautique 
de Basse Moselle, à Guénange, déplore une fois de plus des 
actes de vandalisme. Au sein du club, les bénévoles en ont ras 
le bol. Une plainte a été déposée. 
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Photo HD Dans les locaux comme à l’extérieur du site, les dégâts sont nombreux : boudin du bateau sécurité crevé, 
manette des gaz HS, bateau retrouvé au niveau de l’écluse.  Photo RL /Philippe NEU  

Alors qu’il est en déplacement en Bretagne, le président de la SNBM, Didier Wallerich, apprend la 
nouvelle. Dans la nuit de vendredi à samedi, les locaux de la société nautique de Basse Moselle de 
Guénange a reçu une nouvelle fois la visite d’intrus qui, visiblement, en veulent aux professionnels 
et amateurs de sports sur l’eau. En mars dernier, une voiture bélier avait déjà percuté le parc à 
bateaux et avait tenté de forcer une porte, en vain.  

D’autres victimes 

Cette fois-ci, « le portail à l’entrée du site a été percuté, ils ont vandalisé le bateau sécurité en crevant 
le boudin, commence à détailler le président. Ils ont aussi détérioré la manette des gaz. À l’extérieur, 
quelques bateaux ont été lâchés sur la Moselle, dont un gros, habitable. On en a même retrouvé un 
autre au niveau de l’écluse. » Autres victimes de ces méfaits : les propriétaires d’un chalet installé 
non loin de là. 

Montant des dégâts inconnu 

Compliqué pour l’heure de chiffrer le montant du sinistre. « Surtout que l’on risque de trouver au 
fur et à mesure d’autres dégâts en sortant les bateaux de l’eau », craint Didier Wallerich. Une 
enquête a été ouverte à la suite du dépôt de plainte des membres du club à la gendarmerie. 
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