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50 films à l’affiche
et un invité : l’Egypte
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FAMECK

Cinquante films longs et courts métrages sont à l’affiche du 29e Festival du film arabe de
Fameck, du 3 au 15 octobre 2018. L’Egypte est à l’honneur cette année. Photo Philippe NEU
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«
Le
Festival,
c’est
une
curiosit
DU FILM ARABE

29 e ÉDITION

DE FAMECK
VAL DE FENSCH
« Vous êtes encore là ! », font
mine de s’étonner les
organisateurs. Depuis 29 ans, le
Festival
de Fameck
du 3 du
aufilm
15arabe
octobre
2018
attire des festivaliers conquis par
la programmation et l’ambiance.
Et ça commence samedi.

envie de découvrir », glisse encore Anne-Marie Hennequin,
« et cette curiosité est partagée
par toute l’équipe de programmation. »

roximité, échanges et diversité. C’est toujours
l’état d’esprit du Festival
du film de Fameck », assure
Anne-Marie Hennequin, présidente de la manifestation.
Né il y a vingt-neuf ans au
cœur du quartier de Fameck, le
petit festival lancé à l’époque
par un groupe de jeunes et Mario Giubilei, prêtre-ouvrier et
animateur du centre social, est
devenu un rendez-vous culturel international majeur en sachant conserver proximité et
ambiance chaleureuse. Ici chaque film - plus de 100 projections proposées pendant dix
jours - est prétexte à la rencontre, à l’échange, aux discussions qui s’éternisent autour
d’un thé à la menthe, d’une
pâtisserie ou d’un couscous.
« Les festivaliers sont interpellés par la culture ou l’actualité des pays arabes qu’ils ont

« On a souvent associé au festival l’étiquette d’un cinéma
d’auteur mais il est d’abord
grand public ! Le cinéma égyp-

P

L’Égypte populaire

« Ce que le public pourra
découvrir ce sont des
films forts sur des sujets
forts. »

tien, par exemple, a toujours
été très populaire », rappelle
Mahjouba Galfout, coordinatrice. Autour de l’Égypte, pays
à l’honneur cette année, le public pourra redécouvrir les
films de Youssef Chahine, Gare
centrale (ou le Chao. Mais le
Festival laisse aussi place aux
jeunes réalisateurs d’Algérie,
du Maroc, de Tunisie ou du
Liban etc.

De Canne à Fameck
Les cinémas arabes, un temps
boudé par l’Occident commencent à se faire connaître. Plusieurs films distingués à Canne
cette année (Capharnaüm,
prix du Jury ou Sofia, meilleur
scénario de la section Un certain regard etc.) seront
d’ailleurs à l’affiche du rendezvous fameckois aux côtés
d’autres films inédits ou en
avant-première.
Avec les révolutions arabes,
la guerre en Syrie, la montée de
l’intégrisme… les réalisateurs
s’emparent de sujets d’actualité. Ce que le public pourra découvrir, encore cette année, ce
sont « des films forts sur des
sujets forts, la montée de l’intégrisme, la place des femmes, les
difficultés sociales… »
Autant de regards sur l’actualité d’un monde arabe en pleine
mutation et autant d’occasion
de débats. « Notre volonté est
de développer encore ces
échanges avec le grand public », insistent les organisatrices. Pari gagné pour cette 29e
édition, en attendant, déjà, la
30e…

Dessin HECTOR

7

comme les sept tentations offertes aux gourmands cinéphiles soit toutes les sortes de pâtisseries
orientales soigneusement préparées par cuisinières
Fameckoises.
En chiffres, le Festival c’est aussi : 15 000 entrées
attendues, 35 invités, 4 lieux de diffusion à Fameck,
10 jours de d’animations, 50 films, 16 courts-métrages et 110 projections.
Mahjouba Galfout, coordinatrice, et Anne-marie Hennequin, présidente du Festival du film arabe de Fameck
val de Fensch. Photo Armand FLOHR
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BILLET

Ouvrir les yeux
Youssef Chahine, c’est la lumière tout en haut du phare : la partie
visible, universelle, celle qui depuis Alexandrie (une manie) a rayonné sur le monde entier. L’un des rares noms du cinéma égyptien –
avec celui d’Omar Sharif dont il lança la carrière – connu du très
grand public. Au pays du Nil, tout n’a pourtant pas commencé avec
Le Démon du désert ou même Gare centrale. Et ne s’est pas achevé
avec Le Chaos…
Pour vous en convaincre, fidèle à sa vocation qui a toujours été de
permettre la découverte, le festival du film arabe de Fameck, sans
contourner le maestro, a mis son énergie cette année encore au
service de la plus essentielle des causes : nous inciter à ouvrir les
yeux, les écarquiller même. Dans les tous les acceptions.
Ouvrir les yeux sur la richesse d’un cinéma égyptien en pleine
effervescence et à travers lui, mais aussi bien au-delà, sur un Orient
créatif, transgressif, complexe et dur mais aussi sensuel et lumineux
et, par-dessus tout, vivant. Une entreprise au service du 7e art, de
ceux qui le font, ce ceux qui le regardent, s’apprennent et se comprennent grâce à lui.
Et cela fait 29 ans que ça tourne…

H. B.

Photo Pierre HECKLER

Et les vainqueurs sont…
D’année en année, la remise des prix du Festival s’allonge,
preuve de la vitalité des cinémas arabes et de l’émergence de
nouveaux réalisateurs et nouveaux genres. À guetter le 13 octobre, le prix du court-métrage et le grand prix seront projetés à
l’issue de la cérémonie de clôture. Le prix du public et le prix du
jury jeune seront diffusés le 15 octobre.
• Le grand prix, sera décerné par le jury présidé par Samuel
Theis. Les films en compétition sont tous inédits, jamais présenté en salle, ils illustrent à la fois la diversité des pays arabes et
l’innovation des réalisateurs dans leur travail sur l’image.
• Le prix du meilleur documentaire, lancé il y a seulement
quelques années, montre l’essor du documentaire et la diversité
des thématiques dont s’emparent les réalisateurs.
TT103 - V0

• Le prix du meilleur court-métrage. De plus en plus nombreux et de « grande qualité », assure l’équipe de programmation, le genre à les honneurs du Festival. Il permet l’émergence
de jeunes réalisateurs. Pas moins de seize courts-métrages sont à
découvrir et en compétition cette année.
• Le jury jeune est composé de d0ix lycéens de Fameck,
Schlüchtern (Allemagne) et Reims qui s’attacheront à sélectionner un film sur les thématiques touchant de près la jeunesse. En
parallèle, les élèves du lycée professionnel Jean Macé décerneront leur “coup de cœur”.
• Le prix de la presse permet de donner un coup de pouce
supplémentaire à des films présenté en avant-première, peu distribué en salles.

Photo Julio PELAEZ
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Un concentré d’info
L’affichage OPTIMISÉ pour une lecture
plus confortable de votre journal

L’info à chaud
Recevez GRATUITEMENT les alertes infos
de votre secteur sur votre mobile et tablette

L’info vitaminée
Toute L’ACTUALITÉ de votre RÉGION
en temps réel : articles, vidéos, diaporamas...

L’info partout
avec vous !

SIMPLE | PRATIQUE | UTILE
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Du talent et des compétences »
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Mohamed Bensalah proposera un échange autour de l’origine et de l’évolution du cinéma en Egypte vendredi 12 octobre à 9h30, à l’Hôtel de Ville de Fameck. Photo DR

Le cinéaste et professeur
émérite Mohamed Bensalah
dresse un portrait du cinéma
arabe avec un coup de
projecteur sur l’Égypte, à
l’honneur du festival cette
année.

Y

a-t-il un cinéma arabe auquel
vous êtes particulièrement
sensible, et pourquoi ?
« Je suis sensible à tout auteur ayant
une imagination fertile, un esprit
créateur et surtout, un engagement
sans faille. Les œuvres marquées par
les combats politiques, culturels et sociaux du XXème siècle deviennent
pour moi prioritaires. Elles m’interpellent et m’intéressent, comme toutes productions mondiales qui dénoncent à la fois la bêtise, la
corruption, les tares sociales, l’inefficacité des régimes politiques et si bien
sûr, elles mettent à l’index la montée
des intolérances religieuses et des intégrismes. Le monde arabe ne manque ni de créateurs de talent, ni de
compétences. Ce qui étonne, c’est
que malgré tous ces atouts, sa vitalité
fait défaut. »
En quoi le printemps arabe a-t-il
constitué un appel d’air pour l’industrie cinématographique ?
« Le démantèlement des structures
de production, l’épuration de responsables et de syndicalistes trop compromis avec les régimes corrompus et
le bannissement de certains artistes,
nous ramènent à l’évidence : les réTT105 - V0

voltes, tunisienne, égyptienne, libyenne, syrienne, yéménite, ont signalé au monde un besoin pressant
de changement du cours de l’histoire,
une soif de liberté et une envie irrépressible de démocratie. Pour nombre de cinéastes, les événements ont
provoqué une paralysie de l’industrie
cinématographique. Pour d’autres,
ils ont été une source d’inspiration et
un moyen de signaler au monde leurs
besoins de liberté et de démocratie.
Pour ce faire, ils ont dû déployer des
trésors d’ingéniosité pour contourner les multiples difficultés et surtout
la censure tatillonne.
Les films produits durant ces dernières décades évoluent au rythme
des mutations des sociétés qu’ils reflètent. Ils ont apporté un éclairage
supplémentaire sur les situations politiques et sociales de ces pays en pleine turbulence. De nombreux projets
de films indépendants concoctés à la
hâte par de jeunes réalisateurs ont
donc vu le jour. »
Parlons de l’Egypte : à quoi ressemble le cinéma égyptien aujourd’hui ?
« Au pays des pharaons, l’évolution
du cinématographe a toujours été liée
aux mutations politiques et aux
grands changements des structures
sociales et économiques. Le ciné
égyptien, qui avoisine les 95 ans
d’existence, a toujours vogué entre
médiocrité et qualité. Peut-on parler
de nouvelles tendances avec l’arrivée
de nouvelles figures de proue, tels

Yousry Nasrallah, Marianne Khoury? Le constat est sans appel : impuissance du secteur public à contrôler
les mécanismes cinématographiques, incapacité de relever le niveau
culturel de la programmation, manque de moyens financiers et censure
tatillonne. À la déliquescence actuelle, s’ajoute la création de holding et le
désengagement financier de l’industrie du cinéma au profit des pays du
Golfe et des pays européens. Ce qui a
amené certains jeunes réalisateurs à
s’orienter vers la fiction égyptienne
qui fait la part belle aux thrillers et
films d’action et de violence. »
Les femmes ont une place prépondérante dans le cinéma égyptien,
devant la caméra mais aussi en tant
qu’initiatrices de projets. Reste-t-il
encore des freins à la déclinaison du
7e art au féminin ?
« Lorsqu’on est femme arabe, réaliser un film relève de l’exploit. L’histoire du cinéma en Egypte est assurément la plus riche, la plus ancienne et
la plus singulière puisque son acte de
naissance a été signé par une femme :
Aziza Amir (Leila 1927). Investissant
les secteurs de la production, de la
distribution et de l’exploitation en
plus de l’artistique et du technique,
les femmes ont montré de quoi elles
étaient capables avant de passer derrière les caméras pour raconter le
monde et l’actualité sociale et politique à leur façon. La plupart de leurs
productions étaient en lien avec leurs
préoccupations, la condition fémini-

ne étant le point nodal. Elles ont, par
ailleurs, plus souvent qu’on ne le
croit, occupé des postes clés dans ce
secteur, premier à disposer d’une industrie cinématographique structurée. Longtemps et délibérément mises à l’écart, dans les autres pays du
Moyen Orient, ainsi qu’au Maghreb,
les femmes ont fini par s’emparer des
caméras à partir des années 1970,
comme l’ont fait leurs consœurs aux
États-Unis, en France et en Allemagne qui ressentaient un besoin pressant de s’exprimer par l’image et le
son, d’éclairer des parts d’ombre
d’une société à tendance machiste, et
donc de poser la question du féminisme ou encore du militantisme. »
Les cinéphiles se souviennent du
film Le Caire confidentiel, de Tarik
Saleh, qui décrit une Egypte gangrenée par la corruption. Les autorités
égyptiennes avaient annulé les
autorisations de tournage et les scènes ont finalement été jouées à Casablanca. Cette censure est-elle toujours une réalité ?
« Que ce soit sous l’Égypte de Sissi
ou avant, de tout temps, la censure a
existé en Égypte. Elle change seulement de forme en fonction des régimes en place. Le pouvoir actuel censure toujours, mais de manière assez
subtile et donc plus insidieuse, lorsque le film dérange le consensus,
c’est-à-dire cette mentalité qui conduit beaucoup d’Égyptiens à accepter le grand écart entre comment on
vit (ce qui est secret) et comment on

parle, (ce qui est dit ou montré). Précisons une chose : la censure sociale est
redoutable car les critiques les plus
virulentes peuvent venir de là où on
ne les attend pas. Le dernier long métrage de Mohamed Diab en a fait les
frais avec Clash, un huis clos entre
partisans des Frères musulmans et
leurs adversaires. En plus des menaces émanant de différents organes de
l’appareil d’État, des critiques cinglantes émanant de certains opposants au régime ont provoqué de vives réactions en Égypte. »
Que manque-t-il, selon vous, pour
que le cinéma arabe soit davantage
représenté dans les salles ? D’où
viendra le renouveau ?
« Une révision en profondeur de
l’ensemble des rouages s’impose,
avec, en priorité, la question du financement de la création. Le bon sens
veut que le pouvoir abandonne sa tutelle sur la culture pour que l’État reprenne son rôle de régulateur.
L’autre question qui se pose est celle
de rendre visible le 7e art égyptien.
Secteur crucial d’où viendra le renouveau, la distribution est l’acte majeur
du financement du cinéma. À l’intérieur du pays, un lifting est nécessaire
pour que les salles puissent reconquérir leurs publics. Enfin, un regret : le
peu d’intérêt des distributeurs des
pays étrangers aux cinématographies
arabes, alors que l’engouement du
public est manifeste lors de festivals
en Occident. »

Propos recueillis par Joan MOÏSE

UN PAYS À L’HONNEUR >
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L’Égypte
audacieuse à l’affiche
FESTIVAL

DU FILM ARABE
DE FAMECK
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Le Festival rend un
hommage appuyé à Youssef
Chahine, le réalisateur
emblématique du cinéma
égyptien, décédé en 2008,
auteur
du 3 d’une
au 15quarantaine
octobre 2018
d’œuvres de fiction ou
documentaires.
Deux films seront projetés à
Fameck, Gare centrale et Le
Chaos, des œuvres
importantes de la carrière
de Youssef Chahine, son film
culte et le dernier réalisé,
une dénonciation de la
corruption du régime
policier sortie en 2007
contenant des images qui
préfigurent de la révolution
à venir en 2011.
L’Égypte, dont le cinéma a
dominé durant longtemps
les écrans du monde arabe,
foisonne et donne naissance
à une nouvelle vague de
réalisateurs audacieux,
engagés, qui évoquent la
société contemporaine avec
un regard incisif. Ils
empoignent des sujets de
société sans concession.
Les deux derniers Grand prix
du Festival de Fameck ont
d’ailleurs été attribués à des
films égyptiens : Clash, de
Mohamed Diab, en 2016, qui
dénonce le harcèlement
sexuel des femmes ; et
Withered Green, sur la
condition de la femme, de
Mohammed Hammad, en
2017.
Quatre films égyptiens sont
à nouveau en compétition
dans trois catégories (Grand
prix, prix du public et prix
du documentaire) lors de
cette 29e édition.

PHOTOCOPY
Long métrage de fiction (Égypte)
95’, VOST
Réalisation Tamer El Ashry. Scénario Haitham Dabbour. Avec :
Mahmoud Hemida, Sherin Reda, Farah Youseif, Ali Tayeb, Ahme.
Mahmoud est retraité, à la tête d’un petit magasin de photocopies qui connait des difficultés financières. N’ayant jamais connu l’amour, il tombe un jour sous le charme de sa voisine, Safeya, une veuve atteinte d’un cancer. Avec l’aide de son
entourage, il tente alors de la séduire en multipliant les attentions délicates

AMAL
Avant première. Documentaire (Égypte).
1h23 | VOST
Réalisation et scénario : Mohamed Siam. Avec : Amal.
Amal a 14 ans quand elle descend pour la première fois sur la place Tahrir, après
la mort de son petit ami dans l’émeute du stade de Port-Saïd. Pendant les manifestations de la révolution égyptienne, elle est parmi les activistes et fait face
avec courage aux violences policières. Alors qu’elle entre dans l’âge adulte, ce
film suit sa quête identitaire et la transformation étonnante de la jeune femme.
En Égypte, même pour une jeune femme comme Amal, dont le nom signifie
espoir, la liberté de se construire un avenir reste un combat de chaque instant.

Photocopy. Photo DR

UN JOUR POUR LES FEMMES (A DAY FOR WOMEN)
Long métrage de fiction (Égypte)
2h03 |VOSTF
Réalisation : Kamla Abu Zekri. Scénario : Hanaa Attia. Avec Nahed E
Sebaï, Elham Shahine, Ahmad Fishawy, Nelly Karim.
Dans un quartier défavorisé du Caire, un centre de sport et jeunesse
décide de réserver une journée, le dimanche pour « les femmes seulement » à la piscine. Cette décision va entraîner des conséquences
sociales, psychologiques et émotionnelles sur les femmes du voisinage,
alors que certains hommes se laissent gagner par l’extrémisme religieux : une réflexion sur le vivre ensemble et la liberté.

Amal. Photo DR

Dessin HECTOR

Force majeure. Photo DR

FORCE MAJEURE
Documentaire (Égypte)
58’/VOST
Réalisation Mohamed Siam.
Un musulman dévoué, père de famille, officier de police et fervent
serviteur du régime de Moubarak depuis 14 ans, a vu son monde bouleversé du jour au lendemain lorsque son frère disparaît. Il dévoile la
corruption et la violence auxquelles lui-même et ses collègues ont
participé quotidiennement en tant que policiers, lors de la révolution
égyptienne. Cette liberté d’expression n’est que temporaire, le temps
qu’un nouveau régime se mette en place.
TT106 - V0

29e édition du festival du film arabe de Fameck
du
3 au 15 octobre
FESTIVAL
Les lieux décentralisés
DU FILM ARABE
- Cinéma d’Ars-sur-Moselle
- Cinéma Vilar de Pont-à-Mousson
DE FAMECK
Cinéma Grand Ecran
- Gymnase Le Singe blanc de Faulquemont
- Cinéma Forum à Sarreguemines
de
Serémange-Erzange
VAL DE FENSCH
- MCL Gérardmer
Rue du Maréchal Lyautey

29 e ÉDITION
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Rue Charles

de Gaulle

- Forum de l’IRTS de Metz
-L’Arsenal à Metz
- Forum de l’IRTS de Nancy
- Caméo Saint-Sébastien de Nancy
- Institut du monde arabe de Paris

Fam

eck

avec la salle de cinéma,
l’espace de restauration,
le salon de thé
et la bibliothèque.

A 30

Billetterie
Vente sur place aux horaires des
séances
Tarif normal : 5 €
Réduit : 4 €
Tarif 3 billets ou plus : 4 €
Billet 1 séance/1 repas : 15 €
Pass festival : 45 €
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Restauration
Repas à 12,50 €

Contact
Restauration et animations
Cité sociale de Fameck
2 rue de Touraine
Tél. 03 82 58 10 24
citesocialefameck@wandadoo.fr
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republicain-lorrain.fr
et sur notre appli mobile

Couscous : temps
de pause gastronomique
Monde arabe et gastronomie ? Couscous ! Le festival de
Fameck tient aussi sa réputation côté cuisines avec des repas
attendus. Certains gastronomes font le déplacement uniquement pour goûter à l’ambiance de la salle de restauration et
s’attabler pour déguster une assiette de couscous, même s’ils
n’ont pas la possibilité d’assister à une projection de jour là ! Cela
fait partie d’une sorte de rituel bien installé chez les habitués du
festival.

Espace thé
Le service est assuré tous les jours en soirée à partir de 18 h 30,
et également à midi le dimanche.
À la carte, des plats traditionnels comme les tajines ou les
couscous mais aussi d’autres plaisirs avec des pâtisseries orientales, des en-cas et bien évidemment du thé.
À noter qu’un espace salon de thé est ouvert chaque jour à
partir de 18 h, et dès 14 h durant le week-end, à côté de
l’expo-vente associative où l’on trouve différents articles d’artisanat et des costumes.
TT107 - V0

Le moment du repas et un moment d’échange très apprécié des festivaliers.
Photo Armand FLOHR

SAMUEL THIES > président du jury
29 e ÉDITION

Le
costume de président lui va si bien
FESTIVAL

DU FILM ARABE
DE FAMECK
VAL DE FENSCH
C’est une mini-surprise pour le
principal intéressé. Samuel Thies a
été nommé président du jury. Un
choix pourtant cohérent tant la
philosophie et les valeurs du
cinéaste
de Moselle-Est
du 3 originaire
au 15 octobre
2018
épousent ceux du festival.

L

a décision a été prise tardivement. Comme à l’accoutumée
serait-on tenté de préciser.
Mais c’est finalement Samuel Thies
qui présidera le jury de ce 29e festival du film arabe de Fameck. « J’ai
été moi-même surpris, mais c’est en
fait intéressant, par rapport au territoire, d’avoir un président lorrain »,
explique en préambule le principal
intéressé.
À 39 ans, le réalisateur de Party
Girl (Caméra d’or au festival de Cannes en 2014), s’apprête à inverser les
rôles. Et à goûter pour la première
fois, avec délice, aux doutes et aux
incertitudes promis aux membres
du jury. « J’attends de ce festival
qu’il me raconte ces pays. Que les
films mettent en résonance ce que
l’on voit depuis la France. Qu’ils
traduisent les combats modernes
que sont la condition de la femme, la

jeunesse qui bouge, la révolte… »
Vue de France, l’image capte l’attention. Si le cinéma peut être un
catalyseur de prises de conscience, il
a aussi un rôle social. Samuel Thies
en consent : « Ce qui serait super, ce
serait que le festival puisse convoquer un public mélangé, mixte, que
ce soit dans les origines ou dans la
classe sociale. Le danger, ce serait
qu’il n’y ait que des cinéphiles. Je
souhaite voir des gens du quartier. »

« La société a un problème avec
les arabes français »
Le cinéaste, sait de quoi il parle. À
Fameck, il ne sera pas vraiment en
terres inconnues. Le natif de
Creutzwald, en Moselle-Est, a longtemps vécu à Forbach. Les similitudes avec la vallée de la Fensch sont
nombreuses, y compris d’un point
de vue politique. Le festival du film
arabe est pour lui un moyen de questionner la société française sur son
rapport au monde arabe : « En
France, la société a un problème
avec les arabes français. Et il est
important qu’avec le cinéma, on
puisse se rendre compte de ça. Son
rôle est aussi de rendre compte des

SLe réalisateur et acteur Samuel Thies, originaire de Forbach, présidera le 29e festival du film arabe de
Fameck. Photo Philippe RIEDINGER
nouvelles figures qui émergent, de la
culture aussi là-bas. Il s’y passe quelque chose. » La nouvelle vague de
cinéastes arabes est là pour le prouver. Il cite entre autres Karim Mes-

saoui et Meryem Benm’barek, primés à Cannes. « Des festivals
comme celui de Fameck nous permettent de découvrir des films qui
ne sont pas distribués en France.

C’est une vraie richesse. »
Parmi eux, le vainqueur de cette
29e édition. Ils n’auront le droit qu’à
une chance pour convaincre.

D. G.

LA BIBLIOTHÈQUE >

L’EXPOSITION >

À la découverte de l’Égypte des pharaons Le monde arabe au gré
des pages

Une grande variété de livres sur le monde arabe sera disponible à la vente à la
Cité sociale du 4 au 14 octobre. Photo Illustration Pierre HECKLER

Une exposition consacrée à l’Égypte antique sera visible le temps du festival à la galerie pédagogique JeanMorette. Photo Illustration RL
Le thème de cette édition, l’Egypte, trouve son prolongement dans
une exposition qui lui est consacrée.
À travers une dizaine de panneaux,
c’est toute la culture égyptienne qui
est expliquée, analysée, décryptée.
Une découverte fascinante d’une

histoire et d’une mythologie : les
dieux, le culte des morts, la vie quotidienne…
Sans oublier les grandes avancées
architecturales et culturelles héritées de l’Egypte, que sont les pyramides ou l’écriture ou l’alimenta-

tion.
L’exposition « L’Egypte antique »,
est visible à la galerie pédagogique
du centre Jean-Morette les mardis,
jeudis et vendredis de 9 h à 10 h 30
et de 14 h à 15 h 30 ainsi que les
vendredis et samedis de 18 h à 19 h.

Passer par la bibliothèque du
festival au centre social, c’est
une façon d’en ramener un morceau chez soi, par l’intermédiaire d’un ouvrage évocateur, d’un
livre qui peut être à l’origine
d’un film, ou tout simplement
d’un coup de cœur.
Elle offre une fenêtre ouverte
sur le monde arabe, au gré des
ouvrages qui lui sont consacrés.
Romans, essais, bande dessinées, documentaires… Une large variété de styles sera propo-

sée en vente pendant toute la
durée du festival à la Cité sociale de Fameck.
Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir une culture, une vision, une littérature
étrangère étonnante de par sa
richesse.
Par ailleurs, les librairies La
Cour des Grands, le Préau et le
Carré des Bulles s’associent au
festival avec des animations régulières à partir du 4 et jusqu’au
14 octobre.
TT108 - V0
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Après
FESTIVALle film, place aux débats

DU FILM ARABE
DE FAMECK
VAL DE FENSCH

V

oir un film, et après ? La
plupart des productions
programmées durant le festival sont des œuvres fortes, engagées, qui étonnent, interrogent ou
suscitent
de 15
l’émotion,
sur divers
du 3 au
octobre
2018
thèmes de société. Alors, place au
débat, à la rencontre avec le réalisateur. C’est un passage quasi
obligé pour le public s’il veut pleinement vivre le festival.
Majoubha Galfout aime à raconter le moment où un réalisateur a poursuivi jusqu’à 2h du
matin un échange animé avec de
jeunes spectateurs devant la cité
sociale après une projection. «Il
les a un peu bousculés, parfois la
discussion était tendue», savoure-t-elle. Car c’est exactement à
travers ce genre d'échanges que le
festival prend toute sa dimension.
Ces films aux paysages époustouflants, colorés et plein de senteurs, évoquent tant de choses
au-delà du scénario. Ce sont des
Dessin : HECTOR
morceaux de pays et de culture
qu’ils véhiculent et ne peuvent
laisser insensibles. Ils parlent,
en sont originaires ou les ont visiforcément à tous ceux qui ont un
té.
jour traversé ces pays, y sont nés,
Pour tous ces gens, le festival est

Les rendezvous

aussi un lieu d’expression, invitant à l’échange et au partage.
Alors, après le film, le réalisa-

PARTENARIAT

L’Institut du monde arabe invite
le festival à Paris le 16 octobre

teur sort de la salle, et s’empare
d’un autre lieu pour prolonger la
soirée autrement avec le public.

Samedi 6 octobre : à 17 h, salle
Victor-Hugo, conférence sur
L’immigration algérienne en
France par Benjamin Stora, professeur émérite, président du conseil d’orientation du musée de
l’histoire de l’immigration.
Vendredi 12 octobre : à 9 h, à
l’Hôtel de ville de Fameck, réflexion sur la genèse et le développement du cinéma égyptien,
par Mohamed Bensalah. À 11 h,
regards sur le cinéma égyptien
contemporain avec Mohamed
Siam, réalisateur.
À 14 h, salle Victor Hugo, Projection de La Bataille d’Alger, suivie d’une master class sur le cinéma documentaire et l’Histoire
avec Malek Bensmaïl, réalisateur.
Dimanche 14 octobre : à 16 h,
ciné rencontre avec Nadir Dendoune, auteur d’Un tocard sur le
toit du monde et réalisateur Des
Figues en avril.

ET POUR FINIR…

Soirée de clôture

P

artenaire du festival
depuis ses débuts,
l’Institut du monde
arabe apporte une caution
et un rayonnement indispensable à cet événement
culturel, de part sa notoriété et sa volonté affirmée de
soutenir les activités cinématographiques.
Ce partenariat étroit va
permettre pour la première
fois au Festival du film arabe de Fameck d’être présent
dans la capitale, au cœur du
5 e arrondissement, lors
d’une projection en avantpremière du film Mon chef
enfant (Weldi), de Mohamed Ben Attia, le 16 septembre, à l’auditorium. À
l’inverse, Fameck a projeté
le film d’animation « Iqbal,
l’enfant qui n’avait pas
peur » le 4 juillet dernier,
l’un des films présenté par
l’Institut du monde arabe
dans le cadre de son premier Festival du Film arabe.
« C’est une très belle reTT109 - V0

L’Institut du Monde arabe à Paris, un partenaire historique pour le
festival fameckois. Photo DR
connaiss ance » souligne

l’organisation du festival.

Le palmarès sera proclamé le 13 octobre, lors de la cérémonie de
clôture. Les cinq prix en compétition seront remis aux lauréats 2018,
le Grand prix du festival, le prix de la presse, le prix du jury jeunes, le
prix du meilleur documentaire et le prix du public.
Photo Armand FLOHR.

FILMS EN COMPÉTITION POUR LE GRAND PRIX DU FESTIVAL
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Le déjeuner.Photo DR

BENZINE
Long métrage de fiction (Tunisie)
1h30 | VOST
Réalisation et scénario : Sarra Abidi. Avec : Sondos Belhassen, Ali
Yahyaoui, Fatma Ben Saïdane.
Salem et Halima sont à la recherche de leur fils unique disparu. A-t-il
choisi l’émigration clandestine ? Le couple mène une quête acharnée
et désespérée, qui bouleverse leur existence. Le film se déroule dans
le Sud, un paysage aride et austère, une Tunisie profonde où la contrebande, la corruption et la tension socio-politique se côtoient.

LE DÉJEUNER
Long métrage de fiction (Liban)
LE DEJEUNER
91’VOSTF
Scénario et montage : Lucien
Bourjeily. Avec : Samira Sarkis,
Nadim Abou Samra, Laeticia
Semaan, Farah Shaer, Jenny
Gebara,
Jean Paul-Hage, Hussein Hijazi,
Etafar Aweke, Ghassan Chemali,
Wissam Boutros…
Alors qu’elle ne s’est pas rassemblée depuis deux ans, une famille
se retrouve pour le déjeuner de
Pâques. Joséphine, la matriarche,
est heureuse d’avoir ses enfants
autour des délicieux mets qu’elle
a pris le soin de préparer. Entre
discussions politiques et jeux de
rôle, la bonne humeur semble au
rendez-vous. Cependant, un
incident vient perturber l’ambiance paisible et raviver les
tensions familiales jusque-là
dissimulées…

JUSQU’À LA FIN DES TEMPS
Long métrange de fiction (Algérie)
Wihr d’Or au festival d’Oran 2018. 2h15 | VOSTF
Réalisation : Yasmine Chouikh. Avec : Boudjemaa Djillali, Djamila Arres, Mohamed Takiret, Mohamed Benbakreti, Imen Noel, Mehdi Moulay.
Ali est le gardien du cimetière Sidi Boulekbour. À l’occasion d’un pèlerinage, il rencontre Joher venue se recueillir pour la première fois sur la
tombe de sa sœur. Malgré la grande réserve de cette femme, une complicité semble naître entre les deux personnages. Le cimetière va se
transformer peu à peu en un théâtre amoureux…

Jusqu’à la fin des temps.
Photo DR

The Journey.
Photo DR

L’HOMME ET LA TOMBE
Long métrage de fiction (Syrie)
90’VOST
Réalisation Joud Said. Avec Mohamed Al Ahmad, Robba Al Halabi, Lama
Al Hakim, Wala’a Azzam et Abdellatif Abdelhamid.
Habitué à la célébrité et aux paillettes, Majd apprend avec grande
distance le décès de son
cousin Bairam. Obligé de s’occuper du corps, le voici saisi par des
hallucinations qui l’amènent à changer son regard sur la vie

Benzine.
Photo DR

THE JOURNEY
Long métrage de fiction (Irak,
Quatar, France, Pays-Bas,
Royaume-Uni)
82’
Réalisation Mohamed Jabarah
Al-Daradji. Scénario : Mohamed
Jabarah Al-Daradji, Isabelle
Jayne Stead. Avec : Zahraa
Ghandour, Ameer Ali Jabarah.
Sarah, une jeune kamikaze, se
rend à la gare de Bagdad avec
le projet d’y commettre un
attentat-suicide. Mais ses plans
sont rapidement bouleversés
par sa rencontre avec Salam,
un
vendeur charmeur et sûr de lui.
Ce dernier tente de raisonner la
jeune femme, dénuée de toute
émotion, en la confrontant à la
vie qu’elle s’apprête à détruire.

PHOTOCOPY
Long métrage de fiction
(Égypte)
95’, VOST

HORS COMPÉTITION
PORTRAIT DE FAMILLE
Film d’animation
42 min
Réalisation : Mohammad-Ali
Soleymanzadeh, Morteza Ahadi,
Mahin Javaherian
Le Pays des contes des mille et
une nuits est en ébullition. La fête
bat son plein chez les papillons…
Maman Corbeau met au point une
stratégie pour se débarrasser
d’un renard affamé. Maître Corbeau va se marier sous les yeux
d’un chat ébahi ! Une Grand-mère
qui n’a pas froid aux yeux prend
la route pour rendre visite à son
petit-fils qui vient de naître. Un
village prépare avec enthousiasme, le mariage de la belle Hajar !

Portrait de famille.
Photo DR

LES BIENHEUREUX
Fiction (France)
1h42 | VF
Réalisation et scénario : Sophia
Djama. Avec : Nadia Kaci, Sami
Bouajila, Lyna Khoudri, Adam Bessa, Amine Lansari, Faouzi Bensaïdi.
Alger, quelques années après la
guerre civile, Amal et Samir ont
décidé de fêter leur vingtième
année de mariage au restaurant.
Pendant leur trajet, tous deux
évoquent leur Algérie : Amal à
travers la perte des illusions, Samir
par la nécessité de s’en accommoder. Au même moment, Fahim, leur
fils, et ses amis Feriel et Reda,
errent dans une Alger qui se renferme peu à peu sur elle-même.

Les bienheureux.Photo DR
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LA TOUR
Film d’animation (France, Norvège)
1h14 | VF
Réalisation et scénario : Mats Grorud.
Wardi, une jeune palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille
dans le camp de réfugiés à Beyrouth où elle est née. Sidi, son arrièregrand-père était l’un des premiers à s’installer dans le camp après avoir
été exproprié de son village en 1948. Toute la famille vit dans une tour
qui est de plus en plus haute à mesure que les réfugiés s’y installent. Le
jour où Sidi lui donne la clé de sa vieille maison en Galilée, elle s’attristedu
à l’idée
qu’il
perdu l’espoir
d’y retourner un jour. En partant à la
3 au
15aitoctobre
2018
quête de l’espoir perdu de Sidi, elle décide de gravir la tour pour collecter les témoignages de sa famille, d’une génération à l’autre.

FESTIVAL
DU FILM ARABE
DE FAMECK
VAL DE FENSCH

Tazzeka Photo DR

La Tour Photo DR

Mon cher enfant. Photo DR

MON CHER ENFANT (WELDI)
Fiction (Tunisie)
1h44 | VOSTF
Réalisation et scénario : Mohamed Ben Attia. Avec : Mohamed Dhrif, Mouna Mejri, Zakaria Ben Ayed, Imen Cherif, Taylan Mintas,
Tarik Copty.
Riadh s’apprête à prendre sa retraite de cariste au port de Tunis. Avec
Nazli, ils forment un couple uni autour de Sami, leur fils unique qui s’apprête à passer le bac. Les migraines répétées de Sami inquiètent ses parents. Au moment où Riadh pense que son fils va mieux, celui-ci disparaît.

TAZZEKA
Fiction (France, Maroc)
1h 35
Réalisation et scénario : Jean-Philippe Gaud. Avec : Madi Belem,
Ouidad Elma, Olivier Sitruk,
Abbes Zahmani, Adama Diop,
Khadija
Bouzekri, Zaid Panzi, Rémi Mazet.
Elias grandit au cœur d’un village
marocain, Tazzeka, élevé par sa
grand-mère qui lui transmet le
goût et les secrets de la cuisine
traditionnelle. Quelques années
plus tard, la rencontre avec un
grand chef cuisinier parisien et
l’irruption de la jeune Salma dans
son quotidien bouleversent sa
vie, et le décident à partir. À
Paris, Elias fait l’expérience de la
pauvreté et du travail précaire
des immigrés clandestins. Il
découvre aussi les saveurs de
l’amitié grâce à Souleymane, qui
saura raviver sa passion pour la
cuisine. Tazzeka est un film qui
traite de l’immigration d’un jeune
marocain qui mettra tout en
œuvre pour trouver sa place en
France, mais c’est avant tout un
film sur l’ambition et l’espoir de
la jeunesse.

YOMEDDINE
Comédie (Égypte, Amérique,
Autriche)
Avant première
1h’33
Couleur
Réalisation et scénario : Abu Bakr
Shawky.
Beshay, lépreux aujourd’hui guéri,
n’avait jamais quitté depuis l’enfance
sa léproserie, dans le désert égyptien.
Après la disparition de son épouse, il
décide pour la première fois de partir
à la recherche de ses racines, ses
pauvres possessions entassées sur
une charrette tirée par son âne. Vite
rejoint par un orphelin nubien qu’il a Yomeddine Photo Dr
pris sous son aile, il va traverser
l’Égypte et affronter ainsi le Monde avec ses maux et ses instants de
grâce dans la quête d’une famille, d’un foyer, d’un peu d’humanité…

Capharnaüm.
Photo DR

CAPHARNAÜM
Fiction (Liban)
2h03. VOSTF
Réalisateur : Nadine Labaki.
À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un
garçon de 12 ans est présenté
devant le juge.
- Le juge : « Pourquoi attaquezvous vos parents en justice ? »
- Zain : « Pour m’avoir donné la
vie. »

SAMOUNI ROAD
Documentaire (France, Italie)
Quinzaine des Réalisateurs Cannes
2018
2h 10’
Réalisation : Stefano Savona.
Scénario : Stefano Savona, Léa
Mysius, Penelope Bortoluzzi.
Dans la périphérie rurale de la
ville de Gaza, la famille Samouni
s’apprête à célébrer un mariage.
C’est la première fête depuis la
dernière guerre. Amal, Fouad,
leurs frères et leurs cousins ont
perdu leurs parents, leurs maisons
et leurs oliviers. Le quartier où ils
Samouni road.Photo DR
habitent est en reconstruction. Ils
replantent des arbres et labourent
les champs, mais une tâche plus difficile encore incombe à ces jeunes
survivants : reconstruire leur propre mémoire. Au fil de leurs souvenirs,
Samouni Road dresse un portrait de cette famille avant, pendant et
après l’événement qui a changé leur vie à jamais.

PRIX DU JURY JEUNE

Nour. Photo DR
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NOUR
Long métrage de fiction
(Liban)
1 heure 31 VOSTF
Réalisateur : Kahlil Dreyfus
Zaarour. Scénario : Kahlil
Dreyfus Zaarour, Elissa Ayoub.
Avec : Vanessa Ayoub, Julia
Kassar, Aïda Sabra, Nibal Arakji,
Yvonne Maalouf.
Des journées d’été pleines de
rêves, d’amour et de joie, tel est
le quotidien de Nour, 16 ans, et
de sa bande d’amis. Jusqu’à ce
que Maurice, 35 ans, jette son
dévolu sur elle et qu’elle soit
contrainte de l’épouser. Sa
joyeuse insouciance se transforme alors en un quotidien lugubre sur fond de confinement
dans les tâches ménagères.

Vent du nord.
Photo DR

MON CHER ENFANT (WELDI)
Fiction (Tunisie)
1h44 | VOSTF

YOMEDDINE
Comédie (Égypte, Amérique,
Autriche). Avant première.
1h’33

VENT DU NORD
Long métrage de fiction
(France, Belgique et
Tunisie)
1h29
Nord de la France. L’usine
d’Hervé est délocalisée.
Il est le seul ouvrier à s’y
résigner car il poursuit un
autre destin : devenir pêcheur et transmettre cette
passion à son fils.
Banlieue de Tunis. L’usine
est relocalisée. Foued, au
chômage, pense y trouver le
moyen de soigner sa mère,
et surtout de séduire la fille
qu’il aime.
Les trajectoires d’Hervé et
de Foued se ressemblent et
se répondent.

PRIX DU DOCUMENTAIRE
29 e ÉDITION

LA CHASSE AUX FANTOMES
Documentaire (Palestine)
Prix du documentaire et prix du
public de la Berlinale 2017
1 h 34 | VOSTF
Réalisation et scénario : Raed Andoni. Avec : Ramzi Maqdisi, Mohammed
Abu, Atta Khattab, Raed Andoni, Atef
Al-Akhras.
D’anciens prisonniers palestiniens
rejouent leur détention devant la
caméra de Raed Andoni. En impliquant ceux qui vont devenir les acteurs de leur passé reconstruit, il
permet aux uns et aux autres de jouer
tantôt les bourreaux, tantôt les victimes, et donc de revivre une expérienLa chasse aux fantômes.
ce de la soumission. Un véritable
dispositif cathartique imaginé par le Photo DR
cinéaste lui aussi à la recherche de
ses propres fantômes.
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Enquête au paradis.
Photo DR

ENQUETE AU PARADIS
Documentaire (France, Algérie)
2 h 15 | VOSTF
Réalisation : Merzak Allouache.
Scénario : Merzak Allouache,
Bahia Allouache. Avec : Salima
Abada, Younès Sabeur Chérif,
Aïda Kechoud.
Nedjma, jeune journaliste dans
un quotidien, mène une enquête
sur les représentations du Paradis véhiculées par la propagande
islamiste et les prédicateurs
salafistes du Maghreb et du
Moyen-Orient, à travers des
vidéos circulant sur Internet.
Mustapha, son collègue, l’assiste
et l’accompagne dans
cette enquête qui la conduira à
sillonner l’Algérie…

COUSCOUS : LES GRAINES DE LA
DIGNITÉ
Documentaire (Tunisie)
57 mn | VF/VOST
Réalisation : Habib Ayeb.
Le couscous constitue la base
alimentaire de l’ensemble du
Maghreb. En se concentrant sur les
conditions politiques, sociales,
économiques et écologiques de
fabrication et de préparation du
couscous, le film montre que la
question alimentaire est au cœur
des problématiques liées à la
dignité humaine : sans la souveraineté alimentaire, la dignité, qui est
une demande de la Révolution de
2011, n’est qu’un abus de langage.

AMAL
Avant première. Documentaire
(Egypte).
1 h 23 | VOST
LA BATAILLE D’ALGER, UN FILM
DANS L’HISTOIRE
Documentaire (France)
1 h 40 | VOSTF
Réalisation : Malek Bensmaïl.
Du cœur de la Casbah d’Alger à
Rome, de Paris aux États-Unis, en
s’appuyant sur de très nombreux
témoignages et des archives
exceptionnelles, le nouveau film
de Malek Bensmail opère, soixante ans plus tard, un retour passionnant sur un film entre histoire et légende du cinéaste italien
Gillo Pontecorvo.

Couscous : les graines de la dignité. Photo DR

Le Goût du ciment.
Photo DR

LE GOÛT DU CIMENT
Documentaire (France,
Allemagne, Liban)
1 h 25 | VOSTF
Réalisation : Ziad Kalthoum.
Scénario : Ziad Kalthoum, Talal
Khoury et Ansgar Frerich.
Chaque jour, des ouvriers syriens
construisent un gratte-ciel dans
le ciel de Beyrouth. Chaque nuit,
un couvre-feu leur impose de
s’enfoncer dans leurs entrailles
de ciment. Au même moment, la
guerre détruit leurs maisons, en
Syrie. Peu à peu, les sons et les
images de destruction et de
reconstruction se mélangent dans
une cacophonie onirique : un
essai éblouissant sur le sens
d’une vie en exil.

HORS COMPÉTITION
RETOUR A BOLLENE
Fiction (France, Maroc)
1h 07
Réalisation et scénario : Saïd
Hamich. Avec : Anas El Baz, Kate
Colebrook, Saïd Benchnafa, Bénédicte Lala Ernoult, Jamila Charik,
Lamia Menioui.
Nassim, 30 ans, vit à Abu Dhabi
avec sa fiancée américaine. Après
plusieurs années d’absence, il
revient avec elle à Bollène, dans
le Sud-Est de la France, où il a
grandi. Nassim doit alors faire
face à son passé, à sa ville sinistrée, désormais gouvernée par la
Ligue du Sud, mouvement d’extrême droite, à sa famille avec
laquelle il entretient des relations
complexes et à ce père à qui il
n’adresse plus la parole…
PRENDRE LE LARGE
Fiction (France)
1 h 43
Réalisateur et scénario : Gaël Morel,
Rachid O. Avec : Sandrine Bonnaire,
Mouna Fettou, Kamal El Amri, Ilian
Bergala, Farida Ouchani, Nisrine
Rad, Lubna Azabal.
Edith, 45 ans, ouvrière dans une
usine textile, voit sa vie bouleversée
par un plan social. Loin de son fils et
sans attache, plutôt que le chômage,
elle est la seule à choisir de rejoindre son usine délocalisée au Maroc…

Iqbal.
Photo DR

Retour à Bollène.
Photo DR

Prendre le large.
Photo DR

IQBAL, L’ENFANT QUI N’AVAIT
PAS PEUR
Film d’animation (France)
|1 h 20 min
Réalisation : Michel Fuzelier,
Babak Payami. Avec les voix de
Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h,
Victor Quilichini, Jacques Bouanich, Audrey Sable.
Iqbal est un petit garçon espiègle
et joyeux qui passe son temps
entre les jeux avec ses copains,
sa petite chèvre adorable et ses
superbes dessins. Un jour, tout va
changer… Son frère tombe gravement malade et il lui faut des
médicaments très coûteux. Pour
aider sa mère et soigner son petit
frère, Iqbal n’a d’autres solutions
que de vendre sa chèvre, le cœur
serré… Mais rien ne se passe
comme prévu.

PARVANA, UNE ENFANCE EN
AFGHANISTAN
Animation (Canada, Irlande,
Luxembourg)
Nommé à l’Oscar du meilleur film
d’animation
1 h’34 |VOSTF
Réalisation : Nora Twomey. Avec :
Golshifteh Farahani, Saara Chaudry,
Soma Bhatia, Ali Kazmi, Laara
Sadiq.
En Afghanistan, sous le régime
taliban, Parvana, onze ans, grandit
à Kaboul ravagée par la guerre. Elle
aime écouter les histoires que lui
raconte son père, lecteur et écrivain
public. Mais un jour, il est arrêté et
la vie de Parvana bascule à jamais.
Car sans être accompagnée d’un
homme, on ne peut plus travailler,
ramener de l’argent ni même acheter de la nourriture. Parvana décide
alors de se couper les cheveux…

Parvana.
Photo DR

Mektoub, my love. Photo DR

MEKTOUB, MY LOVE :
CANTO UNO
Fiction (France)
2 h.
Réalisation : Abdellatif Kechiche.
Avec : Shaïn Boumedine, Ophélie
Bau, Salim Kechiouche, Hafsia
Herzi, Alexia Chardard, Lou Luttiau.
Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un
été dans sa ville natale, pour
retrouver famille et amis d’enfance. Amin passe son temps entre le
restaurant de ses parents, les
bars, et la plage fréquentée par
les filles en vacances. Fasciné par
les nombreuses figures féminines
qui l’entourent, Amin reste en
retrait et contemple, contrairement à son cousin qui se jette
dans l’ivresse des corps. Mais
quand vient le temps d’aimer,
seul le destin - le mektoub - peut
décider.
TT112 - V0
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SOFIA
Long métrage de fiction (Maroc, France)
Un certain regard Festival de Cannes 2018
1h 20 mn |VOSTF
Réalisation et scénario : Meryem Benm’Barek.
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de
grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé
hors mariage. L’Hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père
de l’enfant avant d’alerter les autorités.

FESTIVAL
DU FILM ARABE
DE FAMECK
VAL DE FENSCH
du 3 au 15 octobre 2018

Sofia.
Photo DR

WAJIB, L’INVITATION AU MARIAGE
Drame (Palestine)
1 h 36
Réalisation et scénario : Annemarie Jacir. Avec : Mohammad Bakri,
Saleh Bakri, Maria Zreik, Rana Alamudin Karam.
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le mariage
de sa fille. Dans un mois, il vivra seul. Shadi, son fils, architecte à Rome
depuis des années, rentre quelques jours pour l’aider à distribuer les
invitations au mariage, de la main à la main, comme le veut la coutume
palestinienne du & quot ; Wajib & quot ;. Tandis qu’ils enchaînent les
visites chez les amis et les proches, les tensions entre le père et le fils
remontent à la surface et mettent à l’épreuve leurs regards divergents
sur la vie.

EL JAIDA
Long métrage de fiction.
1h53 | VOST
Réalisation et scénario : Salma
Baccar. Avec : Wajiha Jendoubi,
Souhir Ben Amara, Fatma Ben
Saïdane, Salma Mahjoubi, Najoua
Zouhair.
Quatre femmes se retrouvent à
Dar Joued, Institution mi-éducative, mi-carcérale pour femmes
« rebelles et insoumises », huit
mois avant l &#39 ; indépendance de la Tunisie (mars 1956).
D’âges et de conditions sociales
différents, elles sont condamnées
à cohabiter ensemble en subissant l’autorité et les injustices de
leur geôlière : la jaida. Elles vont
partager souvenirs du monde
extérieur, joie, émotions et détresse de leur quotidien.
PHOTOCOPY
Long métrage de fiction
(Egypte)
95’, VOST
UN JOUR POUR LES FEMMES (A
DAY FOR WOMEN)
Long métrage de fiction
(Egypte)
2h03 |VOSTF
TAZZEKA
Long métrage de fiction (France,
Maroc)
1h 35

El Jaïda. Photo DR

KILIKIS… LA CITÉ DES HIBOUX
Long métrage de fiction (Maroc)
97 min/VOST.
Réalisation : Azlarabe Alaoui.
Avec : Mohamed Rzin, Hassan
Badida, Amin Ennaji, Kamal Elkademi, Naima Elmcharqui, Rawya,
Asmae Saouri, Mohamed Bousbaa,
Mohamed Soussu Alaoui…
La cité des hiboux est un groupement d’habitations réunissant
familles et gardiens d’un centre de
détention secret. Niché entre les
montagnes du Haut Atlas, l’existence de ce lieu est
restée longtemps hors de l’histoiKilikis. Photo DR
re, jusqu’au début des années
1990. Les gardiens, qui y habitent,
consument leur temps à assurer la surveillance des lieux. En réalité la
cité des hiboux n’est qu’une grande prison où tout le monde y est incarcéré, gardiens et détenus

HORS COMPÉTITION
RAZZIA
Long métrage de fiction (France)
1 h 59
Réalisateur et scénario : Nabil
Ayouch. Avec : Maryam Touzani,
Arieh Worthalther, Abdelilah
Rachid, Dounia Binebine, Amine
Ennaji,
Abdellah Didane, Mohamed Zarrouk, Nezha Tebbaai.
À Casablanca, entre le passé et le
présent, cinq destinés sont reliées sans le savoir. Différents
visages, différentes trajectoires,
différentes luttes mais une même
quête de liberté. Et le bruit d’une
révolte qui monte…

L’insulte. Photo DR

L’INSULTE
Long métrage de fiction (France,
Liban)
1h 52 |VOSTF
Réalisation et scénario : Ziad
Doueiri. Avec : Adel Karam, Kamel El Basha, Camille Salamé,
Rita Hayek, Christine Choueiri,
Julia Kassar, Diamand Bou Abboud, Talal El Jurdi.
Une simple altercation entre deux
hommes - Toni, chrétien libanais
et Yasser, réfugié palestinien devient affaire d’Etat. A travers
un impossible dialogue, Ziad
Doueiri ausculte les tensions
historiques de son pays et revient
sur le massacre oublié de Damour, en janvier 1976. De blessures secrètes en révélations, l’affrontement des avocats porte le
Liban au bord de l’explosion
sociale mais oblige ces deux
hommes à mieux se connaître et
à se regarder en face.
TT113 - V0

Razzia.
Photo DR

FOXTROT
Fiction (Israël, France)
1 h 53 | VOSTF
Réalisation et scénario : Samuel
Maoz. Avec : Lior Ashkenazi,
Sarah Adler, Yonaton Shiray,
Shira Haas.
Michael et Dafna, mariés depuis
30 ans, mènent une vie heureuse
à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan
effectue son service militaire sur
un poste frontière, en plein désert. Un matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial.
Le choc de l’annonce va réveiller
chez Michael une blessure profonde. Le couple est bouleversé.
Les masques tombent.

Foxtrot.
Photo DR

SHEHERAZADE
Long métrage de fiction
(France)
Semaine de la Critique Cannes
2018
1h 49
Réalisation : Jean-Bernard Marlin.
Scénario : Jean-Bernard Marlin et
Catherine Paillé. Avec : Dylan
Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli, Lisa Amedjout, Sofia Bent,
Nabila Bounab, Kader Benchoudar, Nabila Ait Amer.
Zachary, 17 ans, sort de prison.
Rejeté par sa mère, il traîne dans
les quartiers populaires de Marseille. C’est là qu’il rencontre
Shéhérazade…

Shéhérazade. Photo DR
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«FESTIVAL
Une fenêtre sur la diversité arabe »

DU FILM ARABE
DE FAMECK
VAL DE FENSCH
Tahar Ben Jelloun, écrivain,
président du festival 2016
« Une fenêtre ouverte sur la
diversité du cinéma arabe ».

A

rtiste
multiples facetdu 3
au aux
15 octobre
2018

tes, Tahar Ben Jelloun est
repassé par la Lorraine
avec une exposition picturale au
musée des beaux-arts de Nancy
et une présence remarquée au
Livre sur la Place.
Philosophe, essayiste, romancier, peintre mais surtout poète,
Tahar Ben Jelloun, citoyen du
monde, s’anime toujours dès
qu’il a à parler de cinéma. Président de la 27è édition du festival, il avait à l’époque choisi
pour grand prix Clash de Mohamed Diab, un film égyptien très
fort sur les événements du
3 juillet 2013 dont l’auteur de La
Nuit sacrée dit encore aujourd’hui : « C’était un huis clos terrible dans un fourgon de police,
un film sur la répression qui m’a
laissé des flashes qui me reviennent souvent. »
Le cinéma a toujours fait partie

de sa vie. Il en a besoin. Jeune, il
s’est abreuvé de films égyptiens
réalistes. Aujourd’hui, quand on
lui demande ce qui a nourri son
musée imaginaire, il n’attend
pas pour répondre : « Fritz
Lang, Orson Welles, Ingmar
Bergman ou Akira Kurosawa ».
Son éducation cinématographique classique, ses références disent son âge, son exigence aussi.

« Au cinéma, l’image s’impose,
elle est puissante et vous
poursuit longtemps »
« Des scènes me poursuivent
encore, commente-t-il, l’ouverture des Fraises sauvages, par
exemple, avec ce vieux médecin
désabusé qui à l’heure du bilan
de sa vie est assailli par de sombres rêves, bousculé par des visions de corbillard ou l’extrait à
la gare centrale avec ce vagabond qui dit tout du tragique de
la condition humaine dans La
Soif du mal. Au cinéma, l’image
s’impose, elle est puissante et
vous poursuit longtemps. Ces
maîtres m’ont appris à construi-

Tahar Ben Jelloun Photo RL
re un récit comme j’ai appris
l’art du dialogue chez CarnéPrévert ou avec Audiard, cet

anar’de droite. »
Fameck, antidote aux blockbusters

Et puis il y a eu Fameck qui l’a
marqué : « On y voit des films
qu’on ne voit pas ailleurs. Fameck est une fenêtre grande
ouverte sur la diversité du cinéma arabe. C’est réconfortant. Ça
nous permet de sortir de la forêt
des blockbusters américains, de
cette industrie sans âme et sans
cœur qui mange l’intelligence,
qui dévore tout. »
Il reste à le pousser dans ses
retranchements. L’homme-protée, le peintre de la joie et de la
lumière, n’aurait-il pas envie de
pousser la porte de la réalisation
voire de l’adaptation ? La Punition, son dernier roman, qui raconte le calvaire subi par
l’auteur et d’autres étudiants
sous le règne de Hassan II aurait
pu faire l’affaire mais le prix
Goncourt balaie l’hypothèse
d’un revers de la main : « Je suis
un cinéphile, pas un cinéaste, à
chacun son métier. Quant aux
adaptations, je suis farouchement contre. La littérature a
horreur du cinéma et le cinéma
a besoin de scénarii originaux. »

« Des films qu’on ne peut voir qu’ici »
Slimane Dazi, acteur, président
de l’édition 2017 du Festival
« Il serait judicieux que les
Fameckois soient partie
prenante ».

L’

homme aux yeux verts
du Prophète est toujours
insatiable. Il court les
plateaux après avoir publié au
printemps une autobiographie
active et engagée. Aujourd’hui,
l’indigène de la nation revient
sur son passage en Moselle à la
tête du jury du festival. Et parle
vrai.
Vous n’arrêtez pas ?
Slimane Dazi : « Je suis comme ça. J’ai besoin d’exister fortement. En avril, j’ai publié aux
éditions Don Quichotte, Indigène de la nation, le livre qui me
tenait à cœur, un récit qui est
pour moi un acte politique où je
demande pourquoi les autorités
françaises refusent de délivrer
un passeport bleu, blanc, rouge
au Parisien pur jus que je suis. Je
suis quand même fier que Les
Inrocks aient salué le livre en
parlant d’une autobiographie
romanesque et politique d’un
acteur tardif et intense. »
Et le cinéma ?

Slimane Dazi : « Je tourne actuellement dans le sud un film
qui pourrait sortir à l’été 2019
sous le titre Terminal sud, et
puis j’ai participé à des tournages étrangers : un film hollandais, des séries aussi pour les
télés algérienne et norvégienne.
Mais je veux redire combien
j’avais aimé participer au film de
rappeurs de La Rumeur Ekoué
et Hamé, Les Derniers Parisiens, avec Reda Kateb et Mélanie Laurent sorti en 2017.
Revenons à la dernière édition du festival et à votre venue à Fameck. Quels souvenirs en gardez-vous ?
Slimane Dazi : « Fameck, c’est
formidable et il faut féliciter les
organisateurs et tous les bénévoles pour leur engagement et la
promotion qu’ils font de la culture et des cinémas arabes et
maghrébins. Il y a des films
qu’on ne peut voir qu’ici. Il faut
les remercier aussi de leur gentillesse. Je n’oublierai pas ce séjour. Rudi Dillenschneider
(NDLR : qui ne fait plus partie
de l’équipe du festival) m’a pris
en charge à Fameck comme à
Metz où j’ai rencontré les jeunes
et fréquenté la cité et les cafés… »

Auriez-vous une idée à apporter ?
Slimane Dazi : « Ah, oui ! Il
faut absolument faire participer
à cet événement la population
de la ville. Ici, il y a un patrimoine auquel ceux que cela concerne n’ont pas encore accès. C’est
la part d’ombre du festival. »
Et que diriez-vous de votre
jury et de son choix ?
« Nous avons couronné Withered green, le film égyptien de
Mohammed Hammad à l’unanimité. J’ai eu une présidence
facile et heureuse. Sur tous les
plans, le film dominait les autres
très largement. Il n’y a pas eu
débat. »
L’Egypte qui a obtenu les
deux derniers grands prix est
le pays thème du festival 2018.
Que diriez-vous du cinéma
égyptien ?
Slimane Dazi : « Je connais
surtout l’œuvre de Youcef Chahine. J’ai tourné Le Caire confidentiel de Tarik Saleh, polar
noir sur la corruption de la police et de la société, mais le réalisateur vit en Suède. Withered
green, film sur la femme et les
traditions, m’était apparu très
maîtrisé. Ce sera de nouveau
une belle édition. »

Slimane Dazi Photo Philippe NEU
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Un
festival multifacettes
FESTIVAL

DU FILM ARABE
DE FAMECK
VAL DE FENSCH
Il y a toute une vie autour des
projections de films durant
les deux semaines du festival
du film arabe. Des rencontres,
des moments conviviaux, de
ladu
découverte
3 au 15culturelle,
octobredes
2018
échanges incessants, de
temps de réflexion ou de
divertissement…
Chaque édition offre son lot
d’étonnement et d’émotion au
jour le jour, avec des
personnages en lumières et
d’autres qui œuvrent tout
autant, sinon encore plus, à la
réussite de cette
manifestation culturelle.
Voici quelques regards en
images.

La marmite aux histoires. Le festival
pour les enfants. Photo Julio PELAEZ

La grande salle de la cité sociale de Fameck transformée en restaurant le temps du festival. Un lieu de rencontre et de grande convivialité.
Photo RL

Préparation de pâtisseries orientales par les
bénévoles. Photo Pierre HECKLER

Avec de vrais projectionnistes…
Photo RL

Le fondateur du festival, Mario Giubilei, présente l’affiche de la 18e
édition, en 2007, Photo Philippe NEU

En 1997, Smaïn dans les coulisses de la Cité sociale.
Photo RL
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Instant thé, un classique
incontournable. Photo Armand FLOHR

Le festival a ses ambassadrices, lors de la 28e édition.
Photo RL

DANS LA VILLE
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Les
habitants et le Festival
FESTIVAL

DU FILM ARABE
DE FAMECK
VAL DE FENSCH
« Notre Festival ce n’est
pas un palais des
congrès, on reste au cœur
du centre social », insiste
Anne-Marie Hennequin. Si
depuis
vingt-neuf
ans, 2018
la
du 3 au
15 octobre
manifestation a bien
grandi, a voyagé et même
essaimé dans toute la
Lorraine (de Nancy à
Sarreguemines au fil des
délocalisations) et
jusqu’à l’Institut du
monde arabe à Paris, le
Festival reste ancré à
Fameck.
Qu’ils viennent profiter
d’une séance, donner un
coup de main aux
bénévoles ou seulement
grignoter une merguez au
pied de leur immeuble,
une fois par an, les
usagers et les voisins de
la Cité sociale accueillent
les festivaliers,
cinéphiles, acteurs et
réalisateurs, offrant à la
manifestation une
ambiance conviviale
particulière.

Le palais du Festival reste la Cité sociale, ouverte sur la place du marché au cœur du quartier Est de Fameck. Photo Philippe NEU

PAROLES D’HABITANTS

«
« Tous mélangés »
Hinda Tadjine
Arrivée à Fameck il y a une vingtaine d’années, Tadjine a découvert le Festival avec des copines.
« On est venue toutes ensemble
pour voir un film algérien, ça nous
fait sortir de chez nous, voir autre
chose », glisse-t-elle les mains dans
la farine pour préparer une montagne de pâtisseries pour les Festivaliers. « Avec ce travail, on n’a pas le
temps de voir les films mais le festival c’est toujours une ambiance
merveilleuse, parce qu’on est tous
mélangé : les bénévoles, les cuisinières, les festivaliers. »

« On vient voir des films
avec l’école »
Laura et Mathias
« Bien sûr on connaît le Festival ! »,
s’exclament Laura et Mathias dans un
bel ensemble. « C’est là qu’on va voir
des films avec l’école dans la salle
Victor Hugo mais on peut y aller aussi
avec plein de monde… » L’année dernière, les jumeaux de dix ans avaient
aimé Azur et Asmar. « C’était bien
même si on ne comprenait pas tout
quand ils parlaient en arabe », raconte Mathias. « Mais si, parce qu’il y
avait les sous-titres », rappelle Laura.
Et les deux Fameckois assurent vouloir revenir cette année.

« Super convivial »
Akli Belghit
« Je devais avoir trente ans quand
le Festival a démarré… », se rappelle Akli Belghit. Depuis, il n’a
manqué aucune édition. « Je ne
vois pas toules s films, mais je viens
tous les ans, tous les jours » assure
le Fameckois, voisin de la Cité sociale. « C’est super convivial, çà
permet de connaître des gens de
l’extérieur de discuter avec des réalisateurs, des acteurs. » Son seul
regret : avoir pour des raisons familiales raté le concert d’Idir en 2013.
« Je l’ai vu ailleurs mais j’aurais
vraiment aimé le voir ici »

« Une fête avec des
gens de partout »
Anissa Semhadji
« Pour le premier Festival on
m’avait demandé de venir avec mes
plateaux en cuivre, s’amuse Anissa
Semhadji. C’était pour le décor de
la tente touareg devant le centre.
C’était très beau. »
« Je vois le Festival comme une
fête avec des gens venus de partout,
de toutes les cultures… » Cette année, Anissa fait partie de l’équipe
des pâtissières à l’œuvre en coulisse. « Mais tous les ans je suis venue,
pour voir les copines ou juste pour
un film. »

On a grandi avec le
Festival, on est là tous
les ans comme
festivalier, comme
bénévole ou comme
salariés de la Cité
sociale. Bien sûr, on est
fier quand le festival est
réussi. C’est devenu un
rituel mais peut-être
qu’il y avait un peu plus
de ferveur quand j’étais
gamin… Le plus beau
souvenir ça reste quand
Mario (président
fondateur de la
manifestation N.D.L.R.) a
fait ovationner toute
l’équipe de la Cité sociale »
Ali (42 ans)
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Benjamin
FESTIVAL Stora et l’histoire encore peu racontée

DU FILM ARABE
DE FAMECK
VAL DE FENSCH
Moment de choix, samedi 6 octobre, avec la venue de l’historien Benjamin Stora au festival du film arabe.
Spécialiste de l’histoire du Maghreb,
des guerres de décolonisation aux migrations vers l’Europe, Benjamin Storadu
a publié
des15
ouvrages
qui font2018
réfé3 au
octobre
rence. Il est président du conseil
d’orientation du musée de l’histoire
de l’immigration.
C’est d’ailleurs l’immigration algérienne en France qui sera au cœur de
son propos à travers le cinéma. Il s’appuie sur deux films, Élise et la vraie
vie, un drame sociologique choc sur
le racisme en France durant la guerre
d’Algérie, et Le Thé au rem d’Archimède qui évoque la vie de jeunes dans
une cité de banlieue dans les années
1980 et leur rapport avec la société
française. « C’est une histoire qui a
été peu restituée et peu racontée,
constate Benjamin Stora. Il y a tout

un travail de récit historique à mener.
Le travail de fiction est très important. Il met à distance l’histoire réelle mais il y a des personnages et des
séquences auxquels l’on peut s’identifier. » Malgré la diffusion de divers
documentaires et films récents sur la
guerre d’Algérie, Benjamin Stora estime que l’immigration algérienne et la
place qu’ils occupent, notamment en
Lorraine, demeure méconnue : « Elle reste à montrer car il y a beaucoup
de clichés et de stéréotypes. Les Algériens étaient des immigrés qui ne devaient pas rester. Il leur a fallu combler le problème de la représentation
du retour et vivre dans la société française. La connaissance progresse
mais il reste beaucoup à faire en particulier au niveau scolaire.. »
> Conférence, samedi 6 octobre à 17 h,
salle Victor Hugo à Fameck

Benjamin Stora.
Photo DR

L’ESSENTIEL
JEUDI 4 OCTOBRE
9 h - Tazzeka
Salle Victor Hugo de Fameck
9h - Jusqu’à la fin des temps
Cinéma de Serémange-Erzange
11 h - Samouni road
Salle Victor Hugo de Fameck
11 h - Benzine
Cinéma de Serémange-Erzange
15 h Mon cher enfant
salle Victor Hugo de Fameck
15 h - Photocopy
Cinéma de Serémange-Erzange
20h30 - L’Enfant chameau
20 h 45 - Enquête au paradis
Salle Victor Hugo de Fameck
20 h 30 - Mare mostrum
20h45 - Razzia
salle cité sociale de Fameck
20h45 - Wajib, une invitation au
mariage
Cinéma de Serémange-Erzange
VENDREDI 5 OCTOBRE
9 h - Yomeddine
Salle Victor Hugo de Fameck
9 h -Une homme et la tombe
Cinéma de Serémange-Erzange
11 h - La Tour
Salle Victor Hugo de Fameck
11 h - The Journey
Cinéma de Serémange-Erzange
15 h - Capharnaüm
Salle Victor Hugo de Fameck
15 h - Le déjeuner
Cinéma de Serémange-Erzange
20h30 - La dinguerie
20h45 - Retour à Bollène
Salle Victor Hugo de Fameck
20h15 - Bolbol
20h45 - Gare centrale
salle cité sociale de Fameck
20h45 - Photocopy
Cinéma de Serémange-Erzange
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SAMEDI 6 OCTOBRE
9 h - Yomeddine
salle cité sociale de Fameck
9 h - Enquête au paradis
Cinéma de Serémange-Erzange
10 h - Programme de courts-métrages
Salle Victor Hugo de Fameck
11 h - Mon cher enfant
salle cité sociale de Fameck
11 h - Amal
Cinéma de Serémange-Erzange
15 h - Le goût du ciment
Cinéma de Serémange-Erzange
15 h - Force majeure
Salle Victor Hugo de Fameck
15h - Nour
17 h - Vent du nord
salle cité sociale de Fameck
17 h - Conférence : l’immigration
algérienne
Salle Victor Hugo de Fameck
20h15 - Elles
20h45 - Yomeddine
Salle Victor Hugo de Fameck
20h15 - Yema
20h45 - Tazzeka
salle cité sociale de Fameck
DIMANCHE 7 OCTOBRE
9 h - La chasse aux fantômes
Cinéma de Serémange-Erzange
10 h - Programme de courts-métrages
salle Victor Hugo de Fameck
11 h - La Bataille d’Alger, un film dans
l’histoire
Cinéma de Serémange-Erzange
15 h - Couscous, les graines de la
dignité
Cinéma de Serémange-Erzange
15 h - L’insulte
Salle Victor Hugo de Fameck
15 h - Parvana, une enfance en
Afghanistan
salle cité sociale de Fameck
17 h - Prendre le large
Salle Victor Hugo de Fameck

17 h - Chrétiens d’Algérie
salle cité sociale de Fameck
20h30 - Riad de mes rêves
20h45 - The Journey
Salle Victor Hugo de Fameck
20h30 - Reprisal
20h45 - Samouni road
salle cité sociale de Fameck

17h30 - Shéhérazade
Salle Victor Hugo de Fameck
20h15 - Affability
20h45 - Kilikis, la cité des hiboux
Salle Victor Hugo de Fameck
20h15 - Battle fields
20h45 - Mon cher enfant
salle cité sociale de Fameck

LUNDI 8 OCTOBRE
9 h - Portrait de famille
Salle Victor Hugo de Fameck
14 h - Parvana, une enfance en
Afghanistan
Salle Victor Hugo de Fameck
20h30 - La valse de l’aube
20h45 - Wajib, une invitation au
mariage
Salle Victor Hugo de Fameck
20h30 - Quand le ciel se mit à crier
20h45 - Nour
salle cité sociale de Fameck
20h45 - Foxtrott
Cinéma de Serémange-Erzange

JEUDI 11 OCTOBRE
9 h - Vent du nord
Salle Victor Hugo de Fameck
14 h - Portrait de famille
Salle Victor Hugo de Fameck
14h15 - Rencontre Art’s café
Médiathèque de Fameck
20h30 - Alès
20h45 - Jusqu’à la fin des temps
Salle Victor Hugo de Fameck
20h30 - La peur audible
20h45 - Le goût du ciment
salle cité sociale de Fameck
20h45 - Le déjeuner
Cinéma de Serémange-Erzange

MARDI 9 OCTOBRE
9 h - Iqbal, l’enfant qui n’avait pas
peur
Salle Victor Hugo de Fameck
14h- Vent du nord
Salle Victor Hugo de Fameck
20h15 - Ramdam
20h45 - Sofia
Salle Victor Hugo de Fameck
20h15 - La gestation
20h45 - L’insulte
salle cité sociale de Fameck

VENDREDI 12 OCTOBRE
9 h - Parvana, une enfance en
Afghanistan
Salle Victor Hugo de Fameck
14h - La Bataille d’Alger, un film dans
l’histoire
Salle Victor Hugo de Fameck
20h - Spectacle Rendez-vous à contes
(à partir de 7 ans)
Médiathèque de Fameck
20h15 - L’enfant chameau
20h45 - Benzine
Salle Victor Hugo de Fameck
20h30 - La dinguerie
20h45 - Amal
salle cité sociale de Fameck
20h45 - Le chaos
Salle Jean Morette
20h45 - Prendre le large
Cinéma de Serémange-Erzange

MERCREDI 10 OCTOBRE
9 h - Yomeddine
Salle Victor Hugo de Fameck
14h15 - Spectacle Marmite aux
histoires (4-6 ans)
Médiathèque de Fameck
14h30 - Ciné-goûter - film surprise
Salle Victor Hugo de Fameck

SAMEDI 13 OCTOBRE
11 h - Un homme et la tombe
Salle Victor Hugo de Fameck
15 h - Sofia
Salle Victor Hugo de Fameck
15 h - Couscous, les graines de la
dignité
salle cité sociale de Fameck
17 h - Force majeure
salle cité sociale de Fameck
18h - Cérémonie de cloture
Salle Victor Hugo de Fameck
20h30 - Projection du prix du courtmétrage
Salle Victor Hugo de Fameck
20h45 - Projection du grand prix du
jury
Salle Victor Hugo de Fameck
20h45 - Les bienheureux
salle cité sociale de Fameck
DIMANCHE 14 OCTOBRE
10h - Ciné petit-dej - Portrait de
famille
salle Victor Hugo
15h - A day for women
Salle Victor Hugo de Fameck
15h - La tour
salle cité sociale de Fameck
17h - Razzia
Salle Victor Hugo de Fameck
17h - Des figues en avril
salle cité sociale de Fameck
20h15 - Bolbol
20h45 - Capharnaüm
Salle Victor Hugo de Fameck
20h15 - Ramdam
20h45 - Shéhérazade
salle cité sociale de Fameck
LUNDI 15 OCTOBRE
20h45 - Projection du prix du public
Salle Victor Hugo de Fameck
20h45 - Projection du prix du jury
jeune
salle cité sociale de Fameck

www.cinemarabe.org
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Hommages au lycée, sur les réseaux
sociaux, appels à la prudence sur la
route : l’émotion est immense à
Thionville, après l’accident qui a été
fatal à quatre jeunes gens, sur l’A 3
dimanche au Luxembourg.
La 4e victime est décédée hier.

«À

nos amis, ces personnes si joyeuses
qui nous ont quittés trop tôt, que nous avons
aimées, que nous aimons et que
nous aimerons. » C’est par ces
mots que le lycée Hélène-Boucher de Thionville a rendu hommage à ses anciens élèves, Enzo,
Thimoté, Élisa et Axelle, emportés par une terrible collision frontale entre leur voiture et un bus,
dimanche vers 6h30, sur l’A3 au
Luxembourg. Hier, de nombreux
amis et anciens camarades de
classe sont venus se recueillir
dans le hall de l’établissement.
Des roses par dizaines, des peluches, des cœurs, des mots
d’amour ont été déposés sous les
portraits des quatre victimes.
Quatre visages rayonnants de
jeunesse. Des professeurs aux élèves en passant par le personnel,
tous étaient profondément attristés. Des livres de condoléances
ont été ouverts et les pages déjà
noircies de nombreux messages.

« On est bouleversés. Dès le lundi matin à 8h, tous les élèves ne
parlaient que de cela », raconte
Véronique Bemer, la proviseur
du lycée Hélène-Boucher, où les
quatre victimes étaient scolarisées jusqu’en juin dernier. « Dès
lundi après-midi, j’ai reçu la maman d’une des victimes, dont la
sœur est scolarisée chez nous.
On a organisé aujourd’hui des
lieux d’expression, en classe avec
les professeurs, à la vie scolaire
ou à l’infirmerie, si besoin. Mais
souvent, ce sont les adolescents
eux-mêmes qui prennent en charge les copains et copines qui craquent. Je suis de tout cœur avec
les familles. Je n’avais jamais vécu des morts d’élèves aussi nombreuses et brutales », avoue la
responsable de l’établissement.

« Thimoté était dans mon
club de boxe française.
Il était sympa, décontracté,
l’exemple même d’une
belle jeunesse. »
Alors qu’une cellule d’écoute a
également été activée au lycée de
La Providence de Thionville, où
Enzo était scolarisé en BTS,

l’émotion des jeunes s’est aussi
déversée sur le réseau social Twitter. Des milliers de messages et de
retweets, des appels à la vigilance
« quand on est au volant et qu’on
a bu de l’alcool » et même un
appel à la compassion adressé au
rappeur MHD. « En sortant de
ton showcase au Luxembourg,
Timothé et son ami Enzo sont
décédés dans un dramatique accident […] Je te demande de faire
quelque chose, un message préventif sur l’alcool au volant […]
pour que cette tragédie ne soit
pas banalisée », écrit Lucas.
MHD, très populaire chez les
jeunes, a répondu hier après-midi : « Toutes mes condoléances
aux familles de victimes et bon
rétablissement aux blessés »,
écrivait-il avant que le tragique
bilan de quatre morts ne soit connu. En mots, en photos et en
vidéos, tous les amis se sont retrouvés sur les réseaux pour rendre hommage à leurs potes décédés tragiquement. « Thimoté
était dans mon club de boxe. Il
était sympa, décontracté, l’exemple même d’une belle jeunesse »,
insiste Marc Schaeffer, directeur
technique du club de boxe française de Thionville.

