
La procureur a requis sept ans de pri-
sonàl’encontreduplusâgédespréve-
nus,déjàcondamnéauxPays-Basà30
mois de prison pour braquage de bi-
jouterie à Rotterdam. Six ans de pri-
son ont été requis contre les autres
prévenus. Ils sont tous poursuivis
pourtentativedevoletassociationde
malfaiteurs. Un huitième, mineur au
moment des faits, a été condamné à
troisansdeprisonparletribunalpour
enfantsdanscetteaffaire, le5février.

Leshuitmisencauseavaientétéinter-
pellés en flagrant délit le 13 janvier
2014. L’un d’eux, bien habillé, avait
réussiàsefaireouvrir lapremièrepor-
te de la bijouterie Rolex Dubail. Mal-
gré 21 coups demasse, portés par un
deuxièmemalfaiteur, la seconde por-
tedusasavaitrésisté.Cettetechnique

(briser et
saisir en anglais), a connu une résur-
genceàpartirdemai2012,enEurope
occidentale essentiellement, a souli-
gné la procureur dans son réquisitoi-
re. Le tribunal correctionnel de Paris
doitrendresonjugementcevendredi.

Les braqueurs de Strasbourg

Le Pierre Specker Band’ (PSB) a enre-
gistré un nouveau CD, Poussière
d’étoile, rock un Volk üsem Elsàss
1978-2015.Deuxnouvelleschansons,
Poussièred’étoileetunenouvellever-
sion deMoi, j’m’en r’tourne en Loui-
siane, et 18 titres remastérisés, une
bellebaladedanslacarrièremusicale
dePierreSpecker.Le« BardeduSund-
gau »achoisideschansonsqu’ilaime
particulièrementsurlesdifférentsdis-
ques qu’il a produit avec ses groupes
successifs,depuisEstjusqu’auPSBac-
tuel. On y retrouve donc toutes ses
teintesmusicales. Country-rock, volk-
rock, influences celtiques et cajuns…
Et les grands thèmes qu’il a toujours
défendus, notamment les langues
minoritaires. Que ce soit le français
chez les Cajuns de Louisiane ou, bien
sûr, sa languematernelle, l’alsacien.
Il faitplusquede lechanter, il leprati-
queauquotidien.

Le Pierre Specker Band’, avec les an-
ciens,PierrotBaueretRémyHuttens-
chmitt,maisaussi FloBauerquia fait
des étincelles dans « The Voice », re-
part sur les routes du Sundgau. Avec

quatre dates pour ce « Sundgau Tour
2015 », pour lequel il sera renforcé
par trois jeunes filles issues de l’école
de guitare : l’Anglo-Américaine Ma-
delaine Fielding, la Lusitano-Galloise

Joana Brooks et l’Alsacienne Marie
Eck. Tout un symbole pour Pierlé, Al-
sacien et citoyen du monde ! Le PSB
sera sur scène pour près de trois heu-
res de spectacle. Avec les titres de
Poussière d’étoile, son nouveau CD,
mais aussi des reprises (Eagles et
d’autres groupes anglo-saxons qui
ont influencéPierreSpecker).

Y ALLER Concerts le 7 mars à 20 h 30,
auFoyerde lacultureàDannemarie ;
le14marsà20 h,à lasallepolyvalente
d’Attenschwiller,danslecadredufesti-
valArt&Voix ; le28marsà20 h 30,
dans lasalleSaint-LégerdeFislis ;
le29marsà15 h,auCasinoBarrière
deBlotzheim.

ÉCOUTER Poussière d’étoile, Rock un

Volk üsem Elsàss 1978-2015. À décou-
vrir lors des concerts de la tournée ou
sur lesitewww.kappelen.com/psb

MUSIQUE

« Poussière d’étoile », nouveau CD
du Pierre Specker Band’

Le Pierre Specker Band’, renforcé par trois jeunes élèves de l’école de guitare,
propose quatre concerts pour la sortie de son nouveau CD. DR

IRE03