Catherine ROEDER
et Alain MORVAN

Les « avis à famille », des moments délicats
« L’accident mortel, c’est bien sûr
quelqu’un qui meurt, et c’est terrible,
mais c’est aussi des parents, des amis,
des frères, des sœurs qui restent et qui
doivent faire avec », assène le commandant Philippe Glorian. Le « patron » de la CRS (compagnie républicaine de sécurité) autoroutière
Lorraine-Alsace participe à ces rendez-vous originaux de prévention,
initiés par la préfecture de la Moselle
ces derniers mois. Le principe : réunir
200 lycéens et les confronter aux récits de tous ceux qui constituent la
chaîne des secours lors d’un drame de
la route. Urgentistes, pompiers, policiers, gendarmes, et même la mère
d’un Mosellan de 17 ans qui a perdu
la vie dans un accident, se succèdent
sur scène. Les mots sont crus, les
histoires sont cash.

À pied sur l’autoroute
en rentrant de discothèque
Dans la salle, le choc est immense
pour les lycéens. « Un de mes collègues raconte le cas d’un jeune garçon
tué alors qu’il rentrait de discothèque,
en marchant sur le bas-côté de l’autoroute. Quand le collègue s’est présenté chez les parents pour annoncer la
triste nouvelle, c’est son petit frère qui
a ouvert. La mère ne comprenait pas

Philippe Glorian dirige la CRS autoroutière Lorraine-Alsace.
Photo Maury GOLINI
ce qui s’était passé. Elle répétait sans
cesse qu’il n’avait pas de voiture, que
ce n’était pas possible… »
Philippe Glorian a vécu ces moments très délicats « des avis à famille », dans le jargon policier. « Moi,
je fais venir les parents dans l’unité de
CRS sous un prétexte quelconque.
Ensuite, on sait que ce sera très douloureux et on fait attention à ne faire
mal qu’une seule fois aux personnes. »
Le fonctionnaire a l’habitude de
l’expliquer dans le détail, sans fard,

aux lycéens qui sont devant lui. « En
juillet, le téléphone de permanence
m’a alerté d’un accident de deuxroues sur une bretelle de l’A 31. Un
jeune garçon qui s’était loupé en sortant de l’autoroute. À 22h30, quand je
reçois le père, il croit que je l’ai convoqué parce que le fils a fait une connerie et qu’il est en garde à vue. Quand il
réalise, il s’effondre puis se jette sur le
mur en donnant des coups de poing.
Il avait toujours été contre le fait que
son fils ait ce type d’engin. »

« Moi, je fais venir les
parents sous un prétexte
quelconque. Ensuite,
on sait que ce sera
très douloureux
et on fait attention à ne
faire mal qu’une seule
fois aux personnes. »
Philippe Glorian,
le « patron » de la CRS
autoroutière LorraineAlsace.

A. M.
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Une voix d’homme, anonyme
la nuit au téléphone…
Une nuit de novembre, le
téléphone a sonné chez Monique Fritz. Une voix d’homme anonyme lui a annoncé
que sa fille Laurence, 25 ans,
venait d’être tuée dans un
accident de la route.
« On a pris la voiture avec
mon mari, qui a conduit
dans un état second. À la
gendarmerie, on ne nous a
même pas proposé un verre
d’eau. C’est vrai, il n’y a pas
de bons mots ni de bonne
façon de vous annoncer la
mort de votre fille de 25 ans.
Les mots que vous entendez
à cet instant, vous les enten- Monique Fritz a perdu sa fille
drez toute votre vie. Il y a à l’âge de 25 ans. Photo DR
peut-être une façon plus douce d’annoncer cette chose-là », confie la présidente de l’association d’aide aux personnes victimes de la route, Aivar.
Sa fille Laurence était passagère de la voiture conduite par
son fiancé. « Ils revenaient d’une soirée. Il n’y avait ni alcool ni
drogue. Peut-être de la somnolence ? Peut-être une route glissante, des feuilles d’automne sur la chaussée ? » Le conducteur
ne se souvient de rien. Laurence est morte à la suite d’un choc
latéral contre un arbre.
La vie de Monique Fritz, depuis cette nuit-là, n’est plus la
même. Cette Alsacienne, professeur d’histoire-géographie et
instruction civique, a fait de la sécurité routière un combat
personnel. « Ce n’est pas une thérapie. C’est toujours douloureux. Le temps n’y fait rien. Il ne change rien au chagrin. » Sa
tristesse immense, elle l’a menée sur tous les fronts. Au collège
où elle enseigne, même si la sensibilisation à la sécurité routière
n’est pas vraiment au programme, elle explique les effets
concrets de la drogue, de l’alcool, de la somnolence à ses
élèves.
Elle a aussi ferraillé « contre les écologistes, qui aiment tant la
nature » et fait abattre 400 arbres le long de la RN83, à la sortie
de Sélestat. « Quand il y a un accident et que la voiture vient
percuter un point fixe en choc latéral, ça ne pardonne pas. Les
arbres enlevés, si un conducteur perd le contrôle, il a encore
une chance de s’en tirer : il va dans le fossé, peut faire des
tonneaux. » Elle a créé une association pour proposer des
groupes de paroles, est entrée à la gendarmerie pour former,
avec une psychologue membre de l’association, les militaires et
les policiers à l’annonce, ce moment épouvantable que même
les hommes des secours redoutent.
Monique Fritz dérange. Elle n’a pas la langue dans sa poche.
Elle croit dans les vertus de la prévention, de la sanction des
conducteurs contrevenants, réclame la responsabilisation des
patrons de bars et discothèques. Elle écrit un livre, qui paraîtra
en novembre 2019. Et va poser sa candidature au comité
interministériel de la Sécurité routière. « Pas sûr qu’ils veuillent
de moi, je suis du poil à gratter. »

Monique RAUX

De nombreux amis et anciens camarades de classe sont venus se recueillir dans le hall
de l’établissement. Photo Pierre HECKLER

> Association Aivar, tél. 07 71 67 33 16

Axelle n’a pas survécu

Le lourd tribut des jeunes

La collision frontale qui s’est produite dimanche
matin sur l’A3 au Luxembourg, entre une Citroën C3
gris métallisé et un bus, a fait une quatrième victime,
Axelle Bourdeau, 18 ans. La jeune fille, gravement
atteinte, avait subi une intervention chirurgicale dimanche mais n’a pas survécu. Ce décès vient alourdir
un bilan déjà tragique puisque le conducteur, Thimoté
Weber, et le passager avant, Enzo Piccioli, tous deux
âgés de 18 ans et originaires de Thionville et Malling,
avaient perdu la vie avant même l’arrivée des secours.
L’autre passager arrière, Élisa Pitsch, 17 ans, avait, elle,
succombé à ses blessures dans la nuit de dimanche à
lundi. Les circonstances du drame survenu vers 6h30

• Février 2008 à Forbach, une
voiture percute un arbre, deux jeunes de 22 et 23 ans tués.
• Mai 2008 à Philippsbourg, quatre jeunes âgés de 15 à 27 ans meurent après une sortie de route.
• Octobre 2008 à Lunéville, deux
jeunes de 19 et 20 ans décèdent
dans leur voiture qui percute un
arbre.
• Novembre 2008 à Custines, un
automobiliste de 22 ans meurt
dans sa voiture engagée à contre-

MOS03 - V1

du matin sur une zone en travaux, entre la croix de
Gasperich et l’aire de Berchem, à une dizaine de
kilomètres de la frontière française, n’ont pas encore
été éclaircies. Pourquoi la Citroën C3 roulait-elle à
contresens ? Ce que l’on sait, en revanche, c’est que les
quatre jeunes gens avaient passé la soirée dans une
discothèque au Luxembourg avant de prendre la route
au petit matin. Pour l’heure, les analyses toxicologiques des quatre jeunes gens n’ont pas encore été
transmises. Le bus transportait, quant à lui, une vingtaine de passagers. Quatre d’entre eux ont été légèrement blessés, tous ont été choqués.

C. R.

sens sur l’A31.
• Mars 2009 à Chassey-Beaupré,
quatre jeunes âgés de 16 à 19 ans
trouvent la mort dans la voiture qui
finit sa course dans une rivière.
• Octobre 2013 à Creutzwald,
quatre jeunes à peine majeurs meurent dans une collision frontale entre deux véhicules.
• Février 2016 à Florange, trois
jeunes âgés de 19 à 22 ans meurent
dans un accident après une fête
d’anniversaire.
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MAIZIÈRES-LÈS-METZ > Faits divers

Un dépanneur agressé en intervention
Ils s’en plaignent de plus en plus
souvent, et l’actualité vient de
rappeler brutalement à quoi peut
ressembler leur travail : lundi
soir, un dépanneur de Maizièreslès-Metz a été agressé par un
homme qu’il venait de secourir.

I

l ne va pas trop mal. Son œil gauche est marqué. Les blessures
sont minimes, l’homme est solide. Chez Éric Marinangeli, c’est autre
chose qui domine. Cette « sale impression », dit-il, que ça se répète trop
souvent. Les dépanneurs sont « devenus la cible des humeurs et de l’agressivité d’individus qu’on vient pourt ant aider et c’est assez
insupportable », regrette le profes-

sionnel installé à Maizières-lès-Metz.
Lundi soir, c’est un de ses hommes
qui est intervenu en premier pour récupérer une voiture immobilisée sur
l’A 31, à hauteur de Metz. Un individu et deux femmes sont présents.
Leur voiture est en panne d’essence.
« Notre mission, c’est d’abord de les
mettre en sécurité. Ils ont été amenés
chez nous, au garage de Maizières.
Mon employé m’a appelé rapidement parce qu’il voyait l’homme très
excité, méchant. Il ne le sentait
pas… »
À son arrivée, Éric Marinangeli
tombe effectivement sur un homme
« en train de hurler. Et ça a pris encore une autre tournure lorsque je lui ai
demandé sa carte grise. » L’automobiliste s’emporte, pousse plusieurs
fois le dépanneur. Violent et pas décidé à payer les 186 € de l’intervention
nocturne, l’individu entend régler ça
aux poings. Mais il tombe sur un os et
finit par fuir les lieux en courant.

Véhicule volé

Le dépanneur a déposé plainte.
Photo DR

Le dépanneur a porté plainte hier
matin. Les premières vérifications de
la gendarmerie ont montré que le véhicule en rade a été volé. L’agresseur a
aussi quelques faits d’arme à son casier judiciaire. Originaire de Fameck,
cet homme de 32 ans est recherché.

Patron des dépanneurs de la Moselle et frère de la victime, Patrice Marinangeli est « agacé »
par les comportements violents qui se multiplient. Photo archives RL
Patron des dépanneurs de Moselle,
Patrice Marinangeli, frère de la victime, est « agacé par ce genre de comportements. C’est un très mauvais signal envoyé à la profession. Il faut
tout le temps batailler pour être payé
et cela peut déborder. Parfois, on laisse partir les gens pour ne pas se met-

tre en danger. C’est anormal. Après
les pompiers et le Samu, est-ce que les
dépanneurs vont devoir porter des gilets pare-balles ? C’est à se demander.
On utilise parfois de petites caméras
ventrales. Ça peut calmer les situations. Cela va devenir la norme… »
Il y a deux semaines, en Alsace, un

dépanneur, accroché au rétroviseur
d’un poids lourd sur lequel il venait
d’intervenir, a été traîné sur plusieurs
kilomètres. Le professionnel s’en est
sorti par miracle. Le conducteur du
camion a été condamné à neuf mois
de prison avec sursis.

Kevin GRETHEN
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Tabassages à Queuleu : c’était connu !
Les plaintes des détenus de MetzQueuleu ne sont pas restées sans
réponse. Les victimes d’expéditions
punitives ont été entendues,
au cœur d’une enquête délicate.
Une plongée en eaux troubles
qui crée des tensions en détention.

U

n homme a parlé. Et depuis,
plusieurs langues se sont déliées pour raconter ce qui se
passe depuis plusieurs mois derrière les murs de la prison de MetzQueuleu.
Le premier est un détenu placé
en détention provisoire pour des
actes à connotation sexuelle. Il y a
quelques jours, nous révélions les
faits pour lesquels il a osé porter
plainte. Placé dans un secteur protégé, il a vu la porte de sa cellule
s’ouvrir sans aucune raison. Plusieurs individus sont entrés, se sont
acharnés sur lui et son codétenu. Il

«

Parfois, je ne sais
pas qui dirige la
coursive. Les surveillants
ou certains détenus. »
Un surveillant
anonyme Metz-Queuleu

y a les blessures physiques mais
subsistent, surtout, des blessures
morales. « La peur que cela recommence ne le quitte plus », observe
son avocat, Me Cédric Demagny.
La volonté à toute épreuve de
son client en a encouragé d’autres.
Les plaintes se multiplient. Toutes
les victimes de ces expéditions
– chacune a vécu exactement la
même chose – ont été entendues
par les enquêteurs de la sûreté départementale. D’autres personnes
osent aujourd’hui briser la loi du
silence. Celles-ci portent l’uniforme de l’administration pénitentiaire.

« Il y a un vrai malaise »
« On sait que ces règlements de
compte ont lieu, tout le monde le
sait », assure un agent présent à
Metz-Queuleu depuis un peu plus
de trois ans. « L’ambiance ? C’est
l’horreur. »
Un surveillant a écrit à l’Observatoire international des prisons
pour se plaindre. Resté anonyme
« par peur des représailles », il reconnaît que « des équipes de surveillants ouvrent les portes pour
laisser des détenus en frapper
d’autres dans des règlements de
comptes. »
Un autre surveillant messin confirme : « Ces victimes n’ont pas le
droit de voir le service médical.

METZ > Justice

« Mon monde s’est écroulé »
« Il a aimé cette femme, mal
peut-être, mais il l’a aimée », plaide Me Blanc. Hier, à la barre de la
cour d’assises de la Moselle, à
Metz, il raconte cette relation sur
fond de violences, l’addiction
d’un homme pour les jeux d’argent, une suspicion d’adultère…
Le 22 août 2015, les époux sont
chez des voisins. Ils se disputent.
La jeune femme dit qu’elle veut
MOS05 - V1

Certains détenus auxiliaires leur
jettent la nourriture en pleine tête.
Ils sont traités comme des chiens.
Il y a un vrai malaise. Parfois, je ne
sais pas qui dirige la coursive. Les

surveillants ou certains détenus. Et
malheureusement, on est seuls face à cette situation. Un gradé a
voulu dénoncer la situation mais il
n’a pas été soutenu. » L’administra-

tion a présenté certains faits au
parquet de Metz mais ne fait pour
le moment aucun commentaire
sur la situation.

Kevin GRETHEN

FAMECK > Justice

Leclerc : agents de sécurité condamnés

Il avait poignardé sa femme :
vingt-cinq ans de prison
« Vous ne jugez pas un monstre,
mais un homme qui a commis un
crime. Un homme qui n’est pas
dénué de sentiments. Je n’excuse
pas ce qui s’est passé. J’essaye de
comprendre ces cinq minutes
pendant lesquelles il a commis l’irréparable », plaide M e Arnaud
Blanc, l’avocat de la défense.
Le 22 août 2015, vers 1h30,
Mustafa Iyibas poignarde son
épouse Nicole. Le drame se noue
rue du Caveau, à Freyming-Merlebach. La jeune femme de 33 ans,
mère de quatre enfants, succombe
quelques heures plus tard.

La maison d’arrêt de Metz-Queuleu. Photo archives Gilles WIRTZ

divorcer et quitte les lieux. Mustafa la suit. Elle tente de se réfugier
chez sa mère, qui vit non loin de
là, mais il la rattrape et la poignarde au niveau de l’abdomen. « J’ai
compris que je perdais ma famille,
mon monde s’est écroulé. »

« Moi, je me donnerais perpète »
Me Arnaud Blanc revient sur la
vie de son client. Son enfance en
Turquie, son arrivée en France à
l’âge de 13 ans, « dans un quartier
modeste, où il s’intégrera difficilement ». Puis il fait la connaissance
de Nicole. « Elle a déjà fait une
rencontre malheureuse. Elle est
enceinte. » Avec Mustafa, elle
aura trois autres enfants. Tous
sont mineurs lors du décès de leur
mère. « Il vivra avec le poids de ce
qu’il a fait jusqu’à la fin de sa vie »,
prédit Me Arnaud Blanc. Le prévenu confirme : « Moi, je me donnerais perpète. La peine maximale. »
Le verdict a été conforme aux réquisitions du procureur général :
vingt-cinq ans de prison ferme.

S. C.

Qui mieux qu’un agent de sécurité
pour détourner le système de surveillance ? Le tribunal correctionnel
de Thionville vient de condamner six
hommes, âgés de 37 à 58 ans, à la suite
d’une série de vols commis dans l’hypermarché et l’espace culturel Leclerc à Fameck, entre octobre 2014 et
avril 2016. Cinq d’entre eux travaillent dans la sécurité. Le sixième
était vendeur.
Tous ont été licenciés quand leur
garde à vue a démarré. Ils ont été arrêtés au terme d’une enquête menée en
sous-marin dans les magasins. Car la
société exploitante a bien fini par se
rendre compte de trous injustifiés
dans les stocks. Une plainte a été déposée. Les collègues soupçonnés ont
été espionnés. Ils ont été mis sur écoute.
Les gendarmes ont établi un mode
opératoire bien huilé. Pendant qu’un
agent de sécurité détournait du matériel pour le cacher en réserve, un
autre déviait les caméras du poste de
surveillance. Un robot ménager pour
l’épouse, un GPS pour le neveu, une
console de jeux pour les enfants
auraient ainsi quitté les rayons sans
passer en caisse. Des drones, des télé-

La bande détournait les caméras.
Photo d’illustration Julio PELAEZ
viseurs, des ordinateurs, des tablettes
numériques, un barbecue, du champagne, et même de la charcuterie, allongent la liste de produits envolés.
Les prévenus sont accusés d’avoir
parfois agi sur commande. Certains
auraient carrément conseillé aux
clients de passer par leur intermédiaire.

« Ragots et imprécisions »
Toute la bande mise en cause reconnaît plus ou moins la manipulation, la
complicité, l’association de malfai-

teurs. Sauf l’ancien chef de la sécurité
pour Leclerc à Fameck. Le quinquagénaire, poursuivi pour vol uniquement, nie en bloc. Son avocat a plaidé
la relaxe. Il dénonce l’absence de faits
précis, fustige « les ragots » et « les
imprécisions » retenus contre son
client.
« Si les agents ne sont pas aidés, assistés par quelqu’un qui est dans l’organisation du magasin, l’infraction
ne peut pas se dérouler », répond
l’avocat de son employeur, la société
gestionnaire de l’hypermarché et de
l’espace culturel Leclerc de Fameck.
L’enquête met au jour près de
200 000 € de préjudice. Le patron l’estime à 100 000 € de plus. Ce volet sera
évoqué lors d’une autre audience, civile, en décembre prochain.
Les six prévenus, aux casiers judiciaires vierges ou très légers, sont condamnés à des peines allant de trois
mois de prison avec sursis à douze
mois ferme pour un responsable
d’équipe employé par un prestataire
extérieur. Il écope, au même titre que
l’ex-chef de la sécurité, d’une interdiction temporaire de travailler dans ce
domaine.

F. T.
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ILLANGE > Économie

Knauf prêt à riposter aux opposants
Alors que la mobilisation contre
le projet d’usine de laine de
roche à Illange a pris une
ampleur inattendue, le groupe
Knauf durcit le ton. Il dénonce
la campagne de calomnie
menée par ses opposants.

D

ans le pays thionvillois, on
ne voit qu’eux, on n’entend
qu’eux. Les militants de
Stop Knauf Illange sont sur les
marchés, devant les mairies, ils
inondent les réseaux sociaux,
bourrent les boîtes à lettres. Ils
sont de plus en plus nombreux, de
plus en plus audibles. Même ceux
qui sont en désaccord avec eux le
reconnaissent : « En communication, ce sont des bons. »
En à peine quelques semaines,
ils ont réussi à semer le doute
parmi la population et quelques
élus. Deux conseils municipaux, à
Distroff et à Stuckange, ont même
voté contre le projet. Ils sont également parvenus à mettre le bazar
dans l’enquête publique : prolongation de la durée initiale, élargissement du périmètre et remplacement du commissaire enquêteur.

« Chiffres malhonnêtes,
manipulation honteuse »
Pendant ce temps-là, les responsables de Knauf restaient étonnamment silencieux et passifs. Ils
encaissaient les coups sans broncher. Dans la dernière semaine de

Une manifestation, lundi,
à Metzervisse. Photo Julio PELAEZ

Mark Leverton, le directeur général de Knauf Insulation pour l’Europe de l’Ouest, envisage de saisir la justice dans le but
de dénoncer la communication de l’association Stop Knauf Illange, qu’il juge « diffamatoire ». Photo Pierre HECKLER

cette enquête publique, ils ont enfin décidé de riposter.
« Nous disons stop. Stop aux
mensonges, stop à la diffamation,
stop aux fake news, stop aux comportements irrespectueux, stop
aux agressions », lâche Mark Leverton, le directeur général de
Knauf Insulation pour l’Europe
de l’Ouest. Avec ses équipes, il a
passé au crible l’ensemble des
productions de l’association Stop
Knauf Illange. Il dit y avoir trouvé

« des chiffres malhonnêtes, qui relèvent de la manipulation honteuse, afin de susciter la peur dans la
population ». Il dénonce aussi un
« harcèlement moral pratiqué
contre tous ceux qui manifestent
leur soutien à notre projet ».
« On ne peut pas dire ni écrire
n’importe quoi dans ce pays »,
rappelle Mark Leverton. « Il y a
des lois et nous sommes en train
d’étudier la possibilité de saisir la
justice. » Au-delà de ce coup de

pression, Knauf a décidé de muscler sa communication pour être
plus audible et pouvoir ainsi contrer les positions des opposants.

« Positif pour l’environnement »
« Dans ce débat, on oublie que
nous allons fabriquer dans cette
usine des produits isolants qui
permettent de réaliser d’énormes
économies d’énergie et qui ont
donc un impact très positif sur
l’environnement », clame Sian

GRAND EST > Économie

FAMECK > Culture

L’édition 2018 du baromètre
ISM-Maaf de l’artisanat évalue,
pour la troisième année consécutive, l’implication des entreprises
artisanales dans la formation des
apprentis dans la région Grand
Est.
Dans la Grande Région, l’apprentissage artisanal renoue avec
une dynamique positive. Avec
près de 13 000 apprentis employés
dans des entreprises artisanales de
moins de 20 salariés en 20162017, la région affiche une hausse
de +1 % par rapport à l’année
précédente. Une augmentation
qui vient contrebalancer la baisse
importante de ces cinq dernières
années (-15 %).
La reprise reste cependant encore fragile, en raison de fortes disparités sectorielles. Avec 4 250 élèves formés, l’apprentissage dans
les entreprises artisanales de l’alimentation se porte toujours bien.
Dans l’artisanat de fabrication et
de services, le nombre d’apprentis

Après l’Algérie en 2017, on revient aux sources du film
arabe avec l’Egypte, mise à l’honneur au festival 2018 de
Fameck. Pourquoi ce choix ?
Mahjouba GALFOUT, déléguée artistique du festival
du film arabe de Fameck consacré à l’Egypte : « Nos deux
derniers grands prix ont été décernés à Clash et à Withered
Green, deux films égyptiens, c’est la première raison de
notre choix. Ce cinéma est en plein renouveau et sa dynamique correspond aux mouvements de la société. C’est
aussi un retour aux sources parce que l’Egypte est le berceau du cinéma arabe. Omar Sharif, qui fait l’affiche, et
Youssef Chahine, à qui une rétrospective est consacrée,
seront donc nos parrains.
Quels seront les temps forts de cette édition ?
Pour moi, le gros temps fort est la venue de Benjamin
Stora, l’historien spécialiste du Maghreb contemporain,
spécialiste des guerres de décolonisation, qui tiendra une
conférence-débat, samedi prochain, salle Victor-Hugo, à
17 h. Il y aura aussi la journée du vendredi 12, avec d’autres
rencontres, consacrées au cinéma égyptien, le matin
(9h30), et à la Bataille d’Alger, l’après-midi (14h).
Quarante longs-métrages sont programmés. Quels
sont vos coups de cœur ?
Assurément Benzine, le film tunisien de Sarra Abidi, un
premier film magnifique par sa lumière sur l’émigration
clandestine, ou The Journey, un premier film irakien sur le
terrorisme, bouleversant, qui nous tient en haleine de bout
en bout. Ces deux films ne peuvent être vus qu’à Fameck,
mais il faut citer aussi Sofia et surtout Capharnaüm, deux

Fragile reprise
de l’apprentissage artisanal
formés est légèrement en hausse
(+2 % depuis 2015-2016) après de
fortes baisses entre 2012 et 2016
(respectivement -11 % et -13 %).

Forte baisse dans le BTP
et en Moselle
La reprise est encore en attente
pour les métiers du BTP, qui ont
perdu plus du quart de leurs effectifs d’apprentis depuis 2012. Aux
disparités sectorielles s’ajoutent
des disparités territoriales. Le département des Ardennes se démarque par la bonne dynamique
des entrées en apprentissage dans
une entreprise artisanale (+27 %
depuis 2015-2016), suivi des Vosges (+7 %), du Haut-Rhin (+6 %),
de la Haute-Marne (+5 %), et de la
Meurthe-et-Moselle (+2 %). Les
autres départements connaissent
en revanche des baisses : la Moselle, l’Aube, le Bas-Rhin, la Marne,
et la Meuse enregistrent de fortes
baisses des inscriptions en première année sur cette période.

Hughes, directrice des relations
extérieures de Knauf Insulation.
Dans cet exercice de reconquête
de l’opinion, Knauf a reçu le soutien des entrepreneurs du territoire. Par la voix de Jean-Pierre
George, président du réseau
Ré@gir, ils ont tenu à dire combien ils étaient mobilisés pour
« soutenir ce projet qui est devenu
le symbole de la réindustrialisation de la Moselle ».

Anthony VILLENEUVE

L’Egypte au cœur du festival du film arabe

Mahjouba Galfout ouvre le festival ce soir.
Photo Philippe NEU
films sortis en salle et primés cette année à Cannes. Ceux
qui ont déjà vu Caramel (2007) et Et maintenant on va où ?
(2011), de la Libanaise Nadine Labaki, savent qu’il s’agit
d’une réalisatrice majeure.

Jean-Pierre LEHOUSSE

> Festival du film arabe de Fameck, du 3 au 15 octobre.
Programme sur cinemarabe.org
MOS06 - V1
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NANCY > Littérature

Goncourt : Mathieu toujours en lice
Le Nancéien Nicolas Mathieu,
né à Épinal, est dans la seconde
liste des Goncourt . Le second
roman de cet auteur brillant,
sincère, pudique et drôle
à la fois a pour toile de fond
la Vallée de la Fensch.

I

l y a trois semaines, Nicolas
Mathieu était un auteur estimé
de quelques connaisseurs qui
avaient adoré le brillant Aux animaux la guerre, son premier roman.
Aujourd’hui, il est retenu dans la
seconde sélection du Goncourt, qui
se resserre autour de quelques
noms connus : Tobie Nathan, Daniel Picouly, Thomas Reverdy,
François Vallejo ou Pauline Delbroy-Allard pour le très beau Ça
raconte Sarah, prix des libraires de
Nancy-Le Point.
« C’est très agréable parce que le
livre est lu, bien reçu. Des lecteurs
me disent qu’ils l’ont trouvé juste et
ont été emportés par l’histoire et
cela me rend très heureux. Mais je
dois garder les pieds sur terre. Je me
dis que cela ne va pas durer… »,
explique l’auteur, qui vit à Nancy et
dont la presse salue unanimement
Leurs enfants après eux, son second

Nicolas Mathieu conserve une place dans la seconde sélection du Goncourt. Photo Patrice SAUCOURT
livre. Un roman social qui émeut et
raconte une vallée en déshérence,
minée par la crise de la sidérurgie et
une mondialisation sans limite,
sans espoir mais pas sans âme.
Dans ces décors dantesques de la
vallée de la Fensch, réécrits avec un
talent fou de conteur d’histoire,

émerge Anthony, un môme de 14
ans, issu d’un couple déchiré par
l’alcool et le désamour. C’est bien
écrit, jamais larmoyant et se lit presque d’une traite. Leurs enfants
après eux est également nominé
pour le Goncourt des lycéens, le
Médicis et le prix de Flore. Ce serait

bien le diable que l’un des cinq
meilleurs romans de la rentrée ne
décroche pas une récompense nationale.

Pascal SALCIARINI

> Leurs enfants après eux, de Nicolas
Mathieu (Éditions Actes Sud)
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LORRAINE > Formation

La CFDT AFPA
montre les dents

L’univers de la formation connaît un profond chamboulement. Leader de la formation
professionnelle pour adultes,
l’AFPA subit de plein fouet cette
recomposition économique
avec une baisse substantielle de
son chiffre d’affaires. Dans ce
contexte, la CFDT a voté une
motion de défiance à l’encontre
de la directrice générale Pascale
d’Artois, après avoir « découvert
dans les médias une diminution
programmée des effectifs à hauteur de 550 postes ». La CFDT
ne fait toutefois pas mystère
d’une chute importante de l’activité.
L’AFPA compte neuf centres
en Lorraine et 241 salariés, auxquels s’ajoutent 46 salariés de
l’AFPA transition forte et 85
personnes de la direction régionale : ces « deux entités risquent
d’être tout autant impactées »,
estime Jean-Marc Quirin, délégué CFDT en Lorraine.
Selon le syndicat, les organismes du Grand Est ont formé
19 000 personnes, dont 12 000
demandeurs d’emploi et 7 000
salariés en 2017.

A. P.

PANORAMA

La petite Elena (à droite) et sa famille fondent de gros espoirs
sur l’essai clinique qui vient de démarrer. Photo Raphaël PORTÉ

MONT-SAINT-MARTIN
Le pilote de quad est décédé
Le pilote de quad accidenté
lundi, en début d’après-midi, à
Mont-Saint-Martin, dans la zone
commerciale des Trois-Frontières, était décédé le jour même à
l’hôpital d’Arlon, en Belgique.
Malgré l’intervention des secours, l’homme, un Belge
d’Aubange, âgé de 39 ans, n’a
pas survécu à ses graves blessures. Le trentenaire circulait dans
le sens France-Belgique, dans
cette zone située à proximité
des frontières belge et luxembourgeoise, à une heure de forte
affluence. Son véhicule est
passé sur le terre-plein central
avant de percuter une voiture
qui roulait en sens inverse.

COCHEREN
Elena, 7 ans, revient
au Téléthon 2018
Elena Camillo, 7 ans, de Cocheren près de Forbach, participe à
la campagne d’affichage nationale du Téléthon, qui fête ses
60 ans cette année. La fillette
était déjà l’une des ambassadrices de l’édition 2016. Elena
souffre, depuis sa naissance, du
syndrome de Crigler-Najjar, une
maladie génétique rare qui
trouve son origine dans une
enzyme du foie, et qui l’oblige à

ALLEMAGNE
Férié, poids lourds et aires de repos
Aujourd’hui, jour férié en Allemagne,
les poids lourds de plus de 7,5 tonnes
n’ont pas le droit de circuler en Allemagne, jusqu’à 22h. En conséquence, les
autorités luxembourgeoises interdisent
le transit des poids lourds en direction
de l’Allemagne, et adoptent un dispositif spécifique de retournement au
niveau de l’autoroute A3. Il est ainsi
demandé aux transporteurs routiers de
s’arrêter sur les aires de service en
France, en évitant celles situées près
des frontières allemandes.

MOS07 - V1

passer toutes ses nuits sous des
lampes spéciales bleues. Mais un
espoir subsiste pour Elena et sa
famille. Un essai clinique a démarré au printemps pour tester
un protocole médical sur différents patients, âgés de plus de
10 ans, en Europe.
Il consiste en l’injection, via un
virus rendu inoffensif, du bon
gène pour faire fonctionner
correctement le foie de malades.
Cet essai de thérapie génique
doit durer un peu plus
de deux ans.

RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU
Un bateau coule sur le canal
de la Marne au Rhin
Hier, peu avant 16h, un bateau de
plaisance a coulé au niveau de
l’écluse 7 du canal de la Marne au
Rhin, à Réchicourt-le-Château. À
bord, quatre retraités allemands
ont eu le temps de quitter le navire
de la société hessoise Le Boat,
avant que celui-ci ne soit submergé. Apparemment, un défaut
d’amarrage de l’embarcation au
moment d’actionner le mécanisme
de l’écluse a provoqué l’incident.
Un important dispositif de pompiers, gendarmes et agents de Voies
navigables de France a été déployé
pour renflouer et évacuer le bateau
afin de rétablir la navigation.

VALMUNSTER
Et si on comptait les jours de paix?
Il faut s’imaginer une sculpture de trois
mètres de haut, deux mètres de large et
un centimètre d’épaisseur. En l’occurrence, un arbre en acier. Sur cet arbre,
un cadran affiche deux compteurs : l’un
correspond au nombre de jours de paix
depuis l’armistice de 1945 ; l’autre
comptabilise le nombre de personnes
ayant posé leur main sur le tronc en
signe d’adhésion aux valeurs de l’Europe. Voici « l’arbre de la paix et de
l’amitié entre les peuples ». Une œuvre
symbolique (et originale !) imaginée
par Denis Butterbach, maire de Valmunster, près de Boulay. L’inauguration
aura lieu vendredi dans le village.
L’objectif : « Rappeler notre chance de
vivre dans une Europe en paix. »

GRAND EST
Stéphane Lehning, entrepreneur de l’année
Stéphane Lehning, président des laboratoires Lehning, installés à SainteBarbe près de Metz, a été désigné entrepreneur de l’année, hier soir à
Strasbourg, dans le cadre des prix décernés par Ey France, spécialiste de
l’audit financier. Stéphane Lehning, à la tête de laboratoires qui sont une
référence dans l’extraction des principes actifs naturels, représentera la
région Grand Est lors de la cérémonie nationale, le 18 octobre à Paris.
Trois autres entrepreneurs lorrains ont été distingués. Raymond Bach,
président de la société Chêne de l’Est, basée à Hambach, reçoit le prix de
l’entrepreneuriat franco-allemand. Cette société familiale, qui fabrique
parquets et planchers, entretient une forte proximité avec l’Allemagne.
In’Bô, entreprise vosgienne de fabrication de lunettes en bois et de vélos
en bambou, a reçu le prix de l’engagement sociétal. Enfin, Quipment,
installée à Maxéville, spécialisée dans la location de matériel médical,
a été désignée start-up de l’année.

LE FAIT DU JOUR
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GOUVERNEMENT > Nouveau coup dur pour le président

Collomb : retour à Lyon,
Cette fois, il démissionne et passe
en force face au président qui
lundi tentait de le retenir. Gérard
Collomb, le ministre de l’Intérieur,
numéro 2 du gouvernement, nous
explique pourquoi il quitte un
poste clé et retourne à Lyon.

2

0 heures hier soir. Souriant,
décontracté, sa voix inimitable presque enjouée trahissant un sentiment de soulagement,
Gérard Collomb nous appelle :
« Oui je reviens à Lyon. J’ai expliqué au président que les Français
et les Lyonnais avaient besoin que
les choses soient claires… Je
transmettrai à mon successeur un
ministère qui a accompli des réformes majeures : la police de proximité, la loi immigration, les
moyens renforcés dans les quartiers avec 10 000 personnels supplémentaires. »

Nouvelle crise
Nous lui demandons s’il participera ce matin à son dernier conseil
des ministres : « Si un successeur
est trouvé dans la nuit de mardi à
mercredi, je lui aurais passé les
pouvoirs au ministère de l’Intérieur. S’il faut attendre 24 heures
ou 48 heures pour des raisons
techniques, je serai au conseil des
ministres car j’assurerai la continuité de ce ministère qui ne peut
rester vacant. J’ai tenu ce mardi
plusieurs réunions importantes ».
Le Lyonnais dénie toute rupture
avec le président Macron : « Nous
avons toujours eu et nous aurons
toujours des discussions franches.

Dernière heure

Démission
acceptée !
Emmanuel Macron a « accepté la démission de Gérard
Collomb et demandé au Premier ministre Edouard Philippe d’assurer son intérim dans
l’attente de la nomination de
son successeur » au ministère
de l’Intérieur, a annoncé vers
minuit l’Elysée à l’AFP.
« Le Conseil des ministres »,
mercredi à partir de 10 h, se
déroulera « avec le gouvernement ainsi constitué », a ajouté
la présidence. .
Pour assurer l’intérim et trouver un successeur à Gérard
Collomb, le Premier ministre
Edouard Philippe a dû annuler
un voyage prévu en Afrique du
Sud.

Depuis que nous travaillons ensemble, je suis resté à ma place. Il a
compris mon engagement et mon
attachement pour Lyon ».
Reprenons le film de ce nouveau
départ du gouvernement,
- Lundi, 20 heures : Gérard
Collomb propose sa démission au
président. Elle est refusée.
- Mardi, 9 heures : l’Élysée fait
savoir que le ministre est pleinement à sa tâche.
- Mardi, 15 heures : Gérard Collomb n’est pas à l’Assemblée pour
répondre aux députés. Le Premier
ministre Édouard Philippe lui apporte tout son soutien face aux
attaques de la droite et de la gauche.
- Mardi, 15 h 15 : flanqué de son
successeur à la mairie de Lyon,
Gérard Collomb annonce au Figaro qu’il représente sa démission
« Aujourd’hui, compte tenu des rumeurs et des pressions qu’il peut y
avoir, je ne veux pas que le fait que
je sois candidat à Lyon demain
puisse troubler la marche du ministère ».
- Mardi, 16 heures, Édouard Philippe avale sa salive : « J’aurai l’occasion de proposer au président
les décisions qui s’imposent ». Le
chef de l’État juge « regrettable
que Gérard Collomb se soit mis
dans la situation le conduisant à
devoir démissionner ».
- Mardi 17 heures : le maire de
Lyon fait savoir que bien entendu
il redeviendra premier adjoint dès
que les délais permettront de réélire Gérard Collomb.
« Grand guignol », « cirque »,

« mauvais vaudeville », « perte de
contrôle ». Les oppositions s’en
donnent à cœur joie.
Le coup est rude pour Emmanuel
Macron moins d‘un mois après la
démission spectaculaire de Nicolas Hulot. Le poids lourd politique
historique de la Macronie, le numéro 2 (depuis le départ de… Hulot) quitte le gouvernement. C’était
inéluctable après l’annonce d’une
démission la semaine dernière programmée « après les européennes » La situation était intenable
« dans un ministère qui demande
120 % disponibilité et d’agilité »
selon la formule d’un proche du
Premier ministre.
L’attachement de Gérard Collomb à Lyon est certes fort, mais
plusieurs points de désaccords
sont apparus ces derniers mois :
les 80 km/h, l’affaire Benalla, le
« manque d’humilité », la non-prise en compte des élus locaux, les
attaques sur le pouvoir d’achats
des retraités moyens et aisés… Gérard Collomb n’était plus à l’aise
politiquement. Son départ confirme que le président ne maîtrise
plus les horloges ni les hommes au
moment où la confiance de l’opinion envers l’exécutif plonge dans
les sondages. Le remplacement
s’annonce compliqué : un poids
lourd politique qui rassure les
Français, s’impose en chef des forces de l’ordre, dialogue avec les
élus locaux. Le profil est rare. Introuvable dans la Macronie ? Gérard Collomb n’a pas laissé le
choix au président.

Pascal JALABERT

Ministre mais avant tout Lyonnais
Samedi à Lyon, Gérard Collomb
était l’invité d’honneur au côté de
Marlène Schiappa, des marcheurs
du Rhône pour animer des ateliers
participatifs. La clôture d’un mois
de septembre durant lequel le ministre de l’Intérieur aura été plus
que présent dans la ville dont il
veut rapidement redevenir le maire.

Sur le terrain et s’immisçant
dans les collectivités locales
Entre l’accueil du prince héritier
du Japon en visite officielle à Lyon,
des visites aux forums des associations qui se sont échelonnées sur
plusieurs week-ends, les vendanges de la République des Canuts à
la Croix-Rousse ou encore une présence à la remise de la légion
d’honneur à son successeur à la
mairie, Georges Képénékian, Gérard Collomb n’a évidemment pas
assisté à tout ce qui s’est passé durant ce mois de septembre. Mais il

s’est fait tant voir dans « sa » ville
qu’il aurait été difficile de pouvoir
l’oublier.
D’ailleurs, depuis sa nomination
au gouvernement en mai 2017, il
ne s’est pas passé beaucoup de semaines sans qu’il ne participe
d’une façon ou d’une autre – visite
officielle, ou passage plus ou moins
privé - à des manifestations lyonnaises : dans la tribune présidentielle lors de matchs de l’OL dans
son tout nouveau stade, inauguration d’une liaison autoroutière en
mars, obsèques du chef Paul Bocuse et le traditionnel dîner du CRIF
– qu’il n’a jamais manqué – et dont
il était l’invité d’honneur fin janvier, remise d’une décoration à un
adolescent héroïque en novembre etc.
Gérard Collomb – dont l’épouse
Caroline est la référente départementale de La République en marche - non seulement aura été très
présent, physiquement sur ses ter-

Gérard Collomb, au côté de Marlène
Schiappa (à gauche), participait
pas plus tard que samedi
à un meeting de LREM à Lyon.
Photo JEFF PACHOUD/AFP
res électorales, mais également en
interventions auprès de ses successeurs, David Kimelfeld à la présidence du conseil de la Métropole
et Georges Képénékian à la mairie
de Lyon. Au risque de les agacer
quelque peu.

À Lyon, Michel RIVET-PATUREL
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TROIS MOIS DE CRISE
Juillet 2018
Dans le cadre de l’affaire Benalla,
interrogé par les parlementaires, Gérard Collomb, n° 2 du gouvernement, renvoie toute responsabilité…
à l’Élysée.

6 septembre
Lors d’un déjeuner, Collomb se lâche sur Macron – après une série de
précédentes petites piques : il l’assimile à un « Parisien » ce qu’il oppose
aux « provinciaux » - dont il est.
« Ceux qui parlent franchement à
Macron sont ceux qui étaient là dès
le début : Ferrand, Castaner, Griveaux et moi… D’ailleurs, il va finir
par ne plus me supporter. Mais si
tout le monde se prosterne devant
lui, il finira par s’isoler car, par nature, l’Élysée isole », lâche Collomb.
Dans l’affaire Benalla, l’ancien maire
de Lyon reproche également au chef
de l’État de ne « pas être monté au
créneau plus tôt ».

Gérard Collomb avait reçu le soutien
du Premier ministre Édouard Philippe.
Photo Philippe HUGUEN/AFP
tion et syndicats de policiers en tête.

27 septembre
Dans L’Émission politique, le Premier ministre soutient Collomb,
« entièrement à sa tâche ».

1er octobre
Gérard Collomb présente sa démission à Emmanuel Macron, qui la
refuse et le confirme dans ses fonctions.

18 septembre

2 octobre

Dans « L’Express » – après en avoir
informé le Premier ministre Édouard
Philippe, assure-t-il, Collomb annonce qu’il souhaite être candidat aux
municipales 2020 à Lyon. Les critiques fusent de toutes parts, opposi-

Gérard Collomb est défendu mordicus par Édouard Philippe à l’Assemblée nationale… Simultanément, le ministre de l’Intérieur
« maintient sa proposition de démission ».

Qui pour lui succéder ?

Ce matin, Gérard Collomb s’attend à passer les pouvoirs à son successeur.
Photo Ludovic MARIN/AFP

Questions à

Eric Ciotti Député Les Républicains
des Alpes-Maritimes

Photo Thomas
SAMSON/AFP

« Il ne fait plus
confiance à Macron »

Lors des questions au gouvernement hier, vous avez dit que le
ministre de l’Intérieur était déjà à
l’extérieur. Vous ne pensiez pas si
bien dire…
J’ai mesuré un profond malaise
dans la réponse d’Édouard Philippe. Le Premier ministre n’a pas
cité Gérard Collomb et a essayé de
détourner l’attention. Gérard Collomb estime lui-même qu’il ne
peut pas conduire à la fois sa mission ministérielle et sa candidatuMOS09 - V1

re à Lyon. C’est inédit sous la
Ve République d’avoir un ministre
qui annonce préalablement sa démission.
Comment l’interprétez-vous
politiquement ?
Depuis l’affaire Benalla, il y a
une rupture profonde entre Gérard Collomb et Emmanuel Macron. Il parle notamment, dans ses
confidences à la presse régionale
de manque d’humilité et d’un président enfermé ! Je salue la lucidité

de ces critiques qui viennent de
l’intérieur et qui ont encore plus
de force et de clairvoyance. Gérard Collomb ne fait plus confiance à Emmanuel Macron pour diriger le pays.
Deux ministres d’État partis ou
en partance en un peu plus d’un
mois (Nicolas Hulot et Gérard
Collomb). Trois si l’on compte
François Bayrou. Qu’en concluez-vous ?
C’est le signe d’une déliquescence accélérée du pouvoir macronien. Emmanuel Macron a été élu
sur une illusion et il a gouverné sur
la communication. Les Français
sont en train de s’en apercevoir.
Le système est en train de s’effondrer.

Propos recueillis
par Nathalie MAURET

Le remplacement relève davantage du casse-tête que de l’évidence. Les noms de plusieurs personnalités du sérail circulent. des
spécialistes ? Le vice-président du conseil régional d’Île-de-France
(Les Républicains) Frédéric Péchenard, ex-patron de la police
nationale et proche de Nicolas Sarkozy est Macron-compatible.
Tout comme Denis Favier, héros du GIGN lors de la prise
d’otages de 1994 à Marignane, nommé directeur de la gendarmerie par Manuel Valls. Les intéressés ne semblent pas y croire
eux-mêmes. Mais ils ne sont pas assez politiques. François Molins,
procureur de Paris, visage bien connu des Français et loué pour sa
rigueur face au terrorisme a les qualités mais le défaut d’être
magistrat. Côté politique, Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, et des douaniers serait le candidat de Matignon mais
aurait décliné hier soir. Pourquoi pas Bruno Le Maire, ministre de
l’économie ? Son collègue, Christophe Castaner, secrétaire
d’État aux Relations avec le parlement, se verrait bien à Beauvau.
Mais Jean-Yves Le Drian, très discret ministre des Affaires étrangères, est souvent cité comme le candidat idéal par les macronistes.
Sauf que l’ancien ministre de François Hollande a toujours refusé
la place Beauvau.

F. M.

3

sur 3. Avec le départ annoncé de Gérard Collomb, les trois ministres d’État nommés par le président de la République en mai 2017 après son élection, auront quitté le gouvernement. François
Bayrou, ministre de la Justice, impliqué dans l’affaire
des assistants parlementaires du Modem a dû démissionner en juin 2017. Nicolas Hulot, ministre de la
Transition écologique et solidaire, a démissionné le
4 septembre dernier, en désaccord avec plusieurs
mesures de l’exécutif.
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AUTOMOBILE > Mondial de Paris

Renault et PSA plus électriques que jamais
Renault poursuit sa révolution
avec l’arrivée de K-ZE, un petit
SUV 100 % électrique qui sera
d’abord lancé en Chine. PSA
continue aussi de se convertir,
mais à marche forcée, sous la
pression du politique.

M

ais qui parle de la refonte de
Kadjar, Koleos et Captur ?
Presque personne. Tout le
monde regarde vers l’avenir, qui est
quand même un petit bout de présent pour Renault. La marque a
investi 4 milliards dans son programme électrique il y a 10 ans. À
l’échelle mondiale et tous constructeurs confondus, on en est à plus de
100 milliards, rappelait hier matin
Gilles Normand, directeur du véhicule électrique chez Renault.

La Chine en ligne de mire
« K-ZE est notre 6e VE sur les huit
annoncés », a expliqué Gilles Normand. « Nous commençons par la
Chine parce que nous avons la bonne génétique en termes d’équipements pour ce marché ». Mais pas
seulement : « La Chine arrivera à
plus de 10 % de son marché en
électrique avant 2025. Il y a une
vraie volonté gouvernementale sur
le sujet avec énormément d’infrastructures sur place ». La marque
veut vendre 550 000 voitures là-bas
d’ici 2022 avec trois modèles sur
neuf qui seront électriques. Pour
l’Europe, M. Normand confirme le
chiffre donné lundi par Carlos
Ghosn : 10 % des ventes de l’alliance Renault-Nissan seront électriques d’ici 2022.
Le travail sur les quatre freins que
sont l’autonomie, les infrastructures, le prix et l’offre paye : « Nous
avons lancé le programme il y a dix

Gilles Normand : « 10 millions de véhicules électriques consomment
1 % de l’électricité produite en Europe. Zoé est une batterie sur
roues ! » Photo Alexandre MARCHI
ans et les premières voitures ont six
ans. Les progrès ont été atteints
plus vite que prévu ! » L’autonomie
de Zoé passe les 300 km et la technologie évolue encore avec des
coûts qui devraient baisser en 2020
et une technologie de batterie « solide » (*) développée avec la startup américaine Ionic Material. Avec
300 000 structures de recharge au
monde dont 100 000 en Europe et
20 000 en France soutenues par un
plan de déploiement, « ce ne sera
bientôt plus un problème », annonce Gilles Normand. Qui se réjouit enfin que l’offre globale, de
60 modèles en 2017 au monde,
soit annoncée à plus de 250
en 2022.

ble pour Mégane et Captur. Discret
sur la communication, mais majeur
sur la stratégie de la marque. Plus
spectaculaire, le troisième opus de
la trilogie de véhicule autonome
EZ (prononcez « IZI »). Après le
robot taxi Go, le livreur de dernier
kilomètre Pro, voici Ultimo, robot
individuel Premium, « avec une expérience de contenu connecté unique » expliquait hier le patron du
design Laurens van den Acker. Une
manière de continuer à montrer la
voie. Celle-là même qui a valu les
pires railleries à Renault et Zoé il y a
dix ans. Mais qui s’en souvient ? Le
« patron », Carlos Ghosn, qui en
sourit publiquement aujourd’hui.

L’hybride et les concepts EV
accompagnent le mouvement

> (*) Un polymère optimisé pourrait
remplacer le liquide qui fait office de
séparateur dans les cellules pour
plus de stabilité, un coût inférieur et
moins de chaleur.

Ce déploiement 100 % électrique
s’accompagnera en 2019 de l’hybridation classique de Clio, rechargea-

Georges BOSI

Questions à

Gilles le Borgne Directeur de la qualité
et de l’ingénierie chez PSA

« Une gamme complète
partout dans le monde »
Photo A.MARCHI
PSA a réduit le nombre de ses plateformes au niveau mondial. Dans quel
but ?
Dans un souci d’optimisation permanente des coûts de recherche et développement, des processus industriels et de
production. Notre stratégie, c’est de produire, à terme, l’ensemble des véhicules
particuliers du groupe sur deux plateformes multi-énergies : d’un côté l’EMP2
(Efficient Modular Platform), lancée en
2013 et inaugurée par Citroën C4 Picasso II et Peugeot 308 II ; de l’autre la CMP

(Common Modular Platform) lancée
avec le nouveau SUV DS 3 Crossback dévoilé le mois dernier. Grâce à ces
deux plateformes, PSA dispose d’une
flexibilité lui permettant de s’adapter aux
évolutions du mix énergétique sur les
différents marchés. Partout dans le monde nous pouvons proposer à nos clients
une gamme complète de véhicules thermiques (essence et diesel), hybrides rechargeables et électriques.
Selon vous, la technologie hybride
rechargeable (PHEV) est-elle transi-

toire ou pérenne ? N’est-elle qu’une
étape vers le véhicule 100 % électrique ?
C’est une technologie qui permet un
usage quasi-idéal car elle offre la possibilité de faire les trajets domicile/travail en
pur électrique. Cela étant, je pense qu’elle a un avenir sur la longue route. Les
deux technologies vont cohabiter parce
qu’elles correspondent à des usages différents.
Quand on parle de motorisation
100 % électrique, on pense d’abord à
une petite voiture, pas à un véhicule de
grand gabarit…
C’est une erreur. La voiture électrique,
ce n’est pas une question de taille, c’est la
voiture la plus aérodynamique.

Recueilli par Alexandre BOLLENGIER

> Lire la version longue sur notre site
internet

Carlos Tavares pendant la présentation presse au Salon de l’Auto hier.
Photo Alexandre MARCHI

Carlos Tavares, un patron sceptique
Carlos Tavares est-il un lanceur
d’alerte, patron lucide et responsable ? Ou bien un chef d’entreprise
freinant des quatre fers pour protéger son groupe en retard en matière
de véhicule 100 % électrique et reconnu pour la qualité de ses moteurs thermiques, essence et diesel ?
Les avis sont partagés dans l’industrie automobile. Car le président
du directoire du groupe PSA s’est
fait le porte-parole d’un courant
électro-sceptique que ne saurait occulter l’avènement de la voiture
électrique au Mondial de Paris qui a
ouvert ses portes à la presse hier.
« On ne peut pas régler le problème des émissions polluantes simplement en plaçant le zoom d’une
caméra sur un pot d’échappement », résume Carlos Tavares, qui
prône « une approche à 360 degrés
de la problématique ». « Nous
croyons totalement à l’électrique
car cela nous a été demandé par les
responsables politiques. L’électrique est en effet le seul moyen d’atteindre les taux de réduction d’émission de CO2 envisagé par le
Parlement européen. »
Et de souhaiter « la prise en compte de l’extraction des matières premières, le traitement des fournitures, not amment l’empreinte
écologique de la fabrication et du
recyclage des batteries… »

« PSA saura s’adapter »
Carlos Tavares en a fait part au
président de la République, lundi
soir, à l’Élysée où Emmanuel Macron a reçu à dîner les grands dirigeants de l’industrie automobile
mondiale : « Si l’Europe veut des
taux d’émission très ambitieux, OK.
Et PSA saura s’adapter. Mais la mobilité propre, comme la nourriture
bio, c’est plus cher. Comment les
États européens, dont on connaît la
situation financière, vont répercu-

ter la disparition des 400 milliards
d’euros de recettes fiscales sur les
carburants ? Pour la France, c’est
37 milliards d’euros », rappelle le
patron du groupe français, très attentif au vote du Parlement européen sur les objectifs de réduction
de CO2 pour 2030.

« Nous, constructeurs,
sommes inaudibles »
« De l’amplitude de la réduction
dépendra notre capacité à nous organiser. On peut observer que le
gouvernement allemand a apporté
son soutien à la proposition du Parlement européen de fixer à 30 %
l’objectif de réduction quand l’Association européenne des constructeurs automobiles demande 20 % et
d’autres pays 40 %. Nous, constructeurs, sommes inaudibles mais nous
serons responsables de ce qui va
être décidé. J’espère que les conséquences ramèneront à la raison un
certain nombre de députés », détaille-t-il.
« Nous avons exposé tout cela au
président qui nous a fait part de son
souhait d’accélérer la transition
énergétique mais pas au détriment
d’une industrie européenne qui emploie 13 millions de salariés. Il faut
éviter le choix ingérable de la mobilité trop chère ou d’une réduction
drastique des taux d’émissions entraînant une forte restructuration
de nos entreprises », indique Carlos
Tavares.
Il s’inquiète également d’un risque
de scission entre, d’un côté, « une
mobilité propre et très connectée,
très coûteuses et limitée à un nombre réservé de personnes » et, de
l’autre côté, « une mobilité avec les
mêmes objets obligatoirement en
mode partagée. Cette bipolarisation
de l’offre de mobilité n’est pas saine ».

L.B.
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MUSIQUE > Disparition

Hommage national pour Aznavour
Au lendemain de la mort de Charles
Aznavour à l’âge de 94 ans, l’Élysée
a annoncé hier soir qu’une
cérémonie sera organisée vendredi
matin aux Invalides. La question de
l’hommage populaire reste entière.

che, l’enfant du pays sera célébré en grande pompe le jour de
ses obsèques, dont on ne connaît pas encore la date. Pour lui
rendre hommage, un livre de
condoléances est mis à disposition au centre Aznavour dans
la capitale du pays.

D

iscours dans la Cour des
Invalides, procession du
cercueil recouvert d’un
drapeau tricolore… Comme
suggéré par plusieurs personnalités dont l’ancien président
François Hollande ou la ministre de la Culture Françoise
Nyssen, un hommage national
à Charles Aznavour, disparu
lundi, aura bien lieu en France
aux Invalides, selon l’Élysée.
Réservé aux militaires et aux
personnalités au rôle exceptionnel, de grandes figures
ayant marqué l’histoire et la
culture française y ont eu droit,
de l’Abbé Pierre à Jean d’Ormesson en passant par Simone
Veil. Le coût lui, sera pris en
charge par l’État.

Et un hommage populaire ?
Mais reste la question de
l’hommage populaire, puisque
la famille ne s’est pas prononcée à ce propos. Cet hommage,
plus libre que l’hommage national dans sa forme, avait réuni

Les hommages affluent

Charles Aznavour est décédé lundi à l’âge de 94 ans.
Photo Guillaume SOUVANT/AFP
des centaines de milliers de
personnes dans les rues de Paris en décembre 2017 après la
mort de Johnny Hallyday. Descente du cercueil sur les
Champs-Élysées, édition spéciale sur les chaînes télévisées,
discours du président devant
l’Église de la Madeleine à Paris… certains Français espèrent le même deuil national
que pour le rockeur. Pour

autant, pas sûr que Charles Aznavour l’aurait souhaité. Le
chanteur, qui avait eu le temps
de penser à sa mort et la cérémonie qui l’accompagnerait,
avait confié au magazine Gala :
« Je veux qu’elle soit courte, car
quand ça dure des heures, c’est
emmerdant […] Et puis pas de
condoléances. Je veux que les
gens soient heureux d’être vivants ». En Arménie en revan-

La disparition de Charles Aznavour laisse un vide immense.
Les fans du monde entier,
d’Hollywood Boulevard à Erevan (Arménie), le pleuraient
toujours hier. Les hommages
spontanés continuent d’affluer,
de ses pairs comme d’anonymes, émus par celui qui a su
trouver les mots comme personne pour parler du temps qui
passe ou de l’homosexualité.
L’autopsie pratiquée au centre hospitalier de Nîmes a permis d’établir que le décès du
chanteur de légende est consécutif à un œdème aigu pulmonaire responsable d’une défaillance cardio-respiratoire.
Marié à trois reprises, Charles
Aznavour laisse derrière lui sa
femme, la discrète Ulla, avec
laquelle il a vécu plus de cinquante ans et cinq enfants. Reste alors aussi la question de
l’héritage…

TERRORISME > Perquisitions

Attentat déjoué à Villepinte : opération
policière dans le Nord, l’Iran impliquée

Le siège de l’association chiite
« Centre Zahra France » et les
domiciles de ses principaux dirigeants à Grande-Synthe (Nord)
ont fait l’objet de perquisitions
administratives hier matin. Il
héberge plusieurs associations
parmi lesquelles le Parti antisioniste, la Fédération chiite de
France ou France Marianne Télé, soupçonnées par les autorités françaises de légitimer le djihad et de faire l’apologie de
mouvements qualifiés de terroristes par les autorités françaises, comme le Hamas palestinien ou le Hezbollah libanais.
Trois hommes avaient été placés
en garde à vue hier. L’un d’eux
sera jugé en comparution immédiate aujourd’hui pour détention illégale de deux armes à feu
saisies lors de la perquisition.
Les deux autres ont été relâchés.
Si les autorités ne font pas le
lien entre les deux événements,
cette opération, qui a mobilisé
200 policiers, a eu lieu le jour
même où Paris a gelé les avoirs
MOS11 - V1

de deux ressortissants iraniens.
L’un d’eux est soupçonné d’être
impliqué dans un projet d’attentat à la bombe à Villepinte (Îlede-France) en juin dernier. L’attaque déjouée visait le grand
rassemblement annuel du
CNRI, entité chapeautant les
Moudjahidine du peuple, un
mouvement d’opposition à
l’Iran.

Téhéran dément
Un couple de Belges d’origine
iranienne avait été arrêté le
30 juin en région bruxelloise,
avec environ 500 grammes de
TATP, un explosif très instable.
Puis un diplomate iranien en
poste à Vienne, présenté par le
CNRI comme « commanditaire » de l’attentat et s’appelant
Assadollah Assadi, avait été arrêté en Allemagne. Il a depuis
été remis à la justice belge.
Selon des sources diplomatiques françaises, le ministère du
renseignement iranien a « commandité » ce projet d’attentat.

Le centre Zahra France à Grande-Synthe a été perquisitionné tôt dans
la matinée. Photo Philippe HUGUEN/AFP
Téhéran a immédiatement démenti les accusations et condamné l’arrestation du diplomate, appelant à « sa libération
immédiate ».
Dans un communiqué, l’Iran
estime que toute cette affaire est
un « complot conforme aux objectifs du régime américain et du
régime sioniste et visant à saboter l’essor et l’amélioration des

relations entre l’Iran et l’Europe ». Le ministre français des
Affaires étrangères Jean-Yves Le
Drian confirme au contraire « la
nécessité d’une approche exigeante dans nos relations avec
l’Iran ». Les deux pays n’ont actuellement plus d’ambassadeur
en poste l’un chez l’autre, et
cette affaire pèse sur les relations avec Téhéran.

EN BREF

Photo Benoit PEYRUCQ/AFP

PARIS
Prison ferme requise contre
une fausse victime du 13-Novembre
Alexandra D. a reconnu hier qu’elle
n’était pas à la terrasse du Carillon visée
par un commando djihadiste le 13 novembre 2015 à Paris. Le parquet a
requis 18 mois ferme à l’encontre de
cette femme de 32 ans qui avait notamment escroqué le Fonds de garantie des
victimes de terrorisme et autres infractions pénales (FGTI) à hauteur de
20 000 euros. Le tribunal correctionnel
de Paris rendra son jugement le 16 octobre.
ENQUÊTE
Benalla nie avoir rencontré
Djouhri à Londres
Alexandre Benalla « dément totalement » avoir rencontré le 5 septembre à
Londres Alexandre Djouhri, personnage-clé de l’affaire libyenne entourant la
campagne de Nicolas Sarkozy en 2007,
ont affirmé hier ses avocats en réaction
à des informations de presse. L’ancien
collaborateur du président Emmanuel
Macron doit être interrogé sous peu par
les juges d’instruction qui l’ont mis en
examen fin juillet pour des soupçons de
violences et d’ingérence dans l’action
de la police le 1er mai à Paris.
ENQUÊTE
Mort d’Adama Traoré : une expertise
exonère les gendarmes
L’expertise médicale de synthèse
réalisée pour déterminer les causes de
la mort d’Adama Traoré, ce jeune
homme noir de 24 ans décédé en 2016
lors d’une interpellation, écarte la
responsabilité des gendarmes dans son
décès. Lors de son arrestation après une
course-poursuite, Adama Traoré avait
été maintenu au sol sous « le poids des
corps » de trois gendarmes, selon les
déclarations de l’un des militaires.
Depuis le début de l’affaire, la famille
dénonce pour sa part une « bavure ».
SANTÉ
La campagne de vaccination
contre la grippe commence samedi
Le ministère de la Santé a annoncé que
la campagne de vaccination contre la
grippe saisonnière débutera samedi.
Elle est notamment recommandée pour
les plus de 65 ans, les patients atteints
de certaines maladies chroniques
(diabète, insuffisance cardiaque ou
respiratoire…), les femmes enceintes et
les personnes souffrant d’obésité
morbide. Cela concerne « 12 millions de
personnes », selon les autorités sanitaires. Elles pourront « retirer leur vaccin à
la pharmacie, sur simple présentation
de leur bon de prise en charge de
l’Assurance maladie », avant de se faire
vacciner par un médecin, un infirmier
ou une sage-femme.
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EUROPE > Conseil des ministres

Une loi de précaution anti-Brexit
Alors que la probabilité d’un
Brexit sans accord s’accroît,
l’inquiétude monte chez les
chefs d’entreprise et les
syndicats français. « On ne sait
pas où on va », constate la CPME.

C’

est à la frontière avec le
Royaume-Uni que le gouvernement a décrété hier
la mobilisation sur le Brexit :
« On ne sait pas ce qui va se passer et c’est pour cela qu’on se
prépare au pire », a déclaré à Calais le ministre de l’Action publique (et des Douanes) Gérald Darmanin.

27 km de bouchons ?
Le pire, c’est concrètement le
30 mars au matin, jour où le
Royaume-Uni sortirait de l’Union,
des files d’attente dans le port de

Calais et aux accès du Tunnel sous
la Manche. Deux minutes de contrôle en plus créeraient, selon une
étude, 27 km de bouchons de chaque côté du Channel !
Des réponses ponctuelles existent. Gérald Darmanin a cité hier
des contrôles par scanner des
trains en circulation sous le tunnel, la création de zones de contrôle en amont du port et du tunnel pour ne pas engorger le trafic,
ou encore des douaniers traversant la Manche dans les deux sens
pour éviter un double contrôle…
Ce scénario du pire sera joué si
l’Union et le Royaume-Uni ne
trouvent pas d’accord sur les conditions de leur séparation et leurs
relations d’après divorce. Le dernier délai était fixé au Conseil
européen des 17 et 18 octobre,
mais un sommet de la dernière

Gérald Darmanin : « On ne sait pas ce qui va se passer et c’est pour
cela qu’on se prépare au pire. » Photo Philippe LOPEZ/AFP

chance est déjà envisagé pour le
17 novembre. Après, il serait trop
tard pour faire ratifier l’accord par
les parlements britannique et
européen avant la date fatidique
du 29 mars, deux ans après la
déclaration britannique de divorce.

Réprocité
L’heure est donc à anticiper le
pire. C’est l’objet du projet de loi
présenté aujourd’hui en conseil
des ministres. Cette « loi de précaution » permettra au gouvernement de légiférer par ordonnance,
donc en urgence, dans des domaines comme le droit d’entrée et de
séjour des citoyens britanniques
en France, ou les contrôles vétérinaires et phytosanitaires.
Il s’agit par exemple d’éviter
qu’un citoyen britannique vivant
en France ne se retrouve en situation irrégulière le 30 mars. Ou de
permettre à un Français ayant cotisé dans le système de retraite
britannique de valoriser sa période d’activité outre-Manche dans
le calcul de sa retraite en France…
« Assurer le maintien des droits
des ressortissants français établis
au Royaume-Uni est une priorité,
explique un conseiller du gouvernement. Nous serons attentifs à la
situation des ressortissants britanniques en France et nous prendrons les mesures appropriées en
tenant compte du statut accordé
par le Royaume-Uni à nos ressor-

CONSOMMATION > Mesures

Que prévoit la loi Alimentation ?
Sans vote solennel et après un aller-retour au Sénat, l’Assemblée nationale a passé son propre texte hier
après-midi sur la loi Alimentation.
Porté par le ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation, Stéphane Travert, ce texte pour « l’équilibre des
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine et durable » a
fait l’objet de débats houleux.

Mieux manger
La loi prévoit 50 % de produits
locaux, dont 20 % de bio, en restauration collective publique d’ici
2022. Un menu végétarien doit aussi être expérimenté. L’utilisation
d’eau plate en bouteilles plastique
sera interdite dans les cantines scolaires en 2020, à condition que l’eau
du robinet soit potable. Plus largement, l’utilisation de contenants alimentaires plastiques dans les cantines sera interdite avant 2025. Par
ailleurs, pour limiter le gaspillage,
les doggy-bags (qui permettent aux

L’opposition craint que la grande
distribution ne reste « libre d’écraser
les paysans », avec ce texte. Photo
Julio PELAEZ
clients de repartir avec les restes de
leurs repas) vont être obligatoires
dans les restaurants dès le 1er juillet
2021.

Contre la « guerre des prix »
Les agriculteurs, dont près de la
moitié vit avec moins de 350 euros
par mois, doivent pouvoir « reprendre la main » dans les négociations
sur les prix grâce notamment à une
meilleure prise en compte des coûts
de production. Pour stopper la
« guerre des prix » dans la grande

distribution, le texte prévoit un encadrement des promotions et des
reventes à perte, ainsi qu’une lutte
contre les prix « abusivement bas ».
Un « enfumage » et une « ponction » sur les consommateurs, selon
le patron Michel-Édouard Leclerc
pour qui la loi sert surtout à favoriser Carrefour et Casino.

Transparence et marketing
L’étiquetage de certains aliments
et du vin doit être renforcé. Il est
prévu qu’à partir de janvier 2023, les
denrées alimentaires devront arborer des informations en rapport
avec d’éventuels OGM, le mode
d’élevage, l’origine géographique ou
encore le nombre de traitements,
par des produits phytosanitaires
dans le cas des fruits et légumes
frais.
Le terme « gratuit » ainsi que ses
dérivés utilisés comme argument
marketing dans la promotion d’un
produit alimentaire est amené à disparaître.

Conservateurs britanniques :
les frondeurs réduits au silence ?
Theresa May reprendra-t-elle la main sur son parti au dernier jour du
congrès des conservateurs ? La Première ministre britannique est critiquée
pour son plan de sortie de l’Union européenne jugé trop mou par les
partisans d’un Brexit dur. Aujourd’hui dans son discours de clôture à
Birmingham, elle devrait tenter une énième (et ultime ?) fois de rassembler
son camp autour de son projet, contesté par les Vingt-Sept, pour une relation
commerciale étroite avec l’UE après le divorce prévu le 29 mars 2019.
Hier, la dirigeante a essayé de couper l’herbe sous le pied de son rival Boris
Johnson en annonçant un changement de la politique migratoire à partir de
janvier 2021 : concrètement, les immigrés seront autorisés au Royaume-Uni
selon leur niveau de qualification et les Européens ne seront plus favorisés.
« Il faut jeter le Plan de Chequers à la poubelle ! », a néanmoins répété
Johnson hier devant les militants Tories. En juillet, il a démissionné du
ministère des Affaires étrangères en désaccord avec le projet de partenariat
UE-Royaume-Uni post-Brexit de May. Johnson plaide pour un « super-accord de libre-échange » sur le modèle du Ceta UE-Canada. Mais après des
attaques au vitriol tout le week-end dans la presse, le trublion des conservateurs a conclu un ton en dessous au congrès du parti. Il a même appelé à
« soutenir » Theresa May et ses objectifs originels sur le Brexit. Un ralliement de façade qui épargne (momentanément ?) le parti d’une crise de
leadership et le royaume d’un cataclysme politique. Cette stratégie évite
aussi à Johnson de mettre les mains dans le cambouis à six mois de la date
fatidique… pour mieux se présenter en homme providentiel en cas d’échec
des négociations avec Bruxelles.

tissants sur son territoire, dans un
esprit de réciprocité. »
L’inquiétude gagne aussi le monde économique. « Les chefs d’entreprise de PME ont l’habitude de
gérer des risques, mais là, on ne
sait vraiment pas où on va », témoigne Alban Maggiar, qui suit le
dossier pour la CPME. « Le plus

gros risque, c’est qu’en l’absence
d’accord, le Royaume-Uni se lance dans le dumping fiscal et social,
complète Mariano Fandos
(CFDT). Ce serait dramatique
pour les travailleurs britanniques,
mais aussi pour les salariés européens ».

Francis BROCHET

POLITIQUE > Assemblée nationale

Les adieux de Manuel Valls
Il restera deux moments forts de
Manuel Valls à l’Assemblée nationale. Le 13 janvier 2015, quelques jours
après les attentats visant Charlie
Hebdo et l’hyper casher et la journée
d’hier, où en deux minutes, il a témoigné de sa reconnaissance à la France.
Dans le premier cas, son discours
avait provoqué une Marseillaise
spontanée, restée dans toutes les mémoires. Hier, l’atmosphère était à la
fois à l’émotion et à la vindicte.
L’émotion car l’ancien Premier ministre a dit sa reconnaissance à la
France qui a permis qu’un Espagnol
naturalisé Français à 20 ans, devienne député et chef du gouvernement.
La vindicte car les députés de la
France Insoumise ont brandi des
pancartes « Bon débarras », au moment où celui qui n’est plus député de
l’Essonne, mais candidat à la mairie
de Barcelone, se levait pour prendre
la parole. Cet incident a suscité l’indignation des députés de la majorité
qui se sont levés spontanément pour
soutenir Manuel Valls, imités seulement par deux élus socialistes sur 30.

Manuel Valls hier à l’Assemblée.
Photo C. ARCHAMBAULT/AFP
« La pire des choses c’est de susciter l’indifférence. Le moins que l’on
puisse dire c’est que vous n’avez jamais suscité d’indifférence », a témoigné le Premier ministre Édouard
Philippe. « Ce que la France perd,
l’Europe le gagne », a affirmé Richard Ferrand, le tout nouveau président de l’Assemblée nationale, visiblement ému.
Pourtant, en tant que président du
groupe LREM, il n’avait guère laissé
de place à Manuel Valls…

Nathalie MAURET
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ÉDITO
L’affront

O

n ne manœuvre pas un
vieux routier de la politique comme un blanc-bec
de la génération en marche.
Comme Jacques Chirac rendant
les clefs de Matignon à Giscard
en 1976, comme Chevènement
en 1983 et 1991… Un mois après
Nicolas Hulot, au bord de la
déprime, Gérard Collomb vient
d’adresser à l’Élysée un cinglant
bras d’honneur. Jupiter ordonne,
Collomb n’en a cure. Le vieux
primat des Gaules est décidé à
« prendre un temps d’avance »
pour réinvestir une agglomération plus chère à son cœur qu’un
ministère, fût-il d’État. Et n’en
déplaise au patron, c’est lui le
maître des horloges.

Le REGARD de Philippe Delestre
Bernard MAILLARD

Quelles qu’en soient les raisons
profondes, l’affront est rude pour
Emmanuel Macron. Collomb,
ancien socialiste pragmatique, était
un allié idéal. Expérimenté, mais
pas envahissant ; politique, mais
avec modération ; pourvu du
meilleur carnet d’adresses, mais
avec discrétion. Pas le genre en
tout cas à provoquer une crise
gouvernementale sur un coup de
tête. Si ce fin stratège a choisi
l’offensive, c’est qu’il n’attend plus
rien du « fils spirituel » qu’il s’était
choisi en 2015.
« Quand les plus fidèles en sont
là, il y a de quoi s’inquiéter ! », s’est
réjoui Nicolas Dupont-Aignan,
résumant en un gazouillis la jubilation de toutes les oppositions,

tandis que du côté de la France
insoumise, Adrien Quatennens
annonce carrément une « fin de
règne ».
C’est aller un peu vite en besogne, mais l’impuissance du Président à maîtriser un feu qui couvait depuis plusieurs semaines
ouvre la voie à d’autres mutineries, d’autres affronts. Gérard
Collomb, après Nicolas Hulot,
humilie un chef de l’État déstabilisé, appelé à compter ses soutiens. Après à peine plus d’un an
de mandat, une ambiance délétère s’installe au sommet du pouvoir. Y aurait-il – déjà ! – quelque
chose de pourri au royaume de
Macronie ?
bernard.maillard@republicain-lorrain.fr
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EN IMAGES

Plus de 1 200 morts
après la catastrophe en Indonésie

Basquiat à la Fondation
Vuitton : électrique et viscérale

Le bilan du séisme suivi d’un tsunami en Indonésie a été revu à la
hausse hier, avec au moins 1 234 morts aux Célèbes. Les secours ont
notamment découvert 34 corps dans une église, où une centaine de
jeunes participaient à un camp d’étude. La catastrophe avait frappé
vendredi la localité de Palu, où vivent 350 000 habitants sur la côte
occidentale. Au total, 61 867 personnes ont également été déplacées.
Désormais les rescapés souffrent de la faim et de la soif, alors que les
aides humanitaires et le réapprovisionnement tardent à arriver. Parmi
les ressortissants étrangers qui se trouvaient dans la zone, 122 ont été
évacués, dont trois Français./Photo Jewel SAMAD/AFP

Un Français
prix Nobel
de physique !

Le prix Nobel de physique a été
attribué hier à Stockholm à trois
pionniers des lasers qui ont permis
de mettre au point des outils de haute
précision utilisés dans l’industrie et la
médecine. Le trio vainqueur est
composé d’un Français passé par
Polytechnique, Gérard Mourou, de
l’Américain Arthur Ashkin et de la
Canadienne Donna Strickland, 59
ans. Leurs travaux ont servi lors de
millions d’opérations sur des patients
souffrant de myopie ou de cataracte.
/ Photo Philippe LOPEZ/AFP
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C’est l’événement de l’automne parisien : la Fondation Vuitton expose
du 3 octobre au 14 janvier Jean-Michel Basquiat, qui incarne la révolte
de jeunes artistes new-yorkais des années 80. La Fondation de Bernard
Arnault, patron du groupe de luxe LVMH, consacre une rétrospective
d’une centaine d’œuvres à l’artiste new-yorkais (1960-1988) qui a
commencé à graffer dans la rue, travaillé étroitement un temps avec
Andy Warhol avant de mourir d’une overdose. L’exposition retrace ainsi
huit années de créations intenses de 1980 à 1988. Autre tête d’affiche
à la Fondation, le Viennois Egon Schiele (1890-1918), peintre à la
charge érotique, de l’époque de Freud et de l’éclosion de la
psychanalyse, est exposé dans les salles voisines. Ces deux jeunes
révoltés, en rupture scolaire, se rejoignent en bien des points.
/ Photo Jacques DEMARTHON/AFP

14 SPORTS
FOOTBALL > Ligue des Champions

SPORTS

Lyon se sauve
au bord du vide
Dans un stade qui n’était qu’une
grande coquille vide, l’OL a été
mené 2-0 mercredi par le Shakhtar
Donetsk avant de revenir et de
décrocher le nul (2-2). La défaite
a été évitée mais l’opération
comptable est mauvaise.

D

ans un match plus silencieux
qu’un dimanche matin, ce
sont les Ukrainiens du
Shakhtar Donetsk qui ont fait la
bonne opération hier soir. Et l’Olympique Lyonnais, plombé par l’indiscipline de certains de ses sympathisants, a semblé porter comme un
fardeau la première rencontre à huis
clos à domicile de son histoire. Et
par la même occasion, a failli consommer le crédit du la superbe performance réalisée à Manchester City
(1-2), arrachant le nul (2-2) après
avoir été mené 2-0.
Comme si le cœur n’y était pas…
Mais plus que ça, le jeu en lui-même
a été fructifié part les joueurs du
Shakhtar au fort accent brésilien
(Taison, Moraes, Marlos et Maycon).
Ils ont plongé les Lyonnais dans l’impuissance totale en première période.
Évidemment, Dembélé, bien lancé
par Mendy (12e) aurait pu, aurait dû
gagner son duel devant Pyatov. Et au
pire, cadrer au moins ce ballon lui
revenant, qu’il transforma en lob
complètement loupé. De lob, on en
reparlait dans la foulée, avec une
tentative de ce type de Nabil Fekir,
de très loin, assez géniale, mais filant
à côté.
C’était quasiment tout au niveau
des frissons procurés par les Lyonnais. Et le Shakhtar construisait

tranquillement son projet. Anthony
Lopes veillait successivement devant Taison, Moraes et Marlos. Mais
il n’allait pas pouvoir tout faire non
plus…
À ne pas ressortir les ballons proprement, à jouer trop bas et à subir,
l’Olympique Lyonnais s’exposait
aux inspirations adverses. La dernière avant la pause était la bonne. Le
petit numéro de Tayson sur la gauche, relayé par Ismaily, permettait à
Moraes de trouver la faille (0-1, 44e).

Deux buts en trois minutes
Il fallait donc s’en remettre à un
éventuel sursaut des olympiens.
Mais avaient-ils les moyens de prendre des risques ? Une nouvelle sortie
ukrainienne se terminait par une action d’école, tout en technique. Dans
un angle difficile, Moraes ne laissait
aucune chance à Lopes (0-2, 55e).
C’était dur. Mais la formation de
Bruno Genesio manquait réellement de cohérence sur le plan collectif pour se sortir de ce mauvais pas.
La rentrée de Depay déclencha le
vent de la révolte. Moussa Dembélé
avait le mérite d’essayer, et redonnait
des couleurs à sa formation en piquant un centre d’école de Fekir (1-2,
70e). Et comme cet OL est capable
de tout, il trouvait des ressources
pour sauver en partie sa soirée. Comme un avant-centre, Leo Dubois surgissait sur un ballon d’Aouar (2-2,
72e). Miraculeux.
Les ultimes minutes se jouèrent sur
un fil, avec une balle de match pour
Depay et une transversale de Kayode. Globalement, Lyon pouvait être
satisfait de son sort…

Christian LANIER

Moussa Dembélé a redonné de l’espoir aux lyonnais en réduisant
la marque. Photo AFP/Jeff PACHOUD

LA FICHE
LYON - SHAKHTAR DONESTSK : 2-2 (0-1)
Groupama Stadium. Arbitre : M. Popov (Bul). Match à huis clos. Buts pour Lyon : Dembélé (70e),
Dubois (72e) ; pour le Shakhtar Donestsk : Moraes. (44e , 55e). Avertissement à Lyon : Fekir (46e).
LYON. Lopes – Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy – Traoré (Depay, 63e), Ndombélé (Diop, 86e),
Tousart, Aouar – Fekir – Dembélé (Cornet, 80e).
SHAKHTAR DONESTSK. Pyatov – Matviyenko, Kryvtsov, Rakiskiy, Ismaily – Maycon, Stepanenko – Marlos (Fernando, 90e), Alan Patrick (Kovalenko, 75e), Taison – Junior Moraes (Kayode, 83e).

Paris veut briller, Monaco se rassurer
Le PSG doit envoyer un signal

Edinson Cavani.
Photo AFP/Christine POUJOULAT

À quelques minutes près, le PSG
aurait pu ramener un précieux
point de Liverpool. Mais il a perdu
dans les arrêts de jeu (3-2) pour ses
débuts en Ligue des Champions et
n’a désormais plus de temps à perdre dans un groupe qui compte
aussi Naples. La réception de
l’Étoile Rouge Belgrade ce mercredi (18h55) doit lui permettre d’engranger trois points, avec la manière si possible.
Entre les deux formations, l’écart
est a priori énorme. « «Il n’y a pas
de mots pour décrire l’équipe contre laquelle on va jouer», a salué
hier Vladan Milojevic, l’entraîneur
du club serbe. « Le PSG mérite
tout notre respect au niveau mondial, et c’est avec Liverpool le favori du groupe mais aussi un des
candidats principaux pour les pre-

miers rôles en Ligue des champions », a-t-il ajouté, conscient que
ce sera très difficile d’accrocher un
résultat.
Le champion de France a récupéré ses blessées du week-end dernier
(Bernat, Meunier, Draxler) et devrait évoluer dans son 4-2-3-1 presque devenu habituel, avec Neymar
en n°10 aux côtés de Mbappé et Di
Maria, et un milieu de terrain composé du duo Verratti-Rabiot.

L’ASM en état d’urgence
« Le début de saison est terrible. »
Radamel Falcao, le capitaine de
Monaco et les siens, barragistes en
Ligue 1 avec six petits points au
compteur, n’ont qu’une seule ambition pour ce déplacement à Dortmund en Ligue des champions : se
rassurer.
L’équipe de la Principauté vient

d’enchaîner huit matches sans victoire, dont cinq défaites. Une première sous l’ère Rybolovlev. Le signal d’alarme est donc tiré avant ce
déplacement en Allemagne ce
mercredi. Dans un stade où l’ASM
avait brillé (victoire 3-2) en quart
de finale de cette même C1 le 12
avril 2017. Le Borussia avait alors
été traumatisé par un attentat à la
bombe contre son bus, qui avait
blessé le défenseur espagnol Marc
Bartra.
Bien des choses ont changé depuis mais ce soir, Leonardo Jardim
devrait s’appuyer sur ses cadres.
Danijel Subasic est enfin de retour
dans le groupe. Et, si les blessés
Rony Lopes et Stevan Jovetic manquent à l’appel, tous les autres
joueurs d’expérience seront au rendez-vous. Pour que Monaco se relance et se rassure un peu.
MOS14 - V4
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Le chiffre

La phrase

2

Après plus de deux mois
d’arrêt, le meilleur jeune du
dernier Tour de France, Pierre
Latour, va effectuer son retour
au Tour d’Emilie, samedi.

« Je pleurais souvent »
Roger Federer
De passage mardi à Tokyo, l’homme aux
20 titres du Grand Chelem s’est laissé aller
à quelques confidences sur son adolescence.
Loin de chez lui à 14 ans, il a vécu une période
« difficile » mais qui l’a « fait grandir ».

Photo AFP

EN BREF

AUTO > Dakar

Stéphane Peterhansel
rejoue la carte Mini
Le pilote de Vesoul sort de sa
préretraite pour replonger dans
le Dakar. Mini, qui a également
convaincu Sainz et Despres,
s’offre un casting de rêve
pour retrouver les chemins
de la victoire.

«J

Le Real tombe à Moscou
Grosse surprise à Moscou ! Triple tenant du titre, le Real Madrid, privé
de 4 titulaires, est tombé mercredi soir sur le terrain du CSKA (1-0). Le but
de Nikola Vlasic, après une erreur de Kroos (2e), a suffi. Dans les autres
matches, Manchester City a eu très chaud à Hoffenheim mais l’a emporté
de justesse (2-1). C’est l’Espagnol David Silva qui a sauvé les champions
d’Angleterre en toute fin de match (87e). La Juventus Turin peut, elle,
remercier Dybala. En l’absence de Ronaldo, l’Argentin a signé un triplé et
le club italien l’a emporté 3-0 contre les Young Boys Berne.

LE POINT
AUJOURD’HUI

HIER

Groupe A

Groupe E

Atletico Madrid - Bruges.......................................21 h
Dortmund - Monaco.....................................................
CLASSEMENT : 1. Atletico Madrid 3 points ;
2. Dortmund 3 ; 3. Monaco 0 ; 4. Bruges 0.

Bayern Munich - Ajax Amsterdam.......................1 - 1
AEK Athènes - Benfica.........................................2 - 3
CLASSEMENT : 1. Ajax Amsterdam 4 points ;
2. Bayern Munich 4 ; 3. Benfica 3 ; 4. AEK Athènes 0.

Groupe B

Groupe F

Tottenham - FC Barcelone...................................21 h
PSV Eindhoven - Inter Milan........................................
CLASSEMENT : 1. FC Barcelone 3 ; 2. Inter
Milan 3 ; 3. Tottenham 0 ; 4. PSV Eindhoven 0 .

Hoffenheim - Manchester City.............................1 - 2
Lyon - Shakhtar Donetsk......................................2 - 2
CLASSEMENT : 1. Lyon 4 points ; 2. Manchester
City 3 ; 3. Shakhtar Donetsk 2 ; 4. Hoffenheim 1.

e n’ai participé à aucun
essai, je connais suffisamment les voitures
pour savoir ce qu’elles
valent. » Fin août, le Vésulien Stéphane Peterhansel (53 ans) ne voulait pas en dire plus quant à son
retour sur le Dakar. En fin de contrat avec Peugeot, il avait évalué à
80 % sa volonté de profiter de sa
préretraite. Il craignait de retomber
dans les contraintes et de perdre sa
liberté : « Je me donne quelques semaines pour décider… »
On s’en doutait, l’appel du désert
ne le laissait pas si insensible que ça.
La preuve, M. Dakar, l’homme aux
13 victoires (6 à moto, 7 en auto) a
finalement décidé de replonger.
Mini a officialisé hier la signature du
pilote haut-saônois, mais aussi de
deux de ses partenaires « Peugeot »,
Carlos Sainz et Cyril Despres.
Ils seront au départ du prochain
Dakar (6-17 janvier), au Pérou, au
volant d’un buggy du team Mini
X-Raid, quatre fois titré sur le Dakar
dont deux grâce à Peterhansel
(2012, 2013).

15

Actuellement sur le rallye du Maroc qu’il dispute avec sa femme Andrea Maier au volant d’un buggy…
Yamaha, Stéphane Peterhansel a
réagi à l’annonce de son retour :
« J’ai eu deux victoires au Dakar
avec X-raid, ce sont de bons souvenirs. Je suis heureux de retourner
dans l’équipe avec Carlos et Cyril.
J’étais très excité quand je suis monté dans la Mini X-raid. C’est très
amusant et facile à conduire. Nous
avons apporté quelques modifications au châssis et avons pu réduire
le poids. Cela nous a permis de faire
un grand pas en avant ».

« Le Pérou est très intéressant »
Le Franc-Comtois a déjà étudié le
profil du prochain Dakar : « Je trouve que le Pérou est un pays très
intéressant et agréable. Il y a de
grandes dunes et un désert ouvert,
ce qui rend le rallye passionnant ».
Forcément, côté Mini, on est ravi
de ce coup… triple. À l’image de
Steve Quandt, le boss, qui parle
d’un casting de rêve et qui se dit
« heureux de retrouver Stéphane
qui est un vieil ami ». Un vieil ami
qui a toujours soif de victoires, lui
qui avait terminé l’aventure Peugeot sur une fausse note en 2018. Le
revoilà donc rechargé à bloc. Prêt à
faire rugir Mini comme en 2012
et 2013.

Michel SCHULER

GOLF
Ryder Cup : la spectatrice
blessée porte plainte
La spectatrice qui a perdu la vue
à l’œil droit après avoir été blessée par une balle de golf de
l’Américain Brooks Koepka lors
de la Ryder Cup, a porté plainte
mardi à Lyon pour « blessures
involontaires et manquement
aux règles de sécurité ».
TENNIS
Monfils seul éliminé
Gaël Monfils a été éliminé mardi
dès son entrée en lice dans le
tournoi ATP de Pékin, battu par
l’Espagnol Fernando Verdasco. À
l’inverse, Caroline Garcia (aussi à
Pékin), Jérémy Chardy et Richard
Gasquet (à Tokyo) sont passés.
BASKET
Inglis rebondit à Limoges
L’intérieur français Damien Inglis,
qui évoluait à Strasbourg la saison passée, s’est engagé jusqu’à
la fin de la saison avec Limoges.
Il pourrait remplacer Samardo
Samuels, suspendu pour avoir
insulté son entraîneur samedi…

EN RELIEF
FOOTBALL
Halilhodzic revient à Nantes
Une reprise en main musclée
s’annonce au FC Nantes qui a
choisi mardi de se séparer de
son entraîneur portugais
adepte du beau jeu, Miguel
Cardoso, pour confier l’équipe
au très rigoureux Vahid Halilhodzic, ancien de la maison
jaune. Attaquant vedette des
Canaris du début des années
1980, auteur de 112 buts en
195 matches, « Coach Vahid »
a dirigé dès mardi sa première séance d’entraînement.

LE POINT

Groupe C

Groupe G

Paris Saint-Germain - Étoile Rouge Belgrade..18h55
Naples - Liverpool.................................................21 h

CSKA Moscou - Real Madrid...............................1 - 0
AS Rome - Viktoria Plzen.....................................5 - 0

FOOTBALL

C L AS S E M E N T : 1. L i ve r p o o l 3 p o i n t s ;
2. Naples 1 ; 3. Étoile Rouge Belgrade 1 ;
4. PSG 0 pt.

CLASSEMENT : 1. CSKA Moscou 4 points ; 2. AS
Rome 3 ; 3. Real Madrid 3 ; 4. Viktoria Plzen 1

HIER
Béziers - Lens.......................................................0 - 0

Groupe D

Groupe H

Lokomotiv Moscou - FC Schalke 04.................18h55
FC Porto - Galatasaray.........................................21 h

Juventus Turin - Young Boys Berne.....................3 - 0
Manchester United - Valence...............................0 - 0

CLASSEMENT : 1. Galatasaray 3 points ; 2. FC
Porto 1 ; 3. FC Schalke 04 1 ; 4. Lokomotiv
Moscou 0.

CLASSEMENT : 1. Juventus 6 points ; 2. Manchester United 4 ; 3. Valencia 1 ; 4. Young Boys 0.
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Ligue 2

Peugeot ayant décidé de se retirer de la scène, Stéphane Peterhansel
a donné son accord à Mini. Photo Lionel VADAM

C L AS S E M E N T : 1. F C M e t z 2 1 p o i n t s ;
2. Lens 20 ; 3. Brest 19 ; 4. Lorient 18 ; 5. Le
Havre 16 ; 6. Paris FC 16 ; 7. Niort 14 ; 8. Grenoble 14 ; 9. Clermont 13 ; 10. Orléans 13 ; 11. GFC
A j a c c i o 1 2 ; 1 2 . V a l e n c i e n n e s 11 ;
13. Sochaux 10 ; 14. Troyes 10 ; 15. Châteauroux 10 ; 16. AC Ajaccio 9 ; 17. Béziers 8 ;
18. Auxerre 7 ; 19. Red Star 4 ; 20. Nancy 4.

16 SPORTS LORRAINE
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FOOTBALL > Ligue 2

EN BREF
FC METZ
Avec les internationaux
à Sochaux ?
Sauf improbable retournement de
situation, le FC Metz se rendra
bel et bien à Sochaux lundi prochain (20h45) en clôture de la
10e journée de L2. Avec l’espoir
de pouvoir quand même compter
sur ses internationaux. En effet,
selon nos informations, les dirigeants messins auraient contacté
les différentes fédérations concernées afin de trouver un accord
pour différer le départ en sélection des joueurs appelés sous les
drapeaux…
Yann Godard avec les pros
Le jeune défenseur U19 du FC
Metz a participé, ce mardi, à
l’entraînement avec le groupe
professionnel.
Face à Dudelange en amical
Durant la trêve internationale, les
hommes de Frédéric Antonetti
disputeront un match amical face
aux Luxembourgeois de Dudelange le vendredi 12 octobre. Coup
d’envoi à 15h au stade Saint-Symphorien. Entrée gratuite.
COUPE DE LA LIGUE
Contre Amiens le 31 octobre
La LFP a dévoilé la programmation du match comptant pour les
16 de finale de la Coupe de la
Ligue : le FCMetz accueillera
Amiens, le mercredi 31 octobre à
Saint-Symphorien. Coup d’envoi
à 21h05.
LIGUE 2
Lens
En déplacement à Béziers, ce
mardi, pour y disputer un match
en retard de la 5e journée, les
Lensois n’ont pu faire mieux
qu’un match nul (0-0). Cela leur
permet de grimper à la deuxième
place, désormais à un petit point
du leader messin.

LE POINT
Ligue 2
HIER
Match en retard de la 5e journée
Béziers - Lens.......................................................0 - 0
1 FC Metz.....................
2 Lens...........................
3 Brest ..........................
4 Lorient........................
5 Le Havre....................
6 Paris FC.....................
7 Niort...........................
8 Grenoble ...................
9 Clermont....................
10 Orléans......................
11 GFC Ajaccio..............
12 Valenciennes.............
13 Sochaux ....................
14 Troyes ........................
15 Châteauroux..............
16 AC Ajaccio.................
17 Béziers.......................
18 Auxerre......................
19 Red Star ....................
20 Nancy ........................

Pts
21
20
19
18
16
16
14
14
13
13
12
11
10
10
10
9
8
7
4
4

J
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

G
7
6
6
5
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1

N
0
2
1
3
4
4
2
2
4
1
3
2
1
1
4
3
2
1
1
1

P
2
1
2
1
1
1
3
3
2
4
3
4
5
5
3
4
5
6
7
7

p
19
12
17
12
8
8
12
11
12
12
10
13
6
6
7
7
5
7
7
1

c
8
3
8
5
4
6
10
10
8
14
12
17
8
9
11
10
9
12
17
11

LA PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 5 octobre (20 h) : GFC Ajaccio - Orléans,Châteauroux-Troyes,Grenoble-Clermont,
Le Havre - Béziers, Lorient - NANCY, Niort - Paris
FC, Red Star - AC Ajaccio, Valenciennes - Brest.
Samedi 6 octobre (15 h) : Auxerre - Lens.
Lundi 8 octobre (20h45) : Sochaux - METZ.

Ces phases arrêtées qui font avancer…
C’est un domaine dans lequel
le FC Metz doit encore
progresser afin de contrarier
les plans de plus en plus
défensifs de leurs adversaires :
les coups de pied arrêtés.

S

amedi, face au Havre, les
Messins n’ont pas réussi,
pour la première fois de la
saison, à inscrire le moindre but.
Pourtant, sans être particulièrement brillants, ils se sont procuré
quelques situations. Et, notamment,
sur coups de pied arrêtés. Mais,
pêle-mêle, Emmanuel Rivière n’a
pas profité du coup franc de Renaud
Cohade repoussé par le gardien
havrais, alors que Stoppila Sunzu
ou Habib Diallo n’ont pas su régler
la mire, de la tête, sur les nombreux
corners obtenus par les Grenats.
« On a eu de nombreux coups de
pied arrêtés mais on n’en a frappé
correctement seulement qu’un
seul », souligne Frédéric Antonetti.
« Les coups de pied arrêtés, ce sont
des frappeurs et des réceptionneurs… Dans ces domaines, on doit
beaucoup progresser. » Pour
autant, le FC Metz n’est pas la pire
formation dans ce domaine depuis
l’ouverture du championnat. Sur les
19 buts inscrits par les Messins, 4
sont consécutifs à un coup de pied
arrêté : 2 coups francs, 1 corner et 1
penalty. Seul Niort (5) a fait mieux
pour l’instant.
Reste que les récentes sorties de
Renaud Cohade et de ses partenaires ont démontré leurs difficultés à
contourner des blocs adverses particulièrement bas et compacts. Et s’ils
ont été plus performants à la suite

Que ce soit Habib Diallo, Emmanuel Rivière ou Stoppila Sunzu, aucun n’est parvenu à profiter des nombreux
coups de pied arrêtés obtenus face au Havre pour faire trembler les filets. Photo Anthony PICORÉ
d’une action de jeu (56 %) ou de
centres (11 %), trouver l’ouverture
sur corner ou coup franc, notamment, pourrait s’avérer une plus-value non négligeable.

L’exemple du Mondial
« J’ai récemment pris connaissance d’une statistique concernant la
Coupe du monde », souligne Frédéric Antonetti. « Les équipes, dont la
France, qui ont le mieux frappé les

coups de pied arrêtés ont été au
bout. Voilà… » De fait, en Russie,
les Bleus ont inscrit 6 de leurs 14
buts sur coups de pied arrêtés, dont
cette fameuse reprise de la tête de
Samuel Umtiti sur corner qui a fait
basculer la demi-finale contre la
Belgique.
Plus généralement, le Mondial2018 a effectivement démontré l’importance des phases arrêtées : 71
buts sur un total de 64 matches (le

record de 1998, 62 buts, a ainsi été
battu). Autre chiffre significatif, celui concernant la dernière édition
de la Ligue des Champions : 45 buts
ont été inscrits sur corner (30 en
Russie).
Voilà une piste de travail très sérieuse pour les Messins s’ils veulent
améliorer encore un peu plus les
états de service devant les buts adverses…

Jean-Sébastien GALLOIS

FOOTBALL > Ligue 2

« Je ne suis pas bon en ce moment »
En difficulté actuellement avec
l’ASNL, Amine Bassi a accepté
de parler de son éviction du
groupe depuis deux matches.
Le numéro 10 reconnaît
qu’il doit en faire plus.

A

mine, regrettez-vous finalement de ne pas être parti
en juillet dernier à Chicago, en MLS ?
« Non, pas du tout. Si j’avais voulu quitter Nancy, je l’aurais fait. Je
n’avais plus qu’à signer. Mais j’ai
fait le choix de rester en pensant
que c’était la meilleure chose pour
ma progression sportive. C’est difficile pour moi depuis le début de
saison mais, si c’était à refaire, je
reprendrais la même décision. »
Quel regard portez-vous sur vos
performances ?
« Il ne faut pas se mentir, il faut
dire la vérité. Je ne suis pas bon en
ce moment, je le sais. Je n’arrive pas

à jouer comme je le souhaiterais. »
Comment l’expliquez-vous ?
« Le premier responsable, c’est
moi. C’est important d’assumer
dans les bons comme dans les
mauvais moments. Après, sans
chercher de fausses excuses, il y a
également un tas de petites choses
qui ne m’ont pas aidé. »
Comme le feuilleton de votre
transfert qui ne s’est pas fait ?
« Je pense effectivement que ça
m’a un peu perturbé. J’ai entendu
beaucoup de choses à mon sujet,
pas toujours la vérité. Je n’ai pas
commencé le championnat dans
les meilleures conditions. Depuis,
je n’ai pas encore réussi à créer de
vrais automatismes avec mes coéquipiers sur le terrain. Tout ça m’a
mis dans une spirale négative alors
que j’ai besoin d’être en confiance
pour jouer mon jeu. »
Lorsqu’il vous a sorti de l’équipe
puis du groupe, Didier Tholot a

évoqué votre comportement pas
toujours adapté au classement et
à la situation du club…
« On en a parlé avec le coach. J’ai
compris sa manière de voir les choses, j’en tiens compte depuis,
d’ailleurs. Mais je lui ai aussi expliqué que cette joie de vivre faisait
partie de mon caractère. Quand je
rigole à l’entraînement, cela ne
veut pas du tout dire que je me
moque de la situation. Je suis comme ça, je suis heureux dès que je
suis sur un terrain avec un ballon. »
Une partie des supporters nancéiens a peut-être une mauvaise
image de vous puisque vous avez
été sifflé lors de vos derniers matches à Picot…
« Je sais que les premiers à siffler
un jour peuvent être les premiers à
applaudir le lendemain en cas de
but ou de belle performance. Mais
ces sifflets me font mal. »

R. J.

Amine Bassi. Photo Pierre
MATHIS/L’EST RÉPUBLICAIN
MOS16 - V1
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HANDBALL > Ligue féminine

Metz : le temps presse

LES CHIFFRES

Après la trêve, les Messines
n’ont eu qu’une journée pour
préparer le déplacement
à Saint-Amand, ce mercredi (20 h).
Elles n’en auront que deux pour
penser à la réception de Larvik,
dimanche en Ligue des champions.

Très loin de la préparation
express des Messines,
Saint-Amand-les-Eaux, au
grand complet, a eu dix jours
pour se pencher sur cette
7e journée de championnat.
« Il faudra faire preuve
d’humilité par rapport à ce
qu’on pourra nous proposer »,
prévient Mayonnade.

10

U

ne journée. Metz n’aura eu
qu’une seule journée pour
préparer son déplacement à
Saint-Amand-les-Eaux, ce mercredi
soir (20 h) en Ligue féminine. Deux
entraînements, deux séances vidéo :
Emmanuel Mayonnade a dû aller à
l’essentiel, hier, pour le retour de ses
internationales.
À quatre jours des grands débuts
européens, dimanche face à Larvik,
il a surtout fait avec les moyens du
bord. « Je ne sais pas si j’ai déjà
connu un moment aussi pénible »,
souffle le technicien, confronté à
une épidémie de bobos « un peu
gênante ». Sur les dix joueuses parties en sélection, quatre sont revenues blessées. Manon Houette
(épaule) et Orlane Kanor (cheville)
sont au repos.

« Si on est embêté, c’est
que je fais mal mon travail »
Béatrice Edwige et Grace Zaadi,
elles, se sont entraînées normalement hier. La première souffre du
genou depuis samedi. La seconde, à
l’arrêt pendant une semaine, se remet d’une blessure au mollet.
Seront-elles préservées ce soir en
vue de la Ligue des Champions ?
« Je crois que le rythme amène le
rythme et que la meilleure préparation serait de jouer contre SaintAmand », tranche l’entraîneur messin, qui comptera sur toutes les
joueuses « opérationnelles ». Son
groupe sera forcément remanié, et
renforcé par des jeunes joueuses du

3

Promu en Ligue féminine en
fin de saison dernière, SaintAmand-les-Eaux avait terminé
seulement 3e de Divsion 2,
derrière Mérignac et Plande-Cuques, qui n’avaient pas
le statut VAP, nécessaire pour
l’accession. Les Nordistes
sont entraînées par Florence
Sauval, championne de
France avec l’ASPTT Metz
en 1993 et 1994.

LE POINT
Méline Nocandy et les Messines entament leur contre-la-montre ce mercredi soir à Saint-Amand-les-Eaux.
Photo Pascal BROCARD
centre de formation, qui a rendezvous dans le Nord, aujourd’hui.
Chez un promu qui n’a toujours pas
remporté la moindre victoire cette
saison (6 matches, 6 défaites).
Même affaibli, le co-leader du
championnat reste archi favori de ce
duel des extrêmes. « Si on est embêté parce que Grace, Manon ou Orlane ne jouent pas, c’est que je fais mal
mon travail », insiste Emmanuel
Mayonnade. « L’idée, c’est qu’on
puisse avoir des réponses tout le
temps, à toutes les problématiques
possibles. Sans ces trois filles-là, moi

je pense qu’on peut gagner partout.
À Brest, Nantes ou Saint-Amand ! »
« C’est un match comme les
autres », dédramatise Méline Nocandy, 20 ans. « On a beaucoup de
joueuses qui peuvent jouer un peu
partout et l’apport du centre de formation n’est pas négligeable. On a

de la richesse », souligne la demicentre. « C’est l’occasion de montrer
qu’après la trêve, on n’a pas perdu
nos repères et nos affinités. » Il sera
temps, ensuite, de préparer le grand
saut vers la Ligue des Champions.
En deux journées, cette fois.

Laura MAURICE

LES ÉQUIPES PROBABLES
SAINT-AMAND-LES-EAUX. Gardiennes de but : Pereira, Saibou. Joueuses de champ : Vautier, Danshina, Cissé, Surmely, Dias Minto, Malina, Kante, Dias, Dewes, Filipovic, Le Bihan, Ngo
Leyi. Entraîneur : Florence Sauval.
METZ. Gardiennes de but : Glauser, Kapitanovic, M. Dos Reis. Joueuses de champ : Edwige,
Zaadi, Flippes, N’Gouan, Nocandy, L. Kanor, Zych, Smits, Maubon, Niombla, Luciano. Entraîneur :
Emmanuel Mayonnade.

VOLLEY > Nationale 2 masculine

Fallet : « On est tombé dans le piège »
Maizières s’est incliné (3-2)
chez le promu Cormeilles
dimanche dans le Val-d’Oise...
Faut-il s’inquiéter ?
Réponse avec le capitaine
du MAC, Guillaume Fallet.

G
Guillaume Fallet.
Photo Maury GOLINI
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uillaume Fallet, que s’estil passé en région parisienne ?
« On est tombé dans le piège. On
ne s’attendait pas à se faire bouger
comme cela. Au premier set, on
mène 24-22. On loupe quatre balles de set et on perd 29-27. En face,
les gars se sont transcendés. Ils
nous ont avoué après coup qu’ils
n’avaient jamais aussi bien défendu. Ils se jetaient sur toutes les
balles. Ils ont fait le match de leur

vie. Et nous n’avons pas été assez
agressifs, je pense. Ça nous apprendra. On va tout faire pour que
ça ne se reproduise pas. »
Vous avez aussi pris le promu à
la légère…
« Sûrement. On s’est dit : “pas
besoin de forcer notre talent, ça va
le faire’’. Et finalement, on s’est fait
surprendre mais il nous manquait
notre central. Ce n’est pas une
excuse mais ça ne nous a pas
aidés… Notre titulaire n’a pas pu
faire le déplacement. Je pense aussi qu’on a mal préparé le match et
qu’on est rentré trop tard dedans.
J’ai hâte d’être le 10 novembre. On
rejoue Cormeilles chez nous en
Coupe de France. Ça va être sympa. On sera forcément revanchard

et on sait à quoi s’attendre, à présent. »
Ce week-end, vous recevez une
équipe de la région lilloise. Le
bon moment pour vous relancer ?
« On ne connaît pas du tout l’effectif mais c’est encore un promu.
Un promu qui est deuxième de la
poule et qui a remporté ses deux
premiers matches 3-0... Ça, c’est
une sacrée alerte ! Les Lillois ont
dû se renforcer. Leur entraîneur
Laurent Capet est un ancien international. Il doit avoir un bon réseau. »

Ma. T.

> Maizières - Marquette Lille
dimanche (16 h)

Ligue féminine
AUJOURD’HUI
Saint-Amand - Metz..............................................20 h
Paris 92 - JDA Dijon..........................................20h30
Fleury - Brest................................................................
VENDREDI
Chambray - ES Besançon................................20h30
Nantes Atlantique - Bourg-de-Péage..........................
Nice - Toulon.................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Brest ..........................
Metz...........................
ES Besançon............
Paris 92......................
Nice............................
Chambray..................
JDA Dijon...................
Nantes Atlantique .....
Fleury.........................
Toulon........................
Bourg-de-Péage........
Saint-Amand.............

Pts
18
18
15
14
13
13
11
10
10
10
6
6

J
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

G
6
6
4
4
3
3
2
2
2
2
0
0

N
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0

P
0
0
1
2
2
2
3
4
4
4
6
6

p
197
204
174
167
153
151
146
134
161
149
149
127

c
124
137
151
167
139
158
178
154
167
150
189
198

EN BREF

BEACH-VOLLEY
Silvestre en huitièmes en Chine
Le Thionvillois Jérémy Silvestre
et son partenaire Romain Di
Giantommaso ont franchi mardi
les 16es de finale du tournoi du
World Tour 3* de Qinzhou, en
Chine. Ils disputaient leur huitième de finale la nuit dernière, face
à la paire belge Koekelkoren/Van
Walle, tête de série n°3.

18 SPORTS LORRAINE
L’INFO
TENNIS
Constance Sibille
et Hugo Schott en piste
Deux Lorrains vont encore profiter
du soleil cette semaine, au Maghreb ! Constance Sibille, qui
reste sur une belle demi-finale
(début septembre) d’un tournoi
Future doté de 15 000 dollars
(Badenweiler, Allemagne), s’alignera à Monastir (Tunisie,
15 000). Au 1er tour, elle a des
chances de s’imposer devant
une jeune Américaine inconnue.
Hugo Schott, à Agadir (Maroc,
15 000 dollars également) a
hérité de l’Italien Capello (28 ans,
1452e). Objectif du duo : gagner
au moins deux matches afin de
grappiller des points car la Messine et le Sarregueminois sont aux
portes du top 1000 mondial.
L’occasion est belle d’y appartenir.
Ce sera une première pour
Hugo Schott.

TIR > Armes anciennes

Les Lorrains
habiles

Une délégation de dix tireurs
lorrains a fait le déplacement
dans le Nord Pas-de-Calais pour
participer à la triangulaire annuelle aux armes anciennes. Cinq
disciplines étaient au programme : le Kuchenreuter, le Minié, le
Mariette, le Vetterli et le Withworth. Les Lorrains ont pris le
meilleur en individuel sur le Kuchenreuter avec Mathieu Ducellier de Nitting qui s’impose devant le Creutzwaldois Tony
Zambito. En Vetterli, c’est Maéva
Moelo de Nitting qui s’impose,
elle se classe également troisième
en Withworth. Pour le deuxième
match qui comptait pour le classement par équipe, la Lorraine se
classe deuxième à sept points derrière l’équipe du Nord Pas-de-Calais.

Mercredi 3 octobre 2018

ATHLÉTISME > Calendrier des courses hors stade en Moselle 2019

Quoi de neuf dans le peloton ?
Trois nouvelles courses au
calendrier, des organisateurs qui
jouent des coudes pour placer leur
événement dans le calendrier, des
nouvelles obligations. Voici tout
ce qu’il faut retenir de la réunion
des courses hors stade.
Trois nouvelles courses
En 2018, on dénombre 99 courses
sur route, trails nature ou autre événement hors stade. En 2019, trois petites
nouvelles font leur entrée dans le calendrier. L’embuscade d’Olivier est prévue
le 12 janvier à Volkrange. Deux parcours seront proposés en semi-nocturne : 6 ou 12 km dans les bois. Le départ
et l’arrivée seront donnés du château.
Le 4 mai, un nouveau 10 km verra le
jour à Amnéville. Et le 23 juin, Rurange-les-Thionville va organiser la Run’Range. 7 et 14 km seront au programme.

Débat autour
du fameux certificat médical
Le certificat médical est désormais
valable trois ans quand on renouvelle
sa licence dans une même association.
Mais un coureur non affilié doit toujours prouver qu’il est en bonne santé
avec un papier certifié d’un médecin
datant de moins d’un an.

Les triathlètes à la marge ?
Et si vous êtes triathlète, que vous
courez régulièrement, vous n’êtes tout
de même plus autorisé à courir avec
votre licence FF Tri sur une course
FFA… « Aberrant. Les mecs qui font
des Ironman courent 42 km et on leur

En 2019, il y aura plus de 100 courses au programme. Photo Karim SIARI
interdit l’accès à nos courses locales… », Joël Dumon, le président de
Rombas peste. Et il a été entendu car la
Fédération française tri a fait mentionner sur chaque licence la non-contreindication de la pratique de la course à
pied. C’est la FFA qui va être contente.

Une histoire de couleur
et de genre
Le nouveau règlement fédéral stipule

AUTOCROSS > Championnat de France

Deuxième couronne
pour Jérôme Makhlouf

EN BREF
TIR
Kissinberger et Gaspard
remportent les 6 heures de Thaon
Lucie Kissenberger et Thibaud
Gaspard se sont imposés dimanche
aux 6 heures de tir à Thaon en
équipe carabine. Le duo venu de
Nitting a inscrit 1 787,5 points,
l’emportant pour un dixième devant la paire nancéienne Maxime
Glegola et Steve Revel.
AUTOMOBILE
Atlanta : l’équipage
de Jaminet est connu
Mathieu Jaminet connaît
son équipage pour la course
du « Petit Le Mans », à Atlanta,
du 11 au 13 octobre. Le Messin
pilotera la Porsche 911 RSR aux
côtés du Belge Laurens Vanthoor
et du Néo-Zélandais Earl Bamber.

Deuxième titre de champion de France d’autocross
pour Jérôme Makhlouf. Photo Marc HENRY
Quasiment titré avant de prendre le départ de la dernière
manche du championnat de France, Jérôme Makhlouf n’a
pas usurpé son deuxième titre à Faleyras. Meilleur temps aux
essais, pele position et victoire finale au volant de son proto
Peters en super Buggy.
Et comme un bonheur ne vient jamais seul, Julie, la petite
sœur, décroche le titre de vice-championne de France en
Sprint Girls après une saison de toute beauté.
L’autocross est ancré dans les gènes de la famille Makhlouf
car Christophe, le père de Jérôme et Julie, termine 7e en Super
Buggy et Allan, le petit-fils, conclut sa saison en Coupe de
France Junior Sprint à la 14e place. Quelle famille !

que les dossards des hommes et des
femmes sur chaque course devront être
d’une couleur bien distincte. « Ils sont
fous, c’est impossible. On ne fera pas.
Personne ne viendra vérifier », s’énerve
un organisateur du bassin thionvillois.

Gardez vos distances
Deux courses planifiées à la même
date, à moins de 50 kilomètres l’une de
l’autre étaient jusque-là priées de se

mettre d’accord. Souvent, les organisateurs se lancent des noms d’oiseaux
pour conserver leur date. Comme si ce
jour de l’année leur appartenait. En
2019, le comité de Moselle aimerait
que cette distance soit descendue à 30
kilomètres… Certains se fichent des
consignes puisqu’en septembre 2019, il
y aura deux courses le même jour dans
la même ville, Fameck. Dommage…

Ma. T.

MOTOCROSS > Championnat Alsace-Lorraine FFM

Des pistes à améliorer
Avec trois épreuves amputées,
le championnat Alsace-Lorraine FFM
a connu un épilogue rocambolesque.
Comment éviter que cette situation
ne se reproduise ?
La faute à pas de chance ? Pas que… Sur
les trois dernières épreuves du calendrier, la
météo n’a pas aidé les organisateurs à maintenir un niveau de sécurité suffisant pour la
bonne tenue des courses. La dernière en
date, le week-end dernier à Maxéville, a dû
être stoppée, en raison d’une poussière trop
importante réduisant la visibilité.
La dernière ligne droite du championnat
Alsace-Lorraine suscite du coup de la frustration, mais surtout, des pistes d’amélioration pour 2019 comme l’évoque Thierry
Pommier, président de la Ligue du Grand
Est. « Le regroupement des régions cette
année a donné lieu à un calendrier qui souhaitait garder la parité de toutes les épreuves.
Il y a de bons clubs, des clubs moyens et de
mauvais clubs. Nous devons nous concentrer sur la qualité plutôt que la quantité des
épreuves à l’avenir. »
Pour ce faire, la Ligue étudie plusieurs
possibilités afin de limiter les scénarios entre-

vus ces dernières semaines. « Nous travaillons sur la mise en place d’un cahier des
charges à l’image du championnat de France
pour les clubs. Des subventions sur deux ou
trois ans permettront aux clubs de remplir
ces objectifs d’excellence », explique Thierry
Pommier.
Sur la préparation des circuits mis en cause
à Leyvillers et Maxéville, le président précise
que chaque club organisateur a droit à
1 500 euros de subvention cette année et
1 700 l’an prochain. « Je leur propose également de prendre contact avec Cédric Lucas
par exemple, un bon préparateur de piste,
afin d’être dans les meilleures dispositions
avant la course. »
Un manque de moyens financiers mais
aussi humains, comme le déplore Olivier
Jacques, ancien président de la Ligue de
Lorraine : « Ce qui est très décevant, c’est
qu’il y a très peu de bénévoles qui se mobilisent dans ce club de Maxéville. Je ne veux
pas taper sur ceux qui étaient là, mais c’est un
problème récurrent à Maxéville. » La qualité
de l’organisation est clairement le cheval de
bataille de la Ligue. « Il y aura peut-être des
déçus, mais on tranchera à un moment s’il le
faut », annonce Thierry Pommier.
MOS18 - V1
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SOCIÉTÉ > Sport et création d’entreprise

INSOLITE

La Mosellane Clara Nommer
et son frère viennent de créer
une entreprise originale visant à
améliorer le moral ou la cohésion
des troupes. En se lançant
des défis sportifs d’envergure
sans négliger le reste.

ATHLÉTISME
Tahri, roi de l’orthographe
Le 15 octobre, Bob Tahri sera à
Rombas, au lycée Julie Daubié
pour une dictée ELA, l’association
qui lutte contre les leucodystrophies. L’ancien international
spécialiste du 3000 m steeple
reviendra dans cet établissement
scolaire puisque, plus tard dans
l’année scolaire, un footing collectif sera organisé et chaque
kilomètre parcouru par les élèves
rapportera un euro à l’association.

Avec Montjoia, y’a de la joie

«E

lle est née il y a deux
semaines, c’est encore
un bébé ! » Mais sûr que
sous la coupe de l’énergique Clara
Nommer, l’entreprise Montjoia va vite
grandir. Une croissance rapide et spectaculaire qui serait à la hauteur des
défis sportifs, proposés aux individuels
ou aux entreprises.
Mais les 24 h de pédales, les sommets
à gravir ou les nombreux kilomètres de
course à pied, ne sont qu’une partie du
package proposé. « On est les seuls, à
ma connaissance, à proposer, en plus,
un savoir-faire, un savoir être, une méthode collaborative et la mise en valeur
d’un sport. »
Exemple concret ? Le premier événement de Montjoia (les 11 et 12 octobre) porte déjà un nom évocateur :
« Shot d’inspi ». « Le lieu est tenu secret, ce sera à 25 km de Metz », précise
Clara Nommer, originaire de SaintAvold. « Les vingt participants passeront par un atelier brise-glace, un repas
collaboratif, des débats, un campement
insolite, un réveil musculaire avec run
et yoga, un atelier participatif… »
Clara Nommer, cavalière émérite
(championnat de France d’équitation)
a attrapé le virus au cours de son riche
cursus estudiantin. De l’Autriche à la
Chine en passant par le Canada. « On
a participé à New York - Toronto à vélo
et à la course à pied Montreal - New
York. » Pas seule bien sûr. « Par équipe
et en relais. De la même manière, en

LE RENDEZ-VOUS

EN LIBRAIRIE

Un voyage
en ballon

Clara Nommer : « S’entraîner, se dépasser, progresser, se sentir bien au travers d’aventures sportives
collectives. » Photo MONTJOIA
mars, nous avons fait un Paris - Metz
avec quinze amis en courant. »

Le sport autrement
Car s’il y a, parmi les buts à atteindre,
le classique dépassement de soi, qui
peut rapporter gros, les objectifs sont
multiples. « Huit Français sur dix considèrent que la cohésion est défaillante,
avec trop d’individualisme, de manque
de confiance, d’écoute, de communication positive. Les salariés sont désengagés dans leur job. Alors, si on peut
recréer une ambiance de travail, de
contribuer à ce qu’ils soient contents de
voir leurs collègues, avec, à la clé, un

gain de productivité ! »
Montjoia vous propose donc de
« sortir de votre zone de confort, de se
soumettre à des défis d’envergure »,
mais en aucune façon de courir un
marathon sur un coup de tête sans
lendemain. « Nous tenons à des entraînements ou des préparations à long
terme, avec un suivi. Il y a une notion
de progression dans plusieurs domaines. Pas uniquement sur le plan sportif. »
La vie en groupe et le partage de
connaissances peut mener à tout : de la
fabrication de fromage au jardinage,
des nuits insolites aux ateliers de cons-

truction, de la suppression des calories
de manière ludique. Entre deux foulées
ou deux coups de pédales ! Montjoia
ou le sport autrement selon Clara
Nommer : « Ce nom signifie plusieurs
choses. C’est un moyen d’indiquer la
route. C’était aussi un cri de ralliement
pour les bataillons, qui faisait comprendre que chacun ramenait sa pierre à
l’édifice. » Un « shot d’inspi » pour une
meilleure harmonie et un bien-être individuel. Des shots aussi sains…

Alain THIÉBAUT

> www.montjoia.fr ou
https ://www.facebook.com/montjoia

LE PORTRAIT CHINOIS DE...

Philippe Manzano
Il est l’organisateur de la légende
des Blancs Bâtons ce dimanche
à Mécleuves. Fidèle au poste,
il s’est plié aux questions du
portrait chinois.

des aventuriers. Ce sont les sportifs qui prennent le plus de risques. »

Une pièce de
la maison ?

Si vous étiez une
gourmandise, vous
seriez ?
Photo archives RL

FOOTBALL
Deux nuits avec Umut Bozok
Après Manon Houette, la caméra
de « Deux nuits avec » a traversé
la France mais est restée fidèle
à la Lorraine en allant rendre
visite au Mosellan Umut Bozok
à Nîmes. À découvrir prochainement sur Youtube !
MOS19 - V1

« Le tiramisu de ma femme ! Un
délice. C’est le meilleur de Metz.
Tout le monde l’adore. »

« La cuisine ! C’est un endroit où
on se retrouve depuis toujours.
Quand les enfants étaient petits,
ils y faisaient leurs devoirs. On y
mange bien sûr. Il y fait toujours
chaud et ça sent toujours bon. »

Un animal ?

Une tâche ménagère ?

« Un de nos chats, Bruno et Lucien. Ils ont la belle vie chez
nous. »

Un moment de la
journée ?

« Le petit-déjeuner. C’est précieux. Je suis souvent le premier
levé et je prends mon temps. »

Photo Archive

Un personnage
célèbre ?

« Eric Tabarly. J’adore la voile.
Pour moi, les navigateurs sont

« Je déteste. C’est une réelle
corvée pour moi. Le pire, c’est de
passer l’aspi. Ça fait du bruit et
ça me dérange. J’aime le calme. »
> La légende des Blancs Bâtons
dimanche 7 octobre à Mécleuves :
12 ou 24 km. Inscriptions
possibles le jour même.

Forcément, cette année 2018
restera à jamais gravée dans
toutes les mémoires des amoureux du football français. Parce
qu’elle est synonyme de deuxième titre de champion du monde
évidemment ! Cet exploit des
Bleus figure en bonne place dans
cette nouvelle édition du Livre
d’Or du Football. Quarante pages
sont ainsi consacrées à la Coupe
du monde et à la deuxième étoile
glanée en Russie par les hommes
de Didier Deschamps. Mais, bien
entendu, Gérard Ejnès ne s’arrête
pas à ce seul événement, aussi
beau soit-il. Il est également
question – dans cet ouvrage tout
en couleur et richement illustré –
du nouveau sacre en Ligue 1 du
Paris Saint-Germain mais aussi
de sa nouvelle désillusion en
Ligue des Champions, une compétition où, bien au contraire, les
Lyonnaises ont encore brillé.
Outre la préface signée Guy Stephan, le lecteur découvrira également un portrait d’Antoine Griezmann, il effectuera une plongée
au cœur de l’épopée marseillaise
en Ligue Europa ou se laissera
embarquer aux côtés de l’exceptionnel Zinedine Zidane, vainqueur de sa troisième Ligue des
Champions d’affilée avec le Real
Madrid. Laissez-vous tenter par
ce superbe voyage en ballon.
> Le Livre d’Or du Football 2018
de Gérard Ejnès, Solar Éditions,
176 pages, 23,90 euros
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Les boxeurs lésés auront prochainement l’opportunité d’inverser le résultat en dehors du ring afin de rétablir la justice. Photo Pierre HECKLER

BOXE > Les recours après défaite sur décision arbitrale bientôt autorisés

La justice ou le chaos
L’AIBA (Association
internationale de la boxe
amateur) a effectué un premier
pas pour sauver sa place,
clairement menacée,
du programme des Jeux
Olympiques.

L

a boxe a accumulé trop de
scandales pour ne pas faire
son introspection et éviter
une sérieuse remise en question.
C’est même inéluctable depuis que
Thomas Bach, le président du Comité international olympique
(CIO), a laissé planer la menace
d’une disparition de la discipline
du programme des Jeux. L’Allemand avait notamment été marqué par un résultat controversé,
sous ses yeux, entre un Russe et un
Kazakh à Rio en 2016.
« Si la boxe n’était plus aux JO, ça
signifierait sa mort », a conscience
Dominique Nato, le vice-président
lorrain de la Fédération française.
Les dirigeants montent donc leur
garde pour éviter pareil chaos. Une
première décision a été prise par
l’Association internationale de la
boxe amateur (AIBA) pour garantir plus d’équité : autoriser les re-

cours après une défaite sur décision arbitrale.
Cette nouvelle réglementation
sera testée aux Jeux Olympiques de
la Jeunesse à Buenos Aires (du 6 au
18 octobre). Le Florangeois a planché sur le sujet lors de la réunion de
la commission technique de
l’AIBA, à Sofia (Bulgarie) mi-septembre. « On a travaillé sur la notion de changement de résultat »,
explique l’ancien champion de
France des poids lourds. « Ce qui

est envisagé : chaque délégation a
deux droits à contestation par
compétition. S’il y a des décisions
contestées, comme on en a déjà vu,
tu peux porter réclamation contre
mille dollars. Des experts visionnent alors le combat et redonnent
un verdict définitif. » À condition
d’avoir la monnaie, ça peut valoir
le coup. Et rattraper certaines injustices. « Pour moi, c’est une bonne chose, si c’est encadré et les
critères retenus pour accepter ou

non la contestation sont suffisamment rigoureux. »

Comme au football
L’arrivée de l’assistance vidéo à
l’arbitrage dans le football a donné
des idées aux acteurs de la boxe.
« À l’instar de ce qui se fait dans le
sport le plus populaire, nous qui
sommes à un jugement humain,
nous avons aussi la possibilité
d’avoir une objectivité dans la démarche en ayant un système vidéo

Quand la boxe professionnelle frise l’amateurisme
Plusieurs affaires de décisions invraisemblables
aux Jeux asiatiques, cet été à Jakarta, ont poussé
l’Association internationale de la boxe amateur
(AIBA) à passer la vitesse supérieure dans le dépoussiérage de son règlement. Mais si l’autorisation des
recours après défaite sur décision arbitrale sera bientôt en vigueur chez les amateurs, elle demeure inexistante dans l’univers professionnel.
Dommage. Elle a beau avoir regagné du lustre ces
dernières années, la boxe n’a pas, pour autant, chassé tous ses vieux démons. La défaite d’Yvan Mendy
face à l’Anglais Luke Campbell l’a récemment rappelé. Les 90 000 spectateurs de Wembley, eux-mêmes,
ont été ébaubis par le pointage des juges en défaveur

du boxeur français lors de ce combat désignant le
futur challenger du champion du monde WBC des
poids légers, Mikey Garcia.
Il a beau avoir marqué des coups nets et précis,
beaucoup plus que son adversaire du soir, Yvan
Mendy a eu le sentiment de s’être fait voler. Ni plus,
ni moins. Toutefois, point de recours possible. Brahim Asloum, son promoteur, a immédiatement demandé un nouveau match. Une requête dans le vide.
Désormais challenger officiel, Luke Campbell n’a
aucun intérêt à accepter cette sollicitation. Trop de
risques. Ou quand la boxe professionnelle frise
l’amateurisme…

M. R.

d’appel », estime Dominique Nato.
L’ancien directeur technique national y apparente également
d’autres vertus : « Au-delà du résultat qu’on pourrait inverser, cela
permettrait d’avoir un principe de
prévention et de dissuasion vis-àvis des arbitres. » Ceux qui commettraient le plus d’erreurs pourraient être écartés des plus grandes
compétitions. « Quand l’interjection est retenue et la faute avérée, il
faut que les gens soient sanctionnés. Quand un arbitre est mauvais
dans le foot, on le rétrograde ! »
Pourquoi pas en boxe… « Je garde
toujours en mémoire le drame
(Alexis) Vastine (privé de finale des
JO de Pékin en 2008, éliminé en
quart à Londres en 2012, à chaque
fois sur décision arbitrale) : il a été
tué deux fois par les juges de
l’AIBA ! C’est pourquoi la rigueur
et l’égalité me sont chères. Je suis
tout à fait pour ce qui peut apporter de la transparence. »
À ce sujet, l’élection du prochain
président de l’AIBA, le 3 novembre
à Moscou, s’avérera tout aussi cruciale dans l’opération séduction
menée auprès du CIO.

Maxime RODHAIN
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INTERVIEW > Romain Duris

« Je fais un métier très instable »
Romain Duris est épatant,
surprenant, émouvant, dans son
cinquantième long-métrage,
« Nos Batailles » de Guillaume
Senez. Un film aux dialogues
improvisés. Il est un père de
famille, dont la femme a disparu.

Q

uelle était la « méthode
Senez » ?
« Nous avions un scénario
d’une trentaine de pages, avec
la description de chaque scène, de ce
qui doit se passer, mais sans les dialogues. C’est génial : on doit inventer
tous les jours. »
Vous n’aviez aucune indication
pour jouer ?
« On avait quelques détails sur les
personnages. J’aime cette méthode
parce qu’on construit tous ensemble,
à égalité entre tous. Tout le monde est
au service et à l’écoute de l’autre. On
imagine, on invente, parfois on se
trompe et il faut être recadré. L’important était de rester inventif et de ne
pas se restreindre. »
Cette forme de recherche exige

davantage de prises ?
« Il y a des premières prises de recherche, et après cela se précise. On remodèle et on s’arrête quand on pense que
ça ne va plus rien donner. On s’appuie
sur des mots : ils sont comme des motsclés. Guillaume Senez avait un dialogue à lui, qu’il a utilisé pour convaincre
les financiers. Parfois, nos mots et les
siens correspondaient. C’était bienveillant comme procédé. »

« Je ne suis pas
angoissé, mais je ne suis
pas aussi cool et
désinvolte que ce que les
gens peuvent imaginer. »
Comment est-on sûr de sa bonne
impro ?
« On ne peut pas jouer faux en impro. Si c’est faux, tu rames. Tu es bien
obligé de jouer quelque chose que tu
ressens. Beaucoup de choses passent
par des émotions, des sensations, de
la sensibilité. Très souvent, au-delà
des mots, il y a du feeling. »

Sans doute le meilleur rôle de Romain Duris, transfiguré, dans un rôle
de père désemparé. Photo DR
Cette façon de faire vous a donné
de la liberté ?
« Je ne suis pas angoissé, mais je ne
sais pas aussi cool et désinvolte, que
ce que les gens peuvent imaginer.
Dans mes personnages, je n’aime pas
qu’on voit le travail. Là aussi. »
Interpréter ce personnage vous
a-t-il fait entrevoir les difficultés

Kev Adams à la poursuite de son génie

Aladin à la reconquête de son
palais. Photo Emmanuel Guimier
freux, Eric Judor et Ramzy Bédia, un
duo de comédiens au registre loufoque et absurde.
Surtout, avec cette suite des Nouvelles aventures d’Aladin (4,3 millions d’entrées), le comédien humo-

riste semble à la recherche de la
lampe merveilleuse qui lui redonnera un coup de génie. Kev Adams, le
mec sympa qui a du mal à se muer en
super-acteur, est dans une mauvaise
passe : la star commerciale a aligné
une série noire de films qui ont déçu
(Gangsterdam, Tout là-haut, Love
Addict, Amis publics). Et la série Superhigh, dans laquelle il joue un étudiant qui devient un superhéros
après avoir fumé de l’herbe (sic), n’a
pas fait redécoller son succès.
Trois ans après, Aladin revient, et
son prince Kev Adams tente, comme son personnage, de retrouver son
palais perdu. Un peu de merveileux.

adulée pour celui d’une jeune femme
fragile et hésitante.
Lady Stefani Germanotta chante,
voix puissante et extraordinaire,
mais ce n’est pas sa performance vocale qui nous colle un incroyable frisson, mais son jeu d’actrice frémissant, aux subtiles variations. A Star is
Born est un portrait d’artiste. Et
d’une actrice révélée.
> Durée : 2h15.

> Durée : 1h30.

N.C.

> Durée : 1h38.

Lady Gaga : et la pop star devint actrice

MOS21 - V2

Jack Conway en 1937, George
Cukor en 1954 et Frank Pierson en
1976. Mais idéalement, il faudrait le
remplacer par Stefani Germanotta,
son vrai nom, son vrai visage, sans
fard, d’actrice non factice.
Elle était déjà apparue au cinéma,
mais A Star is Born est son premier
grand rôle. Et quel rôle ! Dans la lumière de cette histoire d’amour fou et
de chansons, l’interprète de Poker
Face apparaît au naturel, et cette mise à nu transfigure son image de star

Goût d’enfance
et de pardon

De loin, La Saveur des Ramen
ressemble à un voyage culinaire exotique. Le film d’Eric
Khoo, d’ailleurs, figurait au Kulinarisches Kino, la section Cinéma culinaire du festival du
film de Berlin. Et c’est vrai qu’il
met l’eau à la bouche, avec ses
gourmets ramen, plat japonais
de pâtes dans un bouillon de
poisson ou de viande, importé
de Chine au début du XXe siècle.
Mais ce que cuisine avec ses
ramen ô combien symboliques,
le réalisateur singapourien, est
un beau film de réconciliation
sino-japonais, inscrit dans un
récit familial et intime. Où un
jeune chef japonais part à la
recherche de son enfance et
des recettes de sa mère chinoise.
Né de la proposition d’un producteur de célébrer les 50 ans
de relations diplomatiques entre le Japon et Singapour, La
Saveur des Ramen d’Eric Khoo
fait ressurgir le trauma et les
blessures du massacre de Sook
Ching, la purge des Chinois par
l’armée impériale japonaise
pendant la Seconde Guerre
mondiale. A la table des ramen,
un grand pardon s’invite.

DRAME > « A Star is Born » de Bradley Cooper

Il faut tout oublier. Oublier Lady
Gaga, la bête de scène. Oublier la star
avec ses costumes, ses maquillages,
ses masques excentriques. Oublier la
vedette aux 180 millions de disques
vendus dans le monde. Oublier le
nom même de Lady Gaga, qui s’appelle en réalité Stefani Germanotta.
Son nom de scène figure au générique du premier film de Bradley Cooper, quatrième relecture d’Une étoile
est née, précédemment portée à
l’écran par William A. Wellman et

Nathalie CHIFFLET

DRAME > « La Saveur des ramen »

COMÉDIE > « Alad’2 » de Lionel Steketee

Léon a dix ans. Le fils de Jamel
Debbouze a poussé son père à jouer
avec Kev Adams. « Le meilleur comique du monde », a dit le gosse à
son père, qui joue le méchant d’Alad’2. Kev Adams, bonne bouille de
copain sympa, est le héros des mômes et ne paraît pas être prêt à grandir au cinéma. Comme s’il devait
coller à l’image de Boulard, le cancre
malin des Profs 1 et 2, cartons du
box-office, qui ont fait de lui l’un des
acteurs français les plus bankables,.
Avec Alad’2, conte pop-corn avec
gags à répétition servis en friandises
aux enfants, Kev Adams, phénomène commercial, est dans son monde,
léger, souriant, sans esprit de sérieux.
Il trouve avec un casting où l’on
croise, outre Jamel Debbouze en af-

d’une vie compliquée ?
« Je ne ramène pas tout à moi, mais
bien sûr. Moi, j’ai la chance d’avoir du
travail, de faire deux, trois films par
an, mais j’ai beaucoup d’amis qui n’en
ont pas. Je fais un métier très instable.
Depuis le début, je me dis toujours
que ça peut s’arrêter demain. Je vis
toujours avec cette notion-là. »

N.C.

N.C.
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Quinté à LAVAL - GRAND PRIX ANJOU-MAINE - RÉUNION 1 - 13H47

2e course - Attelé - Gr. III - International - 5 à 10 Ans - 100.000€ - 2.875m - Corde à gauche

N° Cheval
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Rec. Drivers

Diamant de Tréabat
Déesse de Guéron
As Blue
Barbue
Bon Copain (P)
Blues des Landiers
Câlin de Morge (Q)
Ungaro d'Éva (Q)
Venosc de Minel (Q)
Virgious du Maza (Q)
Val Royal
Valse de Rêve
Ave Avis (P)
Traders (A)
Akim du Cap Vert
Voltigeur de Myrt
Aubrion du Gers (Q)

1'18"3
1'12"9
1'13"4
1'13"3
1'11"7
1'12"3
1'11"3
1'11"7
1'11"
1'12"1
1'11"6
1'13"4
1'10"5
1'10"1
1'10"5
1'09"7
1'10"5

P. Monthulé
F. Lagadeuc
G. Donio
K. Champenois
D. Bonne
D. Chéradame
F. Nivard
E. Raffin
T. Le Beller
S. Ernault
N. Chereau
N. Roussel
M. Abrivard
Y. Lebourgeois
F. Anne
L. Donati
J.-M. Bazire

Dist. Age Performances
2875
2875
2875
2875
2875
2875
2875
2875
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900

H5
F5
H8
F7
M7
H7
H6
H10
H9
H9
M9
F9
M8
M6
M8
M9
H8

Entraîneurs

2m 1m (17) 2m 1m 13a 1m Da 13a P. Monthulé
(r) (17) 10a (16) Dm 8a 0a 6a 5a 2a Da P.-L. Desaunette
7a 4a 5a 4a 5a Da 7a Dm
M. Donio
3a 6Dista 2a 1a 11a 1a 10a 14a
K. Champenois
7a 6a 6a 9a 8a 5a 11a 10a
T. Raffegeau
6Da 4a 4a 2a 9a 1a 0a 7a
D. Chéradame
1a 2a 5a 3a 1a 1a 6a 4a
D. Haon
Da 9a Da 6m 1a 0a 1m 7a
J.-M. Baudouin
2a 3a 12a Da 5a 2a 4a 2a
Mme S. Raimond
5a 9a Da 1a 14a Da Da (17) Da
S. Ernault
8a 8a 2m 15a 13a (17) 14a 1m Da J.-M. Bazire
3m 4m 5m 1m 13a 12a 7m 3m
Alain Roussel
8a 4a Da 8a Da 7a 2a 3a
J.-M. Bazire
7a 5a 5a 1a 4a 3a 8a 1m
Ph. Allaire
5a 7a 7a 5a 8a 4a 8a 7a
F. Anne
11a (17) 13a 13a 7a Da 1a 9a 1a
R. Donati
1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
J.-M. Bazire

Propriétaires

P. Monthulé
P.-L. Desaunette
A. Andrieu
K. Champenois
J.-Y. Rozé
D. Chéradame
Ecurie H.D.Trot
Ec.Jean-Michel Baudouin
Mme S. Raimond
Ecurie du Maza
Ecurie des Charmes
Alain Roussel
Mme O. Roffi-Urano
Ph. Allaire
Ecurie Franck Anne
Ecurie Donati
Ecurie Jean-Michel Bazire

Gains C. prob. C. Jour N°

142.640
178.690
236.250
294.200
372.780
399.950
400.670
413.610
617.660
707.795
711.350
719.070
911.870
1.021.910
1.342.580
1.402.605
1.996.518

200/1
150/1
39/1
36/1
45/1
24/1
8/1
18/1
15/1
12/1
180/1
100/1
30/1
3/1
50/1
70/1
0,3/1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

(E) Ecuries  Déferrés : A : antérieurs P : postérieurs Q : 4 pieds A P Q 1 : pour la 1ère fois

Les informations de cette rubrique sont données à titre indicatif. Seuls les documents publiés par le Pari Mutuel Urbain ont valeur officielle. Nous invitons les parieurs à s’y référer. La responsabilité du journal ne saurait,
en aucun cas, être engagée.

À CHACUN SA NOTE

1 DIAMANTDETRÉABAT 4 BARBUE
Deux échecs à Laval à l'attelé. Il
est devenu bien meilleur au monté où
il a un engagement sur mesure icimême le 1/11. Cette tentative va lui
permettre de se maintenir en forme.
Complètement barré au papier, il n'a
aucunechance.

2

DÉESSE DE GUÉRON

Découvre Laval. Elle promettait
endébutdecarrière(ex-FranckAnne),
avant d'être victime de problèmes de
santé. N'a plus vu un hippodrome
depuis janvier 2017. Requalifiée le
18/09 à Caen en 1'15''9, elle a besoin
decourir.

3 ASBLUE

Cinq sur six sur ce parcours à
l'attelé. Bon 4e de l'étape du GNT de
Pornichet derrière Barbue. Il n'a pas
répété ensuite à Vincennes (7e), mais
sansêtreridicule.Al'avantagedeconnaîtrelapisteparcoeur.

RÉUNION PMU

1

Huitième de sa seule sortie sur
ce tracé... en 2015. Sa dernière fin de
course est superbe : 3e dans le GNT
derrière Cleangame et Ceylan Dairpet
! Mais elle est cette fois ferrée et associéeàsonentraîneur.

5 BON COPAIN

Un sur deux sur ce tracé. Il se
contente désormais d'accessits à
l'issue de courses sur mesure. Il vient
de se faire devancer deux fois par
Blues des Landiers. Il est ferré, ce qui
nousrefroiditunpeu.

6

BLUES DES LANDIERS

Trois sur quatre sur ce parcours.
Il effectue une saison formidable,
notamment dans les quintés. On a
toutefois constaté un petit coup de
moins bien en dernier lieu. Peut-être
commence-t-ilàaccuserlecoup?

7 CÂLIN DE MORGE

DébuteàLaval.Un6ansquiprogresse à pas de géant. Il a remporté 2
quintés cette année, dont 1 récem-

ment à Vincennes devant Blues des
Landiers. Avec F. Nivard, c'est du
100%deréussite(8sur8).

8 UNGAROD'ÉVA

Unsurdeuxsurcetracéàl'attelé.
Toujours aussi intermittent. Excellent
au printemps (succès à Vincennes), il
a ensuite marqué le pas. Mis au repos,
il a 2 courses dans les jambes. Idéalementengagéentête,ilpeutseplacer.

9 VENOSCDEMINEL

Lauréat de son unique sortie sur
ce parcours. Il n'a pas gagné depuis
longtemps (14/03 ici-même) mais
que de progrès accomplis cette année
! Il s'est même placé derrière Aubrion
duGersenFinlande.

10 VIRGIOUSDUMAZA

Deux sur quatre sur ce parcours à l'attelé. Il vient de ''récupérer''
une heureuse 5e place, après moult
disqualifications pour empiètement.
Cet engagement se présente mieux, il
nerendque25metilestpiedsnus.

11 VAL ROYAL

Trois sur quatre sur ce parcours. Il est un peu vieillissant. Il vient
d'effectuer une rentrée tardive après
une longue absence. Il n'est pas suffisammentaffûtépourjouerunrôle.La
preuve,ilestencoreferré.

12 VALSE DE RÊVE

Débute à Laval. Il s'agit
avant tout d'une spécialiste du trot
monté. Elle vient de prouver sa forme
à Vincennes mais ne fournit son maximumquelorsqu'elleestpiedsnus.

13 AVE AVIS

Un sur six sur ce tracé. Il est
désormais chargé en gains et n'a plus
trop le choix des engagements.
N'arrive plus à gagner mais obtient de
belles places, comme par exemple au
printempsàCaenderrièreAubriondu
Gers.

14 TRADERS

Un échec à Laval (dai sur
2050 m). C'est un super, un des rares
trotteurs à avoir battu Bold Eagle lor-

squ'il était ''invincible''. Il n'était pas
affûtédanslePrixd'Eté,àoublier.Ilva
progresser.

15 AKIMDUCAPVERT
Deuxième de sa seule sortie
surcetracé.Ilaperdudesasuperbeet
ne parvient plus à faire mieux que
cinquième. Ce classement suffirait
pour le quinté mais ses dernières tentativessontinquiétantes.

16 VOLTIGEURDEMYRT

Invaincu sur ce parcours en
2 essais, y a enlevé cette épreuve en
2015 ! Il a fait partie de l'élite mais
n'est plus aussi tranchant que par le
passé. Il est absent depuis janvier et
gardesesfers.Pasassezaffûté...

LES RÉSULTATS

Aujourd'hui à LAVAL - RÉUNION 1 - 12 h50

PRIX SCIPION DU GOUTIER

4

PRIX TALICIA BELLA

Course Européenne - Monté Apprentis et Lads-jockeys - Crse F - 20.000
€ - 2.875 m - PS - Corde à gauche - 13h10

Monté - Course D - 32.000 € 2.875 mètres - Piste en sable - Corde
à gauche - 14h50

TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE-SUPER4-2SUR4MINI MULTI
Mlle L. Drapier 2875
1 Dentella Bella
A. Andre 2875
2 Atout du Vivier
2875
3 Didine du Digeon J. Balu
4 Hånk von Haleryd P M. Kondritz 2875
G. Joret
2875
5 Agadir Gédé
6 Casablanca Royale P A. Rebèche 2875
Q Mlle M. Collet 2875
7 César
8 Alpha de Bassière Q R. Marty 2875
9 Balou du Paou Q V. Saussaye 2875
10 Basket du Mans G. Lenain 2875

TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE-SUPER4
Darko des Brousses A. Rebèche 2875
Mlle C. Dersoir 2875
Dakar du Rib
Véloce du Londel P V. Saussaye 2875
2900
Carla du Châtelet E1 P A. Lamy
Corail d'Aure E1 Q E. Raffin 2900
Vicomte d'Havane Q P.-P. Ploquin 2900
Bambina du Parc P. Thieulent 2900
C.-C. Vaugrante 2900
Butch Cassidy
Q Mlle L. Drapier 2900
Bora Fligny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Favoris : 6 - 3 • Outsiders : 9 - 4 - 1

Favoris : 5 - 4 • Outsiders : 8 - 7 - 9

3

5

STADE LAVALLOIS
MAYENNE FC

PRIX SPEEDY BLUE

Attelé - Course E - 32.000 € - 2.875
mètres - PS - Corde à gauche - 14h20

Course Nationale - Attelé Course D - 20.000 € - 2.875 mètres PS - Corde à gauche - 15h20

TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE2SUR4-MULTI-PICK 5
M. Brun
2875
1 Va Zizou
A. Lenoir 2875
2 Atus Picken
3 Buxus Calendes Q J.-P. Monclin 2875
4 Baladin de Bray Q C. Dreux 2875
5 Vitalio Gonivière A S. Ernault 2875
Q M. Abrivard 2875
6 Anti Doctor
7 Absolut Perfect E1 Q J.-F. Senet 2875
8 Vapocraqueur Q Y. Lebourgeois 2875
9 Amazone des Bois F. Nivard 2875
T.-E. Loncke 2900
10 Voss Ringeat
11 Vez des Voirons E1 N. Chereau 2900
12 Ulk de Godisson P E. Raffin 2900
M. Bézier 2900
13 Végas des Prés
C. Boisnard 2900
14 Un du Buisson
15 Aimée de Pervenche Q M. Coignard 2900
16 Arrival de Ginai P. Pacaud 2900
G. Marin 2900
17 Boston Terrie
P J.-M. Bazire 2900
18 Brindor

TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE2SUR4-MULTI
1 Flash d'Epuisay X. Donati 2875
2 Falbala de Payre C. Dreux 2875
E. Raffin 2875
3 Facile
4 Falaisien du Rib Joël Hallais 2875
5 Folie du Choquel N. Bridault 2875
M. Fribault 2875
6 Funny d'Aval
J.-P. Monclin 2875
7 Flipper Quick
D. Bonne 2900
8 Fred du Guéret
9 Feeling Meslois P. Belloche 2900
J. Dubois 2900
10 Fusion Intense
A. Desmottes 2900
11 Furioso Beach
J.-M. Baudouin 2900
12 For You Sibey
A. Dabouis 2900
13 Félina
14 Full Moon Draliam C. Frecelle 2900
15 Filou d'Arquenay V. Raimbault 2900

Favoris : 13 - 18 - 16 • Outsiders : 4 - 9 - 15 - 8

Favoris : 4 - 3 - 10 • Outsiders : 14 - 5 - 9 - 6

6

PRIX TRIODE DE FELLIÈRE

Course Nationale - Attelé Femelles - Course D - 20.000 € 2.875 m - PS - Corde à gauche - 15h55
TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE2SUR4-MULTI
P Y. Dreux
2875
1 Design Girl
J.-P. Monclin 2875
2 Do It Cherie
3 Devise du Vivier L. Abrivard 2875
4 Dona de Froulay A. Desmottes 2875
A L. Groussard 2875
5 Divine Lady
6 Duchesse de Brion E1 J.-E. Abrivard 2875
7 Déesse Vallembras A Mlle C. Chéradame 2875
8 Dora les Jarriais Q M. Van Dooyeweerd 2875
9 Dolce Vita Folle E.-G. Blot 2875
10 Dosmina Bella Q A. Wiels 2875
11 Dryade de Chenu P E. Raffin 2875
2875
12 Diva du Buisson J. Malin
13 Darling d'Ourville A F. Lagadeuc 2875
14 Diane des Loyaux E1 Q M. Abrivard 2875
Q J.-M. Bazire 2875
15 Diguedor
P. Thieulent 2875
16 Diva

Favoris : 14 - 15 - 10 • Outsiders : 12 - 2 - 13 - 7

7

PRIX FRANCE BLEU MAYENNE

Attelé - Course D - 23.000 € 2.875 m - PS - Corde à gauche - 16h25
TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE2SUR4-MULTI-PICK 5
P. Houel 2875
1 Calineka Gwen
2 Chocho de Guez P J.-M. Bazire 2875
3 Coquin de Fontaine B. Courault 2875
4 Cochise Griff P A. Lhérété 2875
2875
5 Casino d'Ourville Q C. Terry
6 Capucine des Neuzy P M. Abrivard 2875
L. Labbé 2875
7 Chachoo Bond
Y.-J. Le Bezvoet 2875
8 Comète Léman
2875
9 Ciroco d'Auvillier Q A. Lamy
J.-P. Monclin 2875
10 Chistera
P. Vercruysse 2875
11 Caracas
2875
12 Caprice du Bisson F. Anne
Q Y. Lebourgeois 2875
13 Clef de Fa
P B. Coppens 2875
14 Crazy Charm
G.-A. Pou Pou 2875
15 Coumba Kuky
16 Class Thourjan Q A. Dollion 2875

Favoris : 14 - 16 - 11 • Outsiders : 2 - 6 - 13 - 3

8

TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE2SUR4-MULTI
A. Wiels 2875
1 Emilio Bello E1
N. Lemetayer 2875
2 Elégance Eldé
D. Couvreux 2875
3 Estima Bella E1
C.-A. Mary 2875
4 Elégant Farcap
5 Eclipse Desbois J. Dubois 2875
A.-J. David 2875
6 Eva Girl
V. Chevet 2875
7 Eroïco Bello E1
8 Espoir du Langis E2 D. Donfront 2875
9 El Santo Haufor E2 F. Boudet 2900
10 Espoir de Madker P.-P. Ploquin 2900
P. Monthulé 2900
11 Eliska Berry
12 Elu de Dompierre P E. Raffin 2900
P J.-M. Bazire 2900
13 Exit Money
J. Bruneau 2925
14 Equinoxe

Favoris : 13 - 12 - 1 • Outsiders : 14 - 3 - 5 - 10

9

Hier à Maisons-Laffitte

PRIX BOLD EAGLE

Course Nationale - Attelé Course B - 20.000 € - 2.875 m - PS Corde à gauche - Groupe A - 16h55

PRIX BOLD EAGLE

Course Nationale - Attelé Course B - 20.000 € - 2.875 m - PS Corde à gauche - Groupe B - 17h25
TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE2SUR4-MULTI-PICK 5
Mme A. Bonne 2875
1 Ello Fossavie
S. Ernault 2875
2 Euro Maker
Emil. Raulline 2875
3 Emir d'Erah
B. Robin 2875
4 Easy Is Back
Q F. Nivard 2875
5 Ecalgrain
Y. Dreux
2875
6 Espérance Girl
Q K. Leblanc 2875
7 Esprit Divin
G. Monnier 2900
8 Eliottnell One
D. Béthouart 2900
9 Epson d'Ariane
M. Abrivard 2900
10 Ezalyo Smart
11 Express Bourbon Q Y. Lebourgeois 2900
M. Fribault 2900
12 Eclat du Thure
13 Enjoy du Bourg Q A. Thomas 2900
L. Abrivard 2925
14 Effigie Madrik

Favoris : 10 - 13 - 5 • Outsiders : 3 - 9 - 11 - 14

17
14
9
7
10
8
13
6

n

n

1.
2.
3.
4.
5.

6
9
3
4
14

3 PRIX DU RHIN
Calypso Song (Alex. Roussel)
Kentucky Tornado (O. Peslier)
Forever Yours (T. Bachelot)
Musikaline.... (A. Lemaitre)
Pour Libranno . (T. Piccone)

J.Simples : Gt : (6) : 6,60€ Pl : (6) :
2,30€ Pl : (9) : 3,80€ Pl : (3) :
2,70€.
Couplé : Gt : (69) : 34,90€ Pl :
(69) : 12,90€ Pl : (63) : 7,00€ Pl :
(93) : 16,00€.
Couplé Ordre : Gt : (69) : 46,90€.
Trio : Gt : (693) : 37,90€.

TIERCÉ (pour 1 €)
6-9-3

Ordre.............................. : 194,40 €
Désordre............................ : 31,30 €

AUBRION DU GERS
TRADERS
VENOSC DE MINEL
VIRGIOUS DU MAZA
CÂLIN DE MORGE
UNGARO D'ÉVA
AS BLUE
BLUES DES LANDIERS

G. VIDAL

17
14
7
9
10
8
6
13

n

AUBRION DU GERS
TRADERS
VENOSC DE MINEL
CÂLIN DE MORGE
VIRGIOUS DU MAZA
UNGARO D'ÉVA
AVE AVIS
BLUES DES LANDIERS

MATHEUX

17
14
9
10
7
8
3
6

AUBRION DU GERS
TRADERS
CÂLIN DE MORGE
VENOSC DE MINEL
VIRGIOUS DU MAZA
UNGARO D'ÉVA
BLUES DES LANDIERS
AVE AVIS

SINGLETON
9 VENOSC DE MINEL

17 AUBRIONDUGERS

Un sur deux sur ce parcours.
C'est un champion, un crack même.
Dommage qu'il ne puisse affronter les
meilleurs dans le Prix d'Amérique,
étant hongre. Il reste sur 8 victoires,
inutiled'endireplus.

LE PRONO

DERNIÈRE MINUTE
7 CÂLIN DE MORGE
Le 8 septembre, Câlin de Morge part
lentement et trotte aux derniers. Il profite du sillage de Vertige de Chenu pour
progresser en montant, avant de tracer
une superbe ligne droite.

LA PRESSE
BILTO
BILTO.FR
EUROPE 1
LE PARISIEN
OUEST FRANCE
PARIS-TURF TIP
PARIS-TURF.COM
R.T.L.
SPÉCIAL DERNIÈRE
STATO
TIERCE-MAGAZINE.COM
TIERCÉ MAGAZINE
WEEK-END
WEEK-END-TURF.COM

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

14
14
14
7
14
14
14
14
14
14
10
14
10
14

7
7
9
9
7
9
9
7
7
10
7
7
7
7

10
10
7
14
8
10
10
4
8
9
14
9
14
9

9
9
6
8
9
13
7
10
10
7
9
10
9
6

6
8
10
4
6
7
8
13
9
8
13
8
6
10

3
6
8
10
10
6
6
9
13
13
3
13
8
8

8
13
4
6
13
4
13
8
3
6
6
4
4
4

QUARTÉ (pour 1,30 €)
6-9-3-4

Ordre .............................. : 520,26 €
Désordre............................ : 36,27 €
Bonus ............................... : 10,40 €

QUINTÉ+ (pour 2 €)
6 - 9 - 3 - 4 - 14

Ordre ......................... : 10 915,60 €
Désordre......................... : 166,80 €
Bonus 4............................. : 12,60 €
Bonus 4/5........................... : 9,40 €
Bonus 3............................... : 6,20 €
Numéro plus : 2481

MULTI (pour 3 € )
6-9-3-4

En 4 ................................ : 283,50 €
En 5 .................................. : 56,70 €
En 6.................................. : 18,90 €
En 7..................................... : 8,10 €

2 SUR 4 (pour 3 €)
6-9-3-4

Gagnant.............................. : 7,80 €

Le Quinté de demain
à AUTEUIL
3e PRIX GUILLAUME DE PRACOMTAL
Haies - Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +8 - L. - 4 ans - 100.000 e 3.600 mètres
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ+ - 2 SUR 4 MULTI - TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE
N CHEVAL
JOCKEY
POIDS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

American Master
Sucaille E1
Echo Sacré
Artémidor
Merlin Woods
Shekidame
Shamrock Rover
Redwillow Imperial E1
Eragone
Nile Paris
Moody Mary
Yard Bird
Soral de Kerzel
Wanka Tanka

L. Philipperon
J. Claudic
G. Masure
D. Mescam
D. Ubeda
J.-C. Gagnon
M. F. Tett
S. Colas
J. Charron
Mlle N. Desoutter
A. Seigneul
A. Gasnier
A. Merienne
T. Lemagnen

70
69
69
68
68
68
68
66
65
64
64
63
63
63

TTE22 - V1

HIPPISME 23
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RÉUNION PMU

1

Aujourd'hui à FONTAINEBLEAU - RÉUNION 3 - 11 h55

PRIX DES ACACIAS

Mâles - 27.000 € - 1.800
mètres - Corde à gauche - 12h25
-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE-SUPER4
1 C. Demuro 58
1 Coulvain
2 Next Stop Broadway 6 A. Hamelin 58
5 P.-C. Boudot 58
3 Limerick
3 A. Lemaitre 58
4 Falcon Run
2 M. Berto
56
5 Gaur d'Emra
6 Miami Sunny 4 S. Pasquier 56

Favoris : 4 • Outsiders : 1 - 3

2

PRIX DES ROCHERS DE
FONTAINEBLEAU

Femelles - 27.000 € - 1.800 mètres Corde à gauche - 12h55
-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE-SUPER4
2 G. Benoist 58
1 Kenava
4 A. Lemaitre 58
2 Featuring
3 Celestissime 5 S. Pasquier 56
1 C. Soumillon 56
4 Enilda
3 P.-C. Boudot 56
5 Vera Blue
6 S. Maillot 56
6 Adeline

Favoris : 2 • Outsiders : 4 - 3

3

PRIX DU ROCHER DE
LA TORTUE

27.000 € - 1.200 mètres - Corde à
gauche - 13h25
-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE-SUPER4
1 Kilfrush Memories 4 P.-C. Boudot 58
2 G. Benoist 56,5
2 Defné E1
3 Healy's Double 5 T. Piccone 56,5
6 V. Cheminaud 56
4 Zamharer E1
1 A. Hamelin 56
5 Moni
3 F. Veron
54,5
6 Rosedal

Favoris : 1 • Outsiders : 2 - 4

4

PRIX DES NOYERS

A réclamer - 23.000 € - 1.200
mètres - Corde à gauche - 14h05
TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE2SUR4-MINI MULTI-PICK 5
1 Billabong Cat 8 C. Soumillon 59,5
2 Captain's Girl 7 Mlle M. Michel 54,5
10 C. Demuro 57,5
3 Penny Luz
4 Koutsounakos 2 V. Cheminaud 57,5
6 T. Bachelot 56,5
5 Get Even
1 T. Lefranc 53,5
6 Dziecko
3 P.-C. Boudot 56
7 Red Duma
12 T. Piccone 56
8 Supergirl
5 J. Moutard 54,5
9 Ahorita
11 M. Barzalona 56
10 Blue Tango
9 A. Hamelin 56
11 Be a Wave
4 Mlle L. Bails 50,5
12 Bombetta
13 Mlle D. Santiago 53
13 Fatou

Favoris : 10 - 1 • Outsiders : 3 - 5 - 7

5

PRIX DU ROCHER
CASSEPOT

Course D - 28.000 € - 1.200 mètres Ligne droite - 14h35
TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE-SUPER4
4 J. Moutard 60,5
1 Ross Castle

2
3
4
5
6
7
8
9

Moon Trouble
Naab
Art Collection
Blue Soave
Bohemien
Hopeless
Mubaalegh
Lefortovo

6
2
7
5
8
1
3
9

F. Veron
A. Coutier
A. Hamelin
T. Piccone
Mlle L. Bails
Mlle Z. Pfeil
Ronan Thomas
T. Bachelot

60
60
59
59
54
53
56
56

Favoris : 2 - 5 • Outsiders : 4 - 3 - 8

6

PRIX GLORIEUSE

Groupe II - Chevaux autres que
de pur sang - Femelles - 40.000 € 2.600 m - Corde à gauche - 15h05
TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRE-COUPLÉ
ORDRE-SUPER4-CL. TIERCÉ
4 A. Fouassier 67
1 Dune Rouge
2 Eveilduboulay 9 W. Saraiva 67
3 Diva d'Athom 5 Mlle M. Eon 64
6 M. Barzalona 64
4 Dear Miss
5 Daisy de Sarti 8 M. Delalande 63
6 Dame de Montmartre 3 Alex. Roussel 63
7 Elisa des Obeaux 1 C. Grosbois 62
2 Ronan Thomas 62
8 Eloa Conti
7 P.-C. Boudot 62
9 Evora

Favoris : 1 - 6 • Outsiders : 4 - 2 - 3

7

PRIX DES GRANDS CERFS

Handicap de catégorie divisé première épreuve - Réf: +32 - Course
E - 21.000 € - 2.600 mètres - Corde à
gauche - 15h40
TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE-SUPER4-2SUR4MINI MULTI
1 Coco Panache 8 J. Moutard 60
2 A Head Ahead 9 M. Barzalona 59,5
2 K. Barbaud 58,5
3 Mustanga
4 Nature's Order 6 T. Bachelot 58
1 Y. Barille 57,5
5 Gold d'Aze
6 Rubis Queen 3 J. Monteiro 55
5 A. Hamelin 56
7 Per Perdes
4 A. Fouassier 56
8 Elton Roque
9 Admiralty Arch 10 T. Lefranc 52
10 Fleur de Brueyre 7 C. Grosbois 54,5

Favoris : 2 - 5 • Outsiders : 7 - 4 - 3

8

PRIX DES CHEVREUILS

Handicap de catégorie divisé deuxième épreuve - Réf: +38 - Course
E - 19.000 € - 2.600 mètres - Corde à
gauche - 16h10
TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE-SUPER4-2SUR4MINI MULTI
9 M. Rémy 58,5
1 Tricky Dicky
2 Magesq Dralliv 4 Mlle M. Waldhauser 56,5
5 P.-C. Boudot 58,5
3 Monteverde
4 Queen's of Marshal 1 A. Lemaitre 58
5 Reine de Khalvi 3 T. Piccone 58
10 S. Maillot 58
6 Linsoumis
8 Mlle D. Santiago 56
7 Rajsa Card
7 L. Boisseau 55
8 Bittersweat
55
9 Argentina Dream 2 Y. Barille
6 Mlle L. Bails 51
10 Jazz Warrior

Favoris : 2 - 1 • Outsiders : 5 - 3 - 6

RÉUNION PMU

1

Aujourd'hui à TOULOUSE - RÉUNION 4 - 16 h10

PRIX NÉCOR

Haies - 4 ans et plus - Chevaux
Anglo-Arabes - 17.000 € - 3.500
mètres - 16h40
TRIO-COUPLÉ-COUPLÉ ORDRE2SUR4-MINI MULTI-QUARTÉ+
RÉGIONAL
Q. Houdoin 66
1 Dirthy Dancing
2 Tsar de Candale K. Ropars 66,5
A. Zuliani 66
3 Lucien Malpic
H. Rodriguez-Nunez 66
4 L'Arizona
A. Ruiz-Gonzalez 65
5 Thirassia
6 Inespérée de Marben L. Franzel 65
7 Jeannot de Maulde H. Bachelot 63,5
A. Estrabol 63
8 Syr Chignac
9 Tonio d'Ecupillac V. Chenet 65,5
F. Mouraret De Vita 64
10 Evviva
S. Carrère 64
11 Elya des Maj
12 Tiens Bon la Barde B. Fouchet 64

Favoris : 3 - 5 • Outsiders : 4 - 2 - 1

2

PRIX DE GAILLAC

Haies - 3 ans - 20.000 € 3.500 mètres - 17h10
-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRESUPER4
E. Chazelle 69
1 Lakeba
68
2 Diva des Obeaux K. Nabet
R.-L. O'Brien 68
3 Feeling Rock
A. Estrabol 65
4 Pil Dream
5 Triskell du Rheu Q. Houdoin 63
P. Dubourg 65
6 Alna Top
H. Bachelot 61
7 Passie Loin

Favoris : 3 - 6 • Outsiders : 2 - 7 -

3

PRIX DES 36 PONTS

Haies - 4 et 5 ans - Femelles 20.000 € - 3.500 mètres - 17h40
-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRESUPER4
1 Wheel of Fortune H. Rodriguez-Nunez 70
A. Fouchet 69
2 Irnova Has
3 Darjeeling Pécos A. Beaudoire 69
Mlle N. Desoutter 70
4 Eddy's Raya
5 Eskiss du Mathan T. Lemagnen 66

Favoris : 4 • Outsiders : 2 - 5

4

PRIX GUY DU FAUR DE
PIBRAC

5

18.000 € - 1.600 mètres Corde à droite - 18h40
1
2
3
4
5
6
7
8

Favoris : 2 • Outsiders : 3 - 4

TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE-SUPER4
4 F.-X. Bertras 58
Montakhab
58
Military Respect 3 J. Augé
Born To Hold 6 R.-C. Montenegro 58
7 M. Foulon 58
Saturno
Kheliana Chope 2 H. Journiac 56,5
Blanche Dorée 5 J.-B. Eyquem 56,5
La Lieutenance 8 V. Seguy 56,5
1 A. Gavilan 56
Moutier

Favoris : 1 - 6 • Outsiders : 8 - 2 - 3

PRIX DE SAINTEBLANDINE

Handicap - Réf: +26 - 18.000 € 1.800 mètres - Piste en sable fibré Corde à droite - 17h55
TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRE-SUPER4MINI MULTI-QUARTÉ+ RÉGIONAL
7 M. Berto 61,5
1 Moses
6 C. Soumillon 61
2 Facinateur
3 Mlle M. Velon 57,5
3 Dariya
9 A. Lemaitre 60,5
4 Steven
4 Mlle M. Michel 58,5
5 Parinda
6 Fantastic Béré 1 S. Martino 60
5 G. Millet
60
7 Ultra Petita
2 F. Blondel 58,5
8 Shyamala
9 Lovely Dancer 10 C. Lecœuvre 54
10 Fly With Cher Ami 8 J. Claudic 53,5

Favoris : 3 - 2 • Outsiders : 5 - 7 - 1

L. - Femelles - 52.000 € - 2.400
mètres - Corde à droite - 19h10

2

PRIX PANACÉE FONDS EUROPÉEN DE
L'ELEVAGE

TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE-SUPER4-CL.
TIERCÉ
1 Not After Hours 7 F.-X. Bertras 57,5
5 N. Perret 57,5
2 Allons Y
6 P. Foret
54,5
3 Carmella
8 I. Mendizabal 54,5
4 Out of Town
5 Duchess of Danzig 1 A. Crastus 54,5
4 H. Journiac 54,5
6 Moskova
2 J.-L. Martinez-Tejera 54,5
7 Magal
3 M. Guyon 54,5
8 Trésorerie

Favoris : 4 - 8 • Outsiders : 5 - 6 - 1

7

PRIX JEAN DE TAURIAC

Classe 1 - 30.000 € - 1.400
mètres - Corde à droite - 19h40
-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRESUPER4
6 N. Perret 58,5
1 Marianafoot
3 E. Corallo 56,5
2 Pradaro
1 A. Crastus 56,5
3 Yayajonh
4 Peace Trail E1 2 M. Guyon 55
5 Spring Waterfall E1 4 H. Journiac 55
6 Diamond City 5 R.-C. Montenegro 55
7 J. Augé
55
7 No Faith

Favoris : 1 - 4 • Outsiders : 3 - 7 -

8

PRIX JACQUES DE
WATRIGANT

Handicap - Réf: +26 - 18.000 € 2.000 mètres - Corde à droite 20h10
1
2
3
4
5
6
7
8

TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE-SUPER4
2 G. Guedj-Gay 59
Amhurst
6 S. Le Quilleuc 58
Merlevenez
3 R.-C. Montenegro 58,5
Let's Happy
5 Mlle M. Lanave 54,5
Never Cry
7 A. Crastus 57
Mr Gualano
Neige Eternelle 4 M. Guyon 56,5
8 M. Foulon 55,5
La Miss
Virgule Chope 1 H. Journiac 53,5

Favoris : 5 - 1 • Outsiders : 6 - 2 - 3

RÉSULTATS DES JEUX
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1

Aujourd'hui à LYON-LA SOIE - RÉUNION 5 - 17 h25

6

Steeple-chase - 5 ans et plus - 21.000
€ - 3.500 mètres - 18h10
-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRESUPER4
A. Zuliani 68
1 Saint Thierry
K. Nabet
70
2 Chahuteur
E. Chazelle 69
3 Peace of Burg
S. Paillard 68
4 Tzar's Dancer
F. Mouraret De Vita 64
5 Kash Mary

PRIX DES VIOLETTES

RÉUNION PMU

PRIX OUMNAZ

15.000 € - 2.150 mètres - Piste
en sable fibré - Corde à droite - 18h25
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE-SUPER4
2 A. Lemaitre 58
Landkonig
Dancing Queen 4 F. Forési 56,5
3 Mlle M. Michel 53
One Fly
6 M. Forest 56
Hayato
8 C. Lecœuvre 56
Gleam
7 C. Stéfan 56
Ti Punch
56
Air Chief Amiral 5 S. Ruis
9 F. Blondel 54,5
Katie Or
Lady Parsley 1 Mlle A. Massin 51,5

Favoris : 1 - 8 • Outsiders : 2 - 5 - 3

3

PRIX EQUITA
LONGGINES LE SALON
DU CHEVAL DE LYON

Handicap divisé - première épreuve Réf: +28 - Course E - 18.000 € 2.400 mètres - Piste en sable fibré Corde à droite - 18h55
TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE-SUPER4-2SUR4MINI MULTI
3 Mlle A. Massin 61
1 Bowl
2 G. Congiu 62
2 Cosmic City
3 Prophets Pride 9 C. Soumillon 61,5
6 F. Blondel 61
4 Chasselay
5 Myfriendrich 10 Mlle A. Molins 56
6 Dutch Doctor 8 S. Martino 60
7 A. Lemaitre 59,5
7 Devil's Eye
1 D. Liska
59,5
8 Fox Tin
4 Mlle M. Velon 54
9 Cavan Joa
5 Mlle M. Michel 56
10 Zamira

2
3
4
5
6
7
8
9
10

PRIX DE LA CEPIÈRE

Handicap divisé - deuxième
épreuve - Réf: +32,5 - Course G 14.000 € - 2.400 mètres - Piste en
sable fibré - Corde à droite - 19h25
TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE-SUPER4-2SUR4MINI MULTI
3 F. Forési
60
1 New Hero

9 C. Soumillon 59
7 C. Stéfan
59
1 M. Forest 57,5
6 L. Proietti 55,5
2 Mlle A. Duporté 52,5
4 G. Congiu 53
8 Mlle L. Grosso 51
5 Mlle M. Velon 49,5
10 A. Lemaitre 52

Favoris : 2 - 8 • Outsiders : 4 - 7 - 6

5

PRIX DES JEUNES

Course E - 16.000 € - 1.800
mètres - Piste en sable fibré - Corde à
droite - 19h55
TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE-SUPER4-2SUR4MINI MULTI
1 Well Fleeced 2 J. Marien 58,5
5 Mlle M. Velon 56
2 Komodo
4 T. Trullier 57
3 Arktis
1 J. Plateaux 57,5
4 See The Sun
6 B. Panicucci 55,5
5 Shielding
3 Mlle L. Grosso 56
6 Mata Utu
8 Mlle M. Michel 55
7 Eric
8 Jeitoso Bayer 10 A. Chesneau 55,5
7 D. Liska
57
9 Comblot
9 V. Le Boeuf 53
10 Dipankara

Favoris : 6 - 4 • Outsiders : 8 - 5 - 1

6

PRIX DES
PERVENCHES

A réclamer - 14.000 € - 1.800
mètres - Piste en sable fibré - Corde à
droite - 20h25
TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE-SUPER4-2SUR4MINI MULTI
8 S. Ruis
58
1 Black Onyx
7 M. Forest 58
2 Lycan
58
3 Calypso Sunset 4 D. Liska
6 C. Demuro 56,5
4 Coigny
2 A. Lemaitre 56,5
5 Athéna Star
6 Running Chope 3 C. Soumillon 56,5
7 Silver Magic 10 A. Chesneau 52,5
5 Mlle M. Michel 51,5
8 La Matigua
9 Cool Baby Cool 9 Y. Fournand 54,5
10 Lady Arkadina 1 F. Blondel 54,5

Favoris : 4 - 6 • Outsiders : 7 - 1 - 5

7

PRIX TOP WORLD

Handicap - Réf: +25,5 - 18.000
€ - 2.400 mètres - Piste en sable fibré
- Corde à droite - 20h55

Favoris : 4 - 2 • Outsiders : 3 - 6 - 5

4

Chêne Boppe
Golden Glitter
Red Mistral
Jashpur
Be Earnest
Versaline
Cellalando
Mot de Passe
Xellent

1
2
3
4
5
6
7
8

TRIO-COUPLÉ-TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE-SUPER4
Internet Speed 6 C. Soumillon 60
Maddaverofai 5 Mlle A. Duporté 56
Triple Speed 2 A. Lemaitre 59
1 Mlle M. Velon 55,5
Bolshina
4 F. Veron
56
Shamsabad
56
Action Pauliène 8 G. Millet
3 G. Congiu 55
Sault
7 Mlle L. Grosso 49,5
Captur

Favoris : 4 - 1 • Outsiders : 3 - 7 - 2
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Jouez & gagnez

HOROSCOPE
BÉLIER

21/03 - 20/04

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

2

R
À GAGNEain
e

cette sem

Galaxy Tab A
G
• EEcran tactile 10,1 pouces
• AAndroid 6.0 Nougat
• SStockage 16 Go
• AAutonomie jusqu’à 13 heures

FÉLICITATIONS ! Sandrine J. remporte un iPhone

Travail : Gare aux erreurs de jugement et aux
promesses que vous savez impossibles à tenir.
Amour : Il ne faut rien dramatiser. Vous avez,
en ce moment, une tendance à tout prendre au
tragique. Santé : Pensez à faire le plein de vitamines.

Envoyez ERP3
par SMS au 71003
3

5 9 A
4
3
1
6
5
8
7
6
B
1
9 2
5
6
1 C
8 7 3
5
7 6
3 2

(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

TAUREAU
21/04 - 20/05

Travail : Des joies et des succès pleuvent. Il faut
avouer que votre motivation vous a permis de
vous imposer largement. C’est mérité ! Amour :
Une journée sans nuages avec beaucoup de bonheur. Les trois décans sont concernés. Santé :
Tonus.

ou
Par téléphone
dites ERP3 et votre
solution (ABC) au

GÉMEAUX
21/05 - 21/06

Service 1,99 € / appel
+ prix appel

0 891 65 20 66

Jeu-concours du 01/10 au 07/10/2018 ouvert aux résidents majeurs en France métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et personnellement avertis.
Les coordonnées des participants pourront être traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et
disponible sur les sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20

MOTS FLÉCHÉS
b

À L’AVENIR

RECUEIL
DE MOTS

BANDES
DESSINÉES

FORCE 2

b

COL ALPIN

ENREGISTRÉE

SAUCISSE

d

d

a

b

b

b

b

CITÉ DANS
LA RUHR

FORME DE
POUVOIR

GRECQUE
NOM
DE POMME

c

TENTER
D’OBTENIR

LEVIERS
D’ARMES

BATEAU
PLAT

SECTION
D’ASSAUT

RAYAI

d

c

b

VIEILLES
BÊTES
À CORNES

RÉSEAU
EXPRESS

MOUETTES

d

d

d

c

d

DE QUOI c
SE MARRER

VICTIME
D’UN TROU
GRANDE
ÉPOPÉE

SE VIDE

BLOQUAI

c

DRAME
JAPONAIS

JARDIN

d

c

UNE BOSSE
PEUT
L’AFFLIGER

ARTICHAUT

a

ÎLES DE LA
MÉDITERRANÉE

d

c

SOULEVA

MAGISTRAT
MUSULMAN

COLLERAS
PARFAITEMENT

c

CRIME

GRAINS DE
CHAPELET

DÉTESTABLES

c d

d

c

d

c

L’ARGENT

c d

c
SOUMIS À
DES SOINS

EXTIRPERAIS

UN ACIDE

a
SUR
UNE PEAU
D’ÂNE

c

Travail : Surmontez vos inquiétudes et vos
doutes. Vous vous devez d’attaquer et de jouer
sur vos qualités foncières. Amour : Des joies inattendues sur le plan amical. Cela égaiera nettement votre fin de journée. Santé : Jambes un peu
lourdes.
23/10 - 21/11

c

IL ARROSE
SAINT-OMER
BIEN VENU

Travail : Votre enthousiasme va payer. Vous
réussirez de très bonnes choses simplement
parce que vous avez confiance en vous. Amour :
La jalousie est un vilain défaut. Montrez plutôt
que vous avez confiance en l’être aimé. Santé :
La forme.

SCORPION

EN
CES LIEUX

JAPPEMENT

a

23/07 - 22/08

Travail : Vous bénéficiez d’une forte volonté de
réussir et vous n’avez pas l’intention de vous
laisser marcher sur les pieds. Amour : Privilégiez
l’harmonie. Restez mesuré et diplomate et la
chance jouera en votre faveur. Santé : Equilibrée.

23/09 - 22/10

d

c

LION

BALANCE

S’ÉLÈVE

d

22/06 - 22/07

Travail : Comme vous maîtrisez totalement la
situation, agissez avec tact et intuition, et surtout
sans arrogance. Amour : Ceux qui ont le cœur
libre pourraient bien faire une rencontre déterminante. Santé : Faites contrôler votre tension.

23/08 - 22/09

d

c

CANCER

VIERGE

APATRIDE

a

Travail : Des démarches bien négociées. Vous
saurez, de façon générale, aller à l’essentiel et affirmer vos idées. Amour : Les couples vivent dans
une totale harmonie alors que les célibataires
tournent toujours autour du pot. Santé : Energie.

c
DE BONNE
HUMEUR

Travail : Vous commettez bien trop d’erreurs. La
fatigue en est peut-être la cause. Prenez un peu
de repos… Amour : Votre vie affective est saine
et équilibrée. Ce havre de paix vous permet de ne
pas perdre pied. Santé : Lombaires sensibles.

SAGITTAIRE
22/11 - 20/12

Travail : L’harmonie au travail étant perturbée,
recentrez vos énergies et montrez-vous circonspect. Amour : Sachez montrer vos sentiments.
Sortez de votre cuirasse et laissez-vous aller aux
joies simples. Santé : Evitez les efforts violents.

CAPRICORNE
21/12 - 19/01

big bazar

Solutions des jeux du numéro précédent
- mots fléchés P

Z

M E D

I

L

R

T

R E

E E S

D E S S U S
B A R D E R
N E

E T

L U T T E R
I

I

U
E R

T E L L

A B E R
A D E N

E
L E

A B A T T U E

E S C A R R E

E T R E S

U

M O R O

B E C H E S

S A C C A G E U R
R A L L

O

C A M E N T

T E N O N

- mots croisés -

B R

I

S

B U S
B U R E

big bazar • CHRÉTIEN - INSOLITE - SINÉCURE.

mots en grille • SIGNAL.

Reconstituez trois mots de huit
lettres sachant que les lettres
doivent se toucher et qu’elles ne
peuvent
être
utilisées
qu’une
seule fois
pour un
même
mot.

Travail : Modérez vos ambitions et évitez les
discussions vives, surtout en début de journée.
Lâchez du lest et canalisez vos idées. Amour :
Sérénité et joies simples en famille. Les enfants
sont source de grands bonheurs. Santé : Vitalité.

VERSEAU
20/01 - 18/02

Travail : Essayez de mieux comprendre ce qui
se passe autour de vous. Vous réussirez ainsi à
donner à vos échanges une tournure stimulante.
Amour : Tendance à un excès d’autorité. Vos
goûts sont pourtant bien discutables. Santé :
Tout va bien.

POISSONS
19/02 - 20/03

Travail : Modifiez en profondeur votre vision des
choses. Cela aura le mérite de vous faire mûrir
sur le plan psychique. Amour : Solo, un coup de
foudre pour un partenaire venu de terres lointaines vous apporte l’allégresse. Santé : Stress.
TTE24 - V2
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FEUILLETON

MOTS À CASER

MOTS CROISÉS

Quand chaque mot aura trouvé sa place dans la grille,
alors apparaîtra le mot caché dans les cases grisées.

Le Chant
du loup
Roger Faindt l Roman de Borée

Il avait trop réﬂéchi, trop attendu avant
d’agir. Faire disparaître trois corps avant le
lever du jour était impossible. Se présenter
aux gendarmes pour témoigner, alors qu’il
ignorait où se trouvait le Loupiot et où s’était
réfugiée la jeune bergère, c’était prendre le
risque d’être confondu, de se trahir. Il était
donc resté un long moment prostré, la tête
dans les mains à ruminer le malheur. Ses
camarades avaient été tués sauvagement et il
avait abattu la Louvarde, la ﬁlle de la Vive,
en la prenant pour le Loupiot. Rien ne s’était
passé comme il l’avait prévu. Le malheur
était grand et il allait inévitablement noircir
sa vie. Il lui fallait donc tuer cette louve qui
ne le lâchait pas, qui avait élu domicile au
marécage, qui rôdait près du cadavre de la
Louvarde, n’hésitant pas à le reniﬂer, à gémir
à son contact, au risque de le faire découvrir.
La bête morte, il lui serait facile de déplacer
nuitamment le corps pour le faire disparaître
à jamais dans le profond charnier à bestiaux,
non loin d’Argillières.
Sa patience fut récompensée, car Neige
apparut en début d’après-midi sur la sente. Elle
avançait rapidement, cherchant les endroits
secs, les parties empierrées pour ne pas laisser de traces, mais elle suivait la traînée. Elle
avait dû manger les appâts de viande camphrée que Maliroux avait dispersés à proximité
et sa gourmandise la trahissait. Le chasseur se
frotta les mains lorsqu’il la vit engloutir avec
hardiesse le morceau situé à quelques mètres
du piège. Toutefois, sa crainte réapparut à l’approche du traquenard. Elle tourna et retourna
plusieurs fois autour sans le toucher. Elle hésitait, percevant peut-être l’odeur de l’homme
malgré toutes les précautions qu’avait prises
Maliroux. Au quatrième passage, sa déﬁance
diminua et, avec d’inﬁnies précautions, elle
essaya de tirer le bout de viande à elle.

2 LETTRES
DE
EN
ER
ES
ET
IR
MA
OR
RE
RI
RU
US
3 LETTRES
ASE
CRE
DES
ERE
EUS

IRE
LES
LSD
MUR
NEE
NES
NET
RER
ROT
SES
STE
SUS
TET
URE
4 LETTRES
ACTU
ARES
MIES
RASE

7 LETTRES
REIS
TEES
ARRETER
TUES
ASPIRER
5 LETTRES
DARTRES
DEPOT
DEMISES
ENTER
DESERTE
ERSES
ETEULES
ESSES
GRENADE
LIMER
SIRENES
MEUTE
RESTE
8 LETTRES
RISEE
ESERINES
SALER
TERREURS
SORTE
9 LETTRES
6 LETTRES
RASSUREES
FETEES
10 LETTRES
GRIEFS
MAGNETISME
IRISES
MARAUDEURS
SERRER

HORIZONTALEMENT

1. Traditionnelle à l’auberge. 2. Qui est au commencement. 3. Utilisation d’eau claire. 4. Tenter avec hardiesse. Centrale dans un
micro. 5. Consignées par écrit. Pronom personnel. 6. Période de
vaches maigres. Il a des points noirs. 7. C’est liant. Enlever les
mauvaises herbes. 8. Il a des enfants. 9. Se fait peloter à volonté... Apporté en naissant. 10. Point cardinal d’Alsace. Estimer au
pif.
VERTICALEMENT

1. Annonce le renouveau. 2. Informateur peu fiable. Admettons !
Point de dé. 3. Petits traits. C’est à monter. 4. Soumises à la traction. 5. Laxatif en infusion. Lieux où l’on s’arrête au cours d’un
voyage. 6. Construit sur un lac. 7. Belle envolée. Utile quand on a
une perle. 8. Mode de gestion. Guère véloce. 9. Il est normal d’y
voir clerc. N’est point positif. 10. Pas hors. Pratiquer, former.

LES 8 ERREURS

à suivre…

BABY BLUES de Rick Kirkman et Jerry Scott

HAGAR DÜNOR LE VIKING de Chris Browne

LES 8 ERREURS >
1 - La poussière dans le ciel. - 2 - L’œil sur la peinture du mur. 3 - Il manque une dent à la tête de mort. - 4 - La forme du mur
à gauche. - 5 - Le symbole « peace and love ». - 6 - La chevelure
de l’homme. - 7 - Les deux cailloux à droite. - 8 - Les lèvres de la
peinture verte.
TTE25 - V2
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15.35 Sous le cygne de l’amour.
Film TV. 17.10 4 mariages pour 1
lune de miel. Jeu. 18.15 Bienvenue
chez nous. Jeu. 19.20 Demain nous
appartient. 20.00 Le 20h. 20.35 Le
20h le mag. 20.50 C’est Canteloup.

13.55 Ça commence aujourd’hui.
15.05 Je t’aime, etc. 16.20 Affaire
conclue. 18.05 Tout le monde a son
mot à dire. Jeu. 18.45 N’oubliez pas
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures.
20.40 Un si grand soleil. Feuilleton.

16.10 Des chiffres et des lettres.
16.45 Personne n’y avait pensé !
Jeu. 17.30 Slam. Jeu. 18.10 Questions pour un champion. Jeu. 19.00
19/20. 20.00 Vu. 20.20 Plus belle
la vie. 20.45 Tout le sport. Mag.

17.20 Rendez-vous avec Kevin Razy. 17.40 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon. 18.28 Le petit RDV.
18.30 L’info du vrai. 19.50 L’info
du vrai, le mag. 20.50 Le JT pressé.
20.55 Catherine et Liliane.

15.10 Bienvenue chez les orangsoutans. 15.40 Sur les rives du Limpopo. Doc. 16.35 Dans la vie d’un
chien. 17.30 C à dire ?! 17.45 C
dans l’air. 19.00 C à vous. 20.00 C
à vous, la suite. 20.20 Entrée libre.

13.45 L’auberge des amoureux.
Film TV. 15.30 L’enfant d’une autre.
Film TV. 17.30 Les reines du shopping. Jeu. 18.30 La meilleure boulangerie de France. 19.45 Le 19.45.
20.25 Scènes de ménages. Série.

21.00 SÉRIE

21.00 SÉRIE

21.00 DOCUMENTAIRE

21.00 FILM

20.50 MAGAZINE

21.00 DIVERTISSEMENT

Esprits criminels

Nina

Policière. EU. Avec Joe Mantegna, Matthew Gray Gubler, Kirsten Vangsness, A.J. Cook.
2 épisodes.
L’unité d’élite se rend à SaintLouis pour enquêter sur un quadruple homicide. Les victimes
vivaient en colocation dans un
maison et les officiers chargés
de l’enquête pensent à un cambriolage qui a mal tourné.

Drame. Fra. 2018. Saison 4.
Avec Annelise Hesme, Thomas
Jouannet, Julien Boisselier.
2 épisodes. Inédits.
Antoine Auber, le père de Nina,
est victime d’un infarctus qui le
conduit en soins intensifs. Un
événement douloureux pour
la jeune femme, qui parvient à
échanger quelques paroles avec
lui avant qu’il trépasse.

Charles Aznavour,
l’intégrale

Les nouvelles
aventures…

22.55 SÉRIE

Esprits criminels

Policière. EU. 2015. Saison 11.
Avec Joe Mantegna.
La fin d’une histoire.
Savannah a été blessée par un
tireur embusqué. Elle est aussitôt transportée à l’hôpital.
23.40 Blacklist. Série. L’informateur (N°118). - Abraham Stern
(N°100). - Le cuistot (N°56).

13.35 Rendez-vous avec la mort.
Film. 15.15 Agatha Christie - La reine
du crime. Doc. 16.30 Invitation au
voyage. 17.10 Xenius. 17.35 À la
rencontre des peuples des mers. Série doc. 18.05 California Dreaming Un État de rêve. 19.00 Les couleurs
du Maroc. 19.45 Arte journal. 20.05
28 minutes. 20.50 50 nuances de
Grecs. Série. Comme un pied.
20.55 Phoenix. Film. Drame. All.
2014. VM. Réalisation : Christian
Petzold. 1h38. Avec Nina Hoss.
22.30 Beuys. Film. Documentaire.
All. 2015. Réalisation : Andres Veiel.
1h48. 0.15 Pour quelques dinars de
plus. Film TV. Comédie dramatique.

Nina

23.00 SÉRIE

Drame. Fra. 2016. Saison 2.
Avec Annelise Hesme.
2 épisodes.
Nina, devenue infirmière titulaire malgré l’opposition du docteur Proust, s’affranchit de la tutelle de Léo.

Musical. 2017. Réalisation˜:
Humbert Ibach. 2h00.
Charles Aznavour était l’artiste
français le plus connu à travers
le monde. Ce documentaire retrace la carrière de l’inoubliable
interprète de «La Bohème», qui
s’est éteint le 1er octobre à l’âge
de 94 ans.
23.05 Soir/3.

23.30 MAGAZINE

Pièces à conviction

Présentation˜: Virna Sacchi.
0h55. Pollution industrielle˜:
l’enfumage continue. Inédit.
Le combat de citoyens et de militants qui se démènent en France
pour la sauvegarde l’environnement.

…de Cendrillon
Comédie. Fra. 2017. Réal.˜: Lionel Steketee. 1h30. Inédit. Avec
Marilou Berry, Arnaud Ducret,
Josiane Balasko, D. Bourdon,
Vincent Desagnat.
Marco, l’homme que Julie aime
secrètement, lui annonce qu’il
va passer chez elle pour qu’elle
garde son fils.

22.35 FILM

L’école buissonnière

Comédie dramatique. Fra. 2017.
Réalisation˜: Nicolas Vanier.
1h56. Avec François Cluzet.
Un jeune orphelin parisien placé
dans une famille à la campagne
se lie d’amitié avec un braconnier bourru.

La grande librairie

Le meilleur pâtissier

Présentation˜: François Busnel.
1h25. Inédit. Invités : Laurent
Gaudé Salina, Roberto Saviano,
Boualem Sansal, Emmanuel
Carrère.
François Busnel propose un magazine qui suit de près l’actualité des livres avec, pour seul
mot d’ordre, le plaisir de découvrir de nouvelles contrées
littéraires.

Prés.˜: Julia Vignali. 2h25. God
Save the Cakes. Inédit.
Dans cette 4e semaine de
concours, les pâtissiers se
mettent à l’heure anglaise !
Dans l’épreuve du classique
revisité, les candidats devront
réinterpréter l’apple pie. Pour
l’épreuve technique, ils devront
réaliser une recette de Mercotte : le trifle.

22.20 MAGAZINE

C dans l’air

Prés.:̃ Caroline Roux. 1h10.
Caroline Roux invite des experts pour décrypter un thème
au cœur de l’actualité sociale ou
politique.

23.25 DIVERTISSEMENT

Le meilleur pâtissier :
à vos fourneaux !

Prés.˜: Julia Vignali. 1h15. Inédit. God Save the Cakes.
Si la pâtisserie anglaise n’a pas
toujours bonne réputation, Cyril Lignac se surpasse en confectionnant une gourmandise dont
il a le secret.

0.45 Meurtres au paradis. Série.
2.50 Sagesses bouddhistes.

0.25 Débat. 0.45 Des racines et
des ailes. Magazine.

0.25 Guyane. Série. 2.20 Surprises. 2.45 Zapsport. Magazine.

23.30 C à vous. Magazine. 0.25
C à vous, la suite. Magazine. 0.45
Entrée libre. Magazine. 1.10 Bien
manger : à quel sain se vouer ? Doc.

6.45 Gym direct. Magazine. 8.00
Téléachat. Magazine. 9.00 Touche
pas à mon poste ! 12.45 William à
midi, première partie. 13.15 William
à midi. Talk-show. 13.50 Maigret.
Série. Avec Bruno Cremer. Maigret
en meublé. - L’ami d’enfance de Maigret. 17.45 C’est que de la télé ! Divertissement. 19.05 TPMP : première partie. Divertissement. 20.10
Touche pas à mon poste !
21.00 Strike˜! Jeu. Présentation :
Lagaf’. 1h00. Inédit.
22.00 Strike ! Jeu. Présentation :
Lagaf’. 23.50 Langue de bois s’abstenir. Magazine. Société. Présentation : Philippe Labro.

6.00 Wake up. Clips. 9.40 Le hit
W9. Magazine. 10.40 L’hebdo de
la musique. Magazine. 11.50 Génération Hit Machine. 12.40 NCIS.
Série. Tireur d’élite. - Mort vivant. Dernières paroles d’un mort. - Bienvenue en enfer. 16.40 Un dîner
presque parfait. Jeu. 18.50 Les Marseillais vs le reste du monde. 20.55
La petite histoire de France. Série.
21.00 Enquêtes criminelles. Mag.
Prés. : N. Renoux. 2h10. Inédit.
Affaire Godest : sortie de route.
- Affaire Dalmasso : mystérieux
meurtre sur la Côte d’Azur.
23.10 Enquêtes criminelles. Mag. Affaire Daval : un pacte familial ?

6.45 Téléachat. 8.45 Les mystères
de l’amour. 10.00 Nora Roberts :
comme une ombre dans la nuit.
Film TV. 11.55 Friends. Série. Celui
qui avait les menottes. - Celui qui apprenait à danser. - Celui qui avait une
nouvelle copine. - Celui qui fréquentait une souillon. 13.55 Hercule Poirot. Série. 15.00 Miss Marple. Série.
16.45 Hercule Poirot. Série. 18.35
L’avant Quotidien. 19.20 Quotidien,
première partie. 19.40 Quotidien.
21.00 Burger Quiz. Jeu. Prés. : A.
Chabat. 0h50. Inédit.
21.50 Burger Quiz. Jeu. 23.45 90’
enquêtes. Mag. 0.50 Plongée dans
les coulisses de Marineland. Doc.

6.30 Confessions intimes. Mag.
8.10 Les infos. 8.15 Baby Boom. Téléréalité. 10.45 10 couples parfaits.
Jeu. 12.45 Clap - Le magazine culturel. Magazine. 13.10 On a échangé
nos mamans. 16.50 10 couples parfaits. Jeu. 17.55 10 couples parfaits.
Jeu. 19.55 Nos chers voisins. Série.
21.00 Joséphine, ange gardien.
Série. Comédie. Fra. 2001. Saison 5. Avec Mimie Mathy, Natalia
Dontcheva, Yan Epstein.
La fautive.
22.50 Joséphine, ange gardien. Série. La tête dans les étoiles. 0.40
Confessions intimes. Magazine. Présentation : Christophe Beaugrand.

6.40 Téléachat. Mag. 9.55 Le jour
où tout a basculé. Magazine. 10.55
Crimes. Mag. 12.50 Crimes & faits
divers, la quotidienne. Mag. 14.15
Le jour où tout a basculé. Mag. 16.15
Les vacances des Anges 3 : viva España ! 19.55 The Big Bang Theory.
Série. La submersion de Valentino. Réaction positive et négative.
20.55 Témoin à abattre. Film TV.
Action. EU. 2016. Réal. : Keoni
Waxman. 1h35. Avec Steven Seagal, Luke Goss, Georges St-Pierre.
22.50 Droid War. Film TV. Action. EU.
2018. Réal. : M. Gould. 1h30. 0.40
Sniper : Special Ops. Film TV. Action.
EU. 2016. Réal. : F. Olen Ray. 1h24.

VOS SPORTS

LOCALES

NOS VOISINS

18.00 Journal - Pub - Météo. 18.15
En fin de compte 18.30 Journal Pub - Météo. 18.45 En fin de compte
19.00 Qu’on se le dise 19.30 Journal - Pub - Météo. 19.45 En fin de
compte 20.00 À feu doux 20.30
Journal - Pub - Météo. 20.45 Un jour
dans le grand est. Magazine 21.00
Le journal des territoires 21.30 Journal - Pub - Météo. 21.45 En fin de
compte 22.00 Qu’on se le dise
22.30 Journal - Pub - Météo. 22.45
Un jour dans le grand est

5.45 Téléachat. 11.50 Drôles
de gags. 12.00 Péril à domicile.
Film TV. Thriller. 13.45 Alerte Cobra. Série. 18.10 Top Models.
19.00 Stargate SG-1. Série. 20.40
Contact. Film. Science-fiction.
Avec Jodie Foster, Matthew McConaughey, Jena Malone. 22.40 Les
châtiments. Film. Fantastique. EU.
2007. Réalisation : Stephen Hopkins. 1h38. 0.55 Fantasmes. Série.
Enfermée dehors. 1.25 Libertinages.
Série. 1.40 Alerte Cobra. Série.

8.45 Ci Né Ma 10.00 Les ados, le
sculpteur et l’étincelle. Documentaire 11.00 À feu doux 11.30 Mirabelle gourmande 12.00 Le journal
des territoires 14.30 1, 2, 3 dansez !
16.00 Graoully Mag. 17.00 Football. Graoully Match 18.00 À l’Ecole
du Graoully 18.30 ViàMirabelle Info. 18.45 L’invité du jour 21.00 Saga automobile. Magazine. 1h00.
Lorraine Dietrich. Inédit. 22.00
Graoully Mag. Magazine.

12.45 Le 12h45. 13.25 Le rôle de
sa vie. Film TV 15.15 Castle. Série
16.00 Inspecteur Barnaby. Série
17.45 Le court du jour 17.55 Top
Models 18.20 C’est ma question !
18.55 Les titres du 19h30.19.00
Couleurs locales 19.30 Le 19h30.
20.15 Dans la tête de... 21.20 Infrarouge. Magazine. La Suisse a-telle besoin de l’Europe ? En direct
22.20 Swiss Loto. Jeu. 22.30 Rellik.
Série. 0.35 La trêve. Série.

LES AUTRES CHAÎNES DE LA TNT

0.40 Incroyables gâteaux.

BeIN Sports 1
18.30 Les témoins d’outre-mer.
19.40 Du soleil dans nos assiettes.
19.55 Les horizons infinis. 20.55 Investigatiôns. Mag. 1h10. Spéciale
Nouvelle-Calédonie. Inédit. 22.05
Confrontations. Série doc. 0.40 Madagascar, les trésors de l’île Rouge.

12.10 Voyage au bout de l’enfer.
Série doc. 14.00 Mauvaises rencontres. 15.45 Non élucidé. Magazine. 17.25 The Closer : L.A. enquêtes prioritaires. Série. 20.55 Taken. Série. 21.45 Taken. 23.25 Magazine Ligue des Champions. Mag.

5.55 Bourdin direct. 8.40 Portraits
de criminels. 11.45 Traqueurs de
pierres. 16.35 Les maîtres de l’auto. 20.50 Retour à l’instinct primaire. Téléréalité. 1h00. Croatie :
Pascal et Lea. Inédit. 22.50 Retour à l’instinct primaire. Téléréalité.

20.30. Handball. Montpellier/
Dunkerque. D1. 5e journée. En direct.

BeIN Sports 2
20.40. Football. Sheffield United/
West Bromwich Albion. Championship.
11e journée. En direct.

BeIN Sports 3
6.30. Tennis. Tournoi ATP / WTA de Pékin.
En direct.

6.50 Petits secrets entre voisins.
Série. 8.50 Au nom de la vérité.
Série. 14.20 Une nounou d’enfer.
Série. 17.15 Grey’s Anatomy. Série. 20.55 Guépardes. Série. 21.00
Section de recherches. Série. 22.55
Section de recherches. Série.

15.50 Unikitty. Série. 16.25 Les Minikeums. 18.55 Les As de la jungle
à la rescousse ! 20.05 Une saison
au zoo. 20.55 Le seigneur des Anneaux˜: les deux tours. Film. Fantastique. 23.40 Tolkien, le seigneur
des écrivains. Documentaire.

16.00 Le monde des Winx. Série.
16.30 Gulligood. 19.00 Kally’s
Mashup, la voix de la pop. Feuilleton. 20.55 Père et maire. Série.
Amélie. 22.40 Père et maire. Série. Entre père et mère. 0.25 Zig et
Sharko. 0.40 Oggy et les cafards.

8.10 Si près de chez vous. 11.35 Vie
de mère. 11.40 La petite maison
dans la prairie. Série. 15.35 D&CO.
18.30 Rénovation impossible.
21.00 Storage Wars˜: enchères
surprises. Téléréalité. 22.05 Storage Wars : enchères surprises.

15.20 Top 2000. 16.30 Top CStar. 17.40 Douanes sous haute surveillance.. 18.40 Pawn Stars - Les
rois des enchères. 21.00 Kickboxer
l’héritage. Film. Action. 23.00
Kickboxer : Vengeance. Film TV.
0.40 L’appel des zombies. Film.

6.00 Téléachat. 9.00 C’est mon
choix. 13.20 Sous les jupons de
l’Histoire. 15.15 Les enquêtes impossibles. 18.05 Médium. Série.
20.55 Mémoire de glace. Film TV.
Policier. Avec Yannis Baraban.
22.50 Lanester. Série.

Eurosport
18.55. Snooker. European Masters.
3e journée. En direct.

RMC Sport 1
18.50. Football. Paris-SG (France)/
Étoile Rouge de Belgrade (Serbie). Ligue
des champions. En direct.
20.55. Football. Borussia Dortmund/
Monaco. Ligue des champions. En direct.

RMC Sport 2
18.50. Football. Lokomotiv Moscou
(Russie)/Schalke 04 (Allemagne). Ligue
des champions. En direct.
20.55. Football. Tottenham (RoyaumeUni)/FC Barcelone (Espagne). Ligue des
champions. En direct.
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NOS VOISINS

11.50 Tagesschau. 12.00 Festakt zum Tag
der Deutschen Einheit. 13.00 Tagesschau.
13.05 Der Schwarzwald in Kanada. Documentaire. 13.50 Kein Pardon. Film. 15.20
Wir sind die Rosinskis. Film TV. 16.50 Tagesschau. 16.55 Schon wieder Henriette.
Film TV. 18.25 Tagesschau. 18.30 Willkommen bei den Honeckers. Film TV. 20.00 Tagesschau. 20.15 Unzertrennlich nach Verona. Film TV. 21.45 Sein letztes Rennen.
Film. 23.30 Tagesthemen. 23.45 Das Leben
der Anderen. Film. Drame. 1.55 Sebastian
Koch - Ein anderes Leben. Doc.

11.15 Stankowskis Millionen. Film. 12.40
heute Xpress. 12.45 Rosamunde Pilcher:
Wiedersehen in Rose Abbey. Film TV. 14.15
Das Traumschiff. Série. 15.45 heute Xpress.
15.50 Bares für Rares - Lieblingsstücke.
18.10 SOKO Wismar. 19.00 heute. 19.15
HARZ-lich willkommen. Doc. 19.30 Vereint
und doch nicht eins. Doc. 20.15 Marie
Brand und das Verhängnis der Liebe.
Film. Policier. 21.45 heute journal. 22.00
dunja hayali. Talk-show. 23.00 Unter
dem Sand - Das Versprechen der Freiheit.
Film. 0.35 heute Xpress.

9.00 Deutsche Traktor-Legenden. 10.30
Eisenbahn-Romantik. Doc. 12.00 Mein verrücktes Jahr in Bangkok. Film. 13.30 Giganten der Straße. 14.30 Auto-Ikonen.. 15.00
100 Jahre Landwirtschaft im Südwesten.
Doc. 16.30 Tiere auf dem Land - Erinnerungen aus dem Südwesten. Doc. 18.00 SWR
Aktuell. 18.05 Ehrensache 2018. 19.15
Willy Brandt - Die Jahre in Unkel. Doc. 19.45
SWR Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Hannes und der Bürgermeister. Divertissement. 21.45 SWR Aktuell. 22.00 Tatort.
23.30 Stahlnetz. Série.

11.40 Spy Daddy. Film. Comédie. 13.25 Der
Kindergarten Daddy. Film. Comédie. 15.10
Der 7bte Zwerg. Film. Animation. 16.50 7
Zwerge - Männer allein im Wald. Film. Comédie. 18.45 RTL Aktuell. 19.05 Comeback
oder weg? Divertissement. 20.15 Die 25
bizarrsten Alltagssituationen, in denen
auch Sie morgen landen könnten. Divertissement. Présentation : Sonja Zietlow.
2h00. 22.15 stern TV. Magazine. 0.00 Die
25 bizarrsten Alltagssituationen, in denen
auch Sie morgen landen könnten. 1.50 CSI
- Den Tätern auf der Spur. Série.

11.55 Les feux de l’amour. 12.35 Rapports
Euro Millions. Jeu. 12.40 Quel temps ! 12.55
13 heures. 13.30 Moi, Bourgmestre. 14.15
Affaire conclue. 15.05 Hercule Poirot. Série.
16.05 Tout le monde veut prendre sa place.
Jeu. 17.00 Demain nous appartient. 17.30
Les associés. Jeu. 18.25 On n’est pas des
pigeons. 19.20 Tribune électorale. 19.30
19 trente. 20.10 Tirage Lotto - Joker. Jeu.
20.25 Questions à la Une. Magazine.
21.25 À votre avis. 22.40 Rapports Lotto Joker. 22.45 Matière grise. 23.30 On n’est
pas des pigeons. 0.20 Quel temps ! Mag.

9.00 TG 1. 9.25 Che tempo fa. 9.30 TG 1 Flash. 9.55 TG 1. 10.00 Storie italiane. Magazine. 11.30 La prova del cuoco. Magazine.
13.30 Telegiornale. 14.00 Vieni da me.
Magazine. 15.25 Il paradiso delle signore.
Série. 16.15 TG 1. 16.25 TG1 Economia.
16.30 Che tempo fa. 16.35 La vita in diretta. Talk-show. 18.45 L’eredità. Magazine.
20.00 Telegiornale. 20.30 Naples/Liverpool. Football. Ligue des champions.
2e journée. En direct. 23.00 Magazine
Champions League. 23.40 TG1 60 Secondi. 23.45 Porta a Porta. 1.15 TG1 - Notte.
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SÉRIE >« Nina » à 21 heures sur France 2

Annelise Hesme : « Nina se sépare, moi aussi ! »
France 2 lance la quatrième saison
inédite de « Nina », marquée par
l’arrivée au casting de Julien Boisselier et de Christian Vadim. Annelise
Hesme, l’héroïne de la série, nous
en dit plus.
Comment définissez-vous cette
saison 4 ?
On passe de la mort à la vie. Après
la souffrance, forcément arrive le
positif et une certaine sagesse. On
sait davantage ce que l’on veut, ce
qui est bon pour nous. Donc, après
un traumatisme en début de saison,
je fais de nouvelles rencontres, je
déménage.
Comment avez-vous accueilli les
nouveaux, Christian Vadim et
Julien Boisselier ?
Avec toute la bienveillance possible.
On essaie de les mettre à l’aise, de
faire moins de blagues en référence
à d’autres saisons… Moi-même, j’ai
connu ce genre de situation au cinéma où je n’ai eu que des petits rôles. Je venais quelques jours rejoindre une équipe bien formée, je sais
combien c’est dur de se sentir seule.
Est-ce que Nina est un personnage
qui vous ressemble ?
Il y a beaucoup de similitudes entre
nos vies. Cette saison, Nina se sépare, moi aussi ! Nina déménage,
idem ! Je vais m’installer l’année
prochaine dans une maison avec
un petit jardin. L’intérêt d’une série
au long cours, c’est que le personnage peut évoluer et changer
comme nous dans la vie.
La série fédère un large public et
vous donne aussi une belle exposition…
Oui et j’en suis hyper heureuse.
Cette année, après la fin du tournage de « Nina », j’ai joué dans

>Annelise Hesme : « Sans fausse modestie, je peux dire aujourd’hui que mon engagement est pour beaucoup dans
le succès de la série. Je participe à tout, de l’évolution du caractère au scénario ».

INFO +
Des audiences au top
Avec près de 15 % de part
d’audience en moyenne pour les
trois précédentes saisons, la série
se porte d’autant mieux que son
audience a augmenté en
dernière saison (3,6 millions).
Tout naturellement, le tournage
d’une saison 5, qui s’achèvera en
mars, vient de débuter.

« Meurtres à Lille » pour France 3,
j’ai repris mon rôle de Marguerite
dix-huit ans après dans « Tanguy 2 » et, à partir de janvier, je jouerai le rôle d’une anarchiste pacifiste
au Théâtre de La Bruyère dans
« Comme en 14 ».
À quoi est dû le succès de la série ?
Sans fausse modestie, je peux dire
aujourd’hui que mon engagement y
est pour beaucoup. Je participe à
tout, de l’évolution du personnage
au scénario. J’ai tellement envie que
ça marche.

N’est-ce pas un peu trop fleur bleue,
comparé à la réalité de l'hôpital ?
Bien sûr que j’aurais adoré tourner
la série américaine « Nurse Jackie »
et j’essaie d’insuffler des petites touches critiques. Mais les infirmières
et aides-soignantes disent que ça fait
du bien qu’on parle d’elles. Et puis,
même si c’est trop sentimental, dans
un monde qui manque cruellement
d’empathie, ça ne fait pas de mal,
non ?
Propos recueillis par
Élisabeth PERRIN

.......................................................................................................................................................

ANIMATION > « Pomme & Oignon » le 20 octobre sur Cartoon Network

Bigflo et Oli prêtent leur voix sur Cartoon Network
Bigflo et Oli sont nommés aux
NRJ Music Awards et doublent
les personnages d’une nouvelle
série animée sur Cartoon
Network.
TF1 a dévoilé la liste des artistes
en lice dans la catégorie
« groupe et duo francophone de
l’année » pour les prochains NRJ
Music Awards qui se dérouleront le 10 novembre. Parmi les
nommés, on retrouve Bigflo et
Oli (qui ont déjà reçu ce prix l’an
passé). Parallèlement à la musique, les deux frères viennent de
prêter leur voix aux héros d’une
nouvelle série animée qui arrive
le 20 octobre à 17 h 30 sur Cartoon Network : « Pomme &
Oignon ». « C’était notre rêve
depuis longtemps de doubler un
dessin animé », confie d’emblée
Bigflo. Oli poursuit : « Dès le dé-

SÉLECTION FAMILLE
>Contact
L'histoire est intéressante et fait
apparaître la problématique de
la dualité entre la science et la foi.
Science-fiction. EU. 1997. Réal:
Robert Zemeckis. 2 h 23. Avec : Jodie
Foster, Matthew McConaughey.
20h40 - RTL9
>Le seigneur des Anneaux :
les deux tours
Ce deuxième volet est d'une
redoutable efficacité.
Fantastique. EU, NZ. 2002. Réal:
Peter Jackson. 3 h 00. Avec : Elijah
Wood, Ian McKellen, Liv Tyler.
20h55 - France 4

>Les deux frères participent aux prochains NRJ Music Awards, le 10 novembre sur TF1.
but, on a kiffé les personnages,
on a apprécié l’univers, l’ambiance, le graphisme ». L’histoire ? Pomme et Oignon quittent leur famille et leur campagne pour s’installer dans une

grande ville et vivre de nouvelles
expériences. « Les personnages
se complètent bien, il y a une
vraie complicité entre les deux
qui nous fait penser à nous », résume Oli.

>Spider-Man : Homecoming
Un Spider-Man novice
mélangé à l'«ADN Marvel»,
c'est original et très drôle.
Fantastique. EU. 2017. Réal: Jon
Watts. 2 h 10. Avec : Tom Holland,
Chris Evans, Robert Downey Jr.
20h40- OCS Max
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Malmenée depuis des semaines par une opposition qu’elle n’avait pas vu venir sur son projet d’usine, la direction de
la société Knauf insulation sort de sa réserve. Avec le monde économique en soutien. Photo Pierre HECKLER > PAGES 2-3
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Rédactions
Thionville
03 82 59 14 14
lrlthionville@republicain-lorrain.fr
1 place Claude-Arnoult
57100 THIONVILLE
Hayange
03 82 85 51 91
lrlhayange@republicain-lorrain.fr
47 rue du Maréchal-Foch
57700 HAYANGE
https://fr-fr.facebook.com/
rlmosellenord
https://twitter.com/
rlmosellenord
ALERTE INFO
Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?

contactez le

0 800 082 203

Service & appel
gratuits

ou par mail à lrlfilrouge@republicain-lorrain.fr

ILLANGE

Les Pro-Knauf contre-attaquent

Knauf change de ton
avec ses opposants
Les responsables de Knauf
Insulation, qui portent le projet
d’usine de laine de roche sur la
mégazone d’Illange, ont décidé de
se défendre. Y compris sur le terrain
judiciaire, en attaquant des écrits
de l’association Stop Knauf Illange.

D

es semaines qu’ils encaissent les coups sans broncher, qu’ils tentent, en
vain, de faire entendre leur voix
dans le brouhaha ambiant.
« Cette fois, nous disons stop,
lâche Mark Leverton, directeur
général de Knauf Insulation Europe de l’Ouest. Stop au mensonge, stop à la diffamation,
stop aux fake news, stop aux
comportements irrespectueux,
stop aux agressions ! » Dans son
viseur, l’association Stop Knauf
Illange qui multiplie les actions
pour combattre le projet de
construction d’une usine de laine de roche sur le site de la
mégazone d’Illange.
« Je comprends tout à fait que
notre projet puisse susciter des
interrogations, des questions
voire même des oppositions, explique-t-il. Mais il y a des lois et
on ne peut pas dire n’importe
quoi dans ce pays. Je suis en
train d’étudier les possibilités de
saisir la justice. Si cette association ou certains de ses membres
ont violé la loi, nous les poursuivrons. »

Ses équipes ont décortiqué les
tracts et les publications de Stop
Knauf Illange sur les réseaux
sociaux. « Ces documents contiennent des chiffres malhonnêtes, indique Philippe Coune, responsable environnement du
groupe. Ils annoncent par exemple des émissions de CO2 de 85
tonnes par an alors que nous
émettrons 71 tonnes au maximum. Idem pour l’oxyde de
souffre : ils annoncent 280 tonnes par an alors que nous ne
dépasserons pas les 180 tonnes. »

« Nos fibres ne sont pas
cancérigènes »
Et dans le vocabulaire utilisé
par Stop Knauf Illange pour parler du projet, il y a un mot qui
fait bondir le groupe : « Cancérigène ». « Nos fibres ne sont
pas cancérigènes, jure Eric Pezennec, responsable produit. Ils
pointent notamment les particules fines en évoquant des quantités totalement exagérées… »
Les responsables de Knauf Insulation dénoncent enfin le
« harcèlement moral » dont feraient l’objet tous ceux qui manifestent un soutien au projet.
« Il y a des attaques personnelles, c’est insupportable », regrette Mark Leverton.
Il espère que cet avertissement
« le premier et le dernier », dit-

il, incitera les opposants à lever
le pied. « Je ne leur demande pas
de soutenir le projet, mais d’arrêter de diffuser des mensonges.
Car la population doit pouvoir
se faire un avis sur la base d’informations réelles. »
Ce changement de ton traduit
incontestablement une grande
inquiétude dans le camp de
Knauf Insulations. « Nous restons sereins, conteste pourtant
Mark Leverton. Nous croyons
en ce projet. La France a besoin
d’isolant et le bien-fondé est incontestable. Nous répondons à
toutes les exigences réglementaires. J’espère donc que nous
allons franchir les dernières étapes de la procédure et mener à
bien ce projet. »

Anthony VILLENEUVE

«

Je me réserve le droit
d’attaquer l’association Stop
Knauf Illange mais aussi les
individus qui ont eu des
propos diffamatoires à notre
égard. »
Mark Leverton Directeur
général de Knauf Insulation
pour l’Europe de l’Ouest

Les acteurs économiques sortent aussi du silence
Eux aussi en ont assez de voir les antiKnauf occuper seuls le terrain. Ils ont
donc décidé de sortir du silence pour
défendre leur position sur ce dossier. À
l’invitation de Jean-Pierre George, président de la fédération « Ré@gir », qui
regroupe plusieurs réseaux d’entrepreneurs, les acteurs économiques du territoire ont tenu à dire leur incompréhension.
« Il est totalement légitime que la population se pose des questions lorsqu’un projet comme celui-ci émerge,
commence Jean Poulallion, président
de l’UE57, l’union des entreprises de
Moselle. Mais je voudrais rappeler
qu’en France, nous avons les fonctionnaires les plus raides du monde. Ils ne
laissent rien passer, notamment en matière environnementale. Et c’est tant
mieux. Or, dans ce dossier, toutes les
administrations de l’État ont émis un
avis favorable. »
« Ce projet, c’est une chance historique pour la Moselle, poursuit Hervé
Bauduin, président de l’UIMM Lorrai-

ne. Il est le symbole de la réindustrialisation de notre région. Depuis quand n’at-on pas construit une usine nouvelle ?
En plus, elle va fabriquer de l’isolant, un
produit dont nous avons besoin pour
réussir la transition énergétique ! »
« Reprendre notre destin en main »
Même enthousiasme chez Yves Henry, le patron de Rolanfer, une entreprise
implantée à moins d’un kilomètre à vol
d’oiseau du site : « Sur ce territoire,
nous vivons sous perfusion du Luxembourg. Nous avons la possibilité de reprendre notre destin en main, en réimplantant une industrie non
délocalisable, en créant de l’emploi
pour nos enfants. Tout cela dans le respect absolu de toutes les normes environnementales. Je ne comprends pas
qu’on puisse être contre. »
« Au nom du principe “Pas de ça
chez moi”, on va refuser toute nouvelle
implantation d’entreprise ? On va aussi refuser la nouvelle autoroute, s’interroge Bernard Moreau, président de
Moselle économie. Alors on ne fait plus

Jean-Pierre George, président de la fédération Ré@gir le dit sans
détour : « Nous avons besoin de Knauf ». Photo Pierre HECKLER
rien. »
« En fait, dans cette histoire, on n’est
pas dans l’écologie de conviction, mais
dans l’écologie d’émotion, résume
Jean-Pierre George. On ne fait plus confiance aux institutions, aux élus, à l’administration. On est aux frontières du
chaos… Et la vérité, c’est que les entrepreneurs que je représente sont in-

quiets. Ils se demandent s’il est encore
possible d’investir et de créer des emplois sur ce territoire. C’est la raison
pour laquelle nous prenons la parole
aujourd’hui. Pour contrer cette peur, il
faut faire preuve de pédagogie, d’explications. Nous le ferons, car nous avons
besoin de Knauf. »

A. V.

57F02 - V1

Mercredi 3 octobre 2018

3

LE BILLET

Un symbole
Le projet d’installation d’une usine de laine de roche sur la
mégazone d’Illange est devenu un symbole.
Un symbole pour les opposants, qui voient dans leur
combat une occasion de faire plier le capitalisme tout-puissant. Ils espèrent aussi démontrer que la population n’est pas
prête à tout accepter au nom de l’emploi.
Un symbole pour les élus locaux, qui tentent encore
d’effacer le traumatisme des déserteurs chinois. Cette installation, créatrice de 123 emplois, doit surtout constituer une
victoire française et mosellane contre l’aspirateur luxembourgeois. La première.
Un symbole pour les industriels du territoire. Après des
années passées à fermer des usines, ils voient ce projet
comme le coup de pied au fond de la piscine, la première
pierre de la réindustrialisation de la Moselle.
Un symbole pour Knauf, enfin. Une petite usine de 123
emplois, c’est quoi, pour un groupe qui compte 27 000
collaborateurs ? Une goutte d’eau. Mais s’il recule à Illange,
il devra affronter, demain, d’autres opposants ailleurs. Et
peut-être reculer un peu plus.
C’est bien connu : autour des symboles se mènent les
guerres les plus violentes.

Anthony VILLENEUVE

Mark Leverton, directeur général de Knauf Insulation Europe de l’Ouest : « Je comprends tout à fait que
notre projet puisse susciter des interrogations, des questions voire même des oppositions, explique-t-il.
Mais il y a des lois et on ne peut pas dire n’importe quoi dans ce pays. » Photo Pierre HECKLER

Arc mosellan : le soutien d’une courte majorité
Le staff de Knauf insulation et le collectif opposé à l’usine de fabrication de
laine de roche ne s’étaient pas revus physiquement depuis le 12 septembre. Alors
lundi soir à Metzervisse, les deux parties
se sont évidemment regardées en chien
de faïence lorsqu’elles se sont retrouvées
dans la même salle. D’autant que ni
l’une ni l’autre ne savaient qu’elles allaient se retrouver ainsi, à la même table.
Les larges épaules de Pierre Heine,
président de l’Arc mosellan – qui avait
provoqué cette réunion d’information à
la demande de certains délégués communautaires – ont fait tampon.
L’élu local, choqué par la « cacophonie qui régnait lors de la réunion publique d’Illange », a souhaité un débat le
plus serein possible afin que l’Arc mosellan puisse se déterminer « le plus objectivement possible ». Louable. Il a averti
son monde dès le départ : « au moindre
incident dans la salle, je fais évacuer ».
La menace du huis clos a visiblement
joué : les manifestants Stop Knauf sont
restés dehors, avec pancartes et slogans
57F03 - V1

choc certes. Mais dehors. Certains sont
venus jouer les petites souris par la suite.
Ils sont restés tranquilles jusqu’au bout.

Knauf s’appuie sur les normes
S’il fallait retenir un argument de
l’équipe de Knauf insulation, c’est bien
celui-là. « L’usine d’Illange sera exemplaire », a dit le staff à plusieurs reprises.
Exemplaire sur le process de fabrication
– un liant végétal devrait être utilisé, « on
y travaille chaque jour » –, et sur les rejets
de polluants. « Nous prévoyons jusqu’à
dix fois moins de rejets que ce que les
normes françaises autorisent ». Et « il
n’y aura pas d’impact olfactif », a insisté
Mark Leverton. Les « 20 millions de retombées économiques » annuelles ont
été évoquées.

Un débat ouvert
On ne va pas se mentir : malgré des
échanges cordiaux et audibles, chacun
est reparti avec ses convictions, ses chiffres et son appréciation de la situation.
Les porte-parole de Stop Knauf ont une

fois encore redit tout le mal qu’ils pensent « des polluants qui se rajoutent aux
polluants déjà présents dans l’atmosphère », sachant que c’est « l’accumulation qui créé la nocivité ». Le maire de
Distroff s’est excusé « de ne pas pouvoir
accepter aussi facilement vos propos ».
Il a pointé du doigt les particules fines
dispersées dans l’atmosphère « responsables de morts prématurées ».
Le projet a reçu ses soutiens : celui de
Jean Zordan, maire de Valmestroff directeur du développement économique
à la communauté d’agglomération Portes de France Thionville ; Arnaud Spet,
élu à Kœnigsmacker et ingénieur à Moselle Agence technique, un des bras armés du Département ; Pierre Zenner,
maire de Kœnigsmacker et conseiller
départemental.
Au final, les élus de l’Arc mosellan ont
exprimé leur soutien en faveur de Knauf
par 23 voix contre 21 (il y a eu une
abstention). Le vote s’est déroulé à bulletin secret. Une division prévisible.

C.F.

Pierre Heine, président de l’Arc mosellan, est parvenu à organiser une sorte
de réunion publique bis mais à destination des élus. Photo Julio PELAEZ
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Rive en fête 2018 : un très bon cru
L’avis est unanime. De l’aveu
des restaurateurs présents cet
été à Rive et cœur de ville en
fête, la saison a été
particulièrement bonne. Grâce
évidemment aussi à une météo
exceptionnelle.

D

u soleil dans les cœurs,
dans les tiroirs-caisses.
Sur les berges de la Moselle cette année, les restaurateurs ont profité pleinement de
leur saison, grâce à un anticyclone favorable aux affaires.
À l’heure du debriefing, tous
affichent des mines ravies. « La
saison s’est très bien passée.
Nous avons eu une belle clientèle. La mairie se démène pour
que tout soit bien organisé », se
félicitent-ils d’une seule voix.
Sans surprise, la météo a contribué largement à ce que l’événement estival conduise à ce satisfecit général, lequel incite
tout le monde à répondre l’an
prochain à l’appel d’offres de
l’édition 2019.

Les points positifs
Ce que les restaurateurs mettent surtout en avant, ce sont les

contrôles d’hygiène opérés des
services de l’Etat, contrôles qui
pour la plupart d’entre eux ont
eu de retombées positives. « Label très satisfaisant, satisfaisant : c’était important pour
nous de montrer à nos clients
que nous respectons toutes les
normes, que nous proposons
des produits de qualité, frais »,
s’accordent-ils à dire. Certes,
« l’amplitude horaire de 12 heures et plus parfois par jour est un
peu contraignante », mais le jeu
semble-t-il en valait la chandelle. Autre coup de boost de cette
réussite : « L’effet coupe du
monde de foot », et « la visite de
touristes étrangers, luxembourgeois, belges, italiens, russes, anglais ».

Les points négatifs
Certains aimeraient voir un
peu plus de souplesse dans les
ouvertures de leur commerce
éphémère, en particulier le lundi ou le mardi midi, « où il y a
peu de monde. Pourquoi pas envisager une ouverture sur la base volontariat », interrogent-ils.
Dans un autre registre, les cyclistes, incités à poser pied ici,

L’effet coupe du monde a eu également un impact très positif auprès des restaurateurs éphémères de Rive et
cœur de ville en fête. Photo Armand FLOHR
posent a priori moins de difficultés. Mais il y a toujours des récalcitrants.
Un habitué des lieux suggère
enfin un peu plus de variété

dans les animations proposées
par la mairie. Rappelons que
chaque restaurateur a tout le
loisir d’offrir à ses clients son
propre programme de festivités.

Prochaine étape pour eux : le
marché de Noël. L’autre période
capitale dans leur calendrier
professionnel.

E. C.

THIONVILLE

Un siècle pour mémoire

Thérèse Dillmann a fêté ses cent ans entourée de ses proches, à la
maison de retraite Sainte-Madeleine. Photo Philippe NEU
Un bouquet de fleurs dans un joli
camaïeu de rose, un baiser sur une
joue. Et bien des choses à se remémorer… Mercredi dernier, dans un
salon de la maison de retraite Sainte-Madeleine, Thérèse Dillmann a
fêté ses cent ans. Une séquence émotion à laquelle ont pris part quelques
proches et des élus municipaux.
Thérèse Dillmann, née Schmidt, a
vu le jour le 21 septembre 1918 à
Malling. Elle est la plus jeune d’une
fratrie de quatre enfants. Elle épouse

François Dillmann le 8 mai 1944, à
Malling toujours. Trois enfants naissent : Jean-Marie, François-Xavier et
Marie-Agnès. Aujourd’hui, elle est
entourée de l’affection de six petitsfils et sept arrière-petits-enfants. Elle
a été employée à la lingerie de l’hôpital de Beauregard puis assistante
dentaire.
Cela fait des années que Thérèse
Dillmann réside à Thionville. Elle a
rejoint la maison de retraite SainteMadeleine en 2006.
57F04 - V1
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Les seniors ont aussi leur Salon
Après les bouts d’choux c’est au
tour des seniors d’être gâtés par
Thionville. Le 10 octobre, grâce à
l’Espace Saint-Nicolas, au CCAS
et à la municipalité, un Salon leur
sera dédié. Quarante exposants
seront là rien que pour eux.

E

n juin dernier, lors du Salon
des bouts d’choux, le maire de
Thionville avait émis le souhait qu’un événement dédié aux
seniors soit organisé à Thionville.
Le 10 octobre, son souhait sera
exaucé grâce au CCAS, à l’Espace
Saint-Nicolas et la société Fairevent. « On travaille sur ce rendezvous depuis janvier, dévoile Joseph
Terver, adjoint délégué aux seniors.
Avant, Thionville organisait le salon des associations, baptisé Forum
bien vivre son temps libre, mais il
n’y avait plus rien depuis trois
ans. » C’est donc animés par l’envie
de relancer un événement que les
organisateurs ont pris leur bâton de
pèlerin et sont allés démarcher associations et professionnels.

Ils sont 11 000 à Thionville
« Rien que sur Thionville, il y a
plus de 11 000 personnes âgées de
plus de 60 ans. Il y a un vrai public

57F05 - V1

Brigitte Di Marzio, Joseph Terver et Christine Schuster ont travaillé avec la société Fairevent sur le 1er Salon
du bien-être des seniors qui aura lieu à Thionville le 10 octobre. Photo Pierre HECKLER
qui a des besoins et qui se pose
certainement des questions. On a
imaginé ce salon autour de quatre
thématiques, annonce Brigitte Di
Marzio de l’Espace Saint-Nicolas.

S’informer, bien vivre chez soi, être
en forme et se faire plaisir. Nous
nous appuyons sur les connaissances et savoir-faire des quarante exposants qui seront présents à la

salle Jean-Burger le mercredi
10 octobre. » Fédération seniors
Moselle, Carsat, Gerontonord,
Afad, Audika, Club vosgien… font
parties des intervenants. En paral-

lèle, salle Verlaine, sept conférences seront proposées. Il y sera question de sommeil, du logement mais
aussi du bénévolat, d’amour et de
vaccination… « On prévoit un service de navette entre la salle JeanBurger et Verlaine. Il y aura aussi de
la restauration. Tout sera réalisé
dans les cuisines de l’Espace SaintNicolas. Ce sera du frais à des prix
raisonnables », comptez 6 € la tartiflette et 2, 50 € la soupe au potiron.
Les organisateurs espèrent attirer
près de 1 000 curieux. « Des seniors, qu’ils soient ou non retraités,
de Thionville et au-delà. Si ça
prend, on projette d’en faire un événement annuel. Pour nous, l’essentiel c’est le lien social, il est important de permettre aux personnes de
sortir de chez elles, de faire des
choses mais aussi qu’elles aient accès à des services adaptés. » Ce salon s’inscrit dans le cadre de la
Semaine bleue qui aura lieu du 8 au
14 octobre.

S. F.

> Salon du bien-être des seniors, le
mercredi 10 octobre, de 10h à 19h,
salles Jean-Burger et Verlaine.
Entrée libre.
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METZ > Innovations pratiques

Il garde votre cubi au frais

Il aura fallu 85 prototypes à Christophe Flavegece, inventeur de la région lilloise, pour finaliser son Cubicool. Photo Karim SIARI

En développant le concept
du doggy bag pour cubi option
grand frais, Christophe
Flavegece a eu une idée de génie
pour les amateurs d’apéro au
grand air. Et ça fonctionne aussi
pour les boissons sans alcool.

A

vec son collier de fleurs,
impossible de le louper.
« De toute façon, si je ne
le mets pas, on ne me reconnaît
pas », raconte Christophe Flavegece, l’homme des Hauts-deFrance, présent sous la tente
des innovations pratiques. Son
idée à lui, c’est Cubicool, une

glacière spécifique – pas plus
grosse qu’un petit sac à main –
permettant de garder au frais
son cubi de vin. Ou toute autre
boisson d’ailleurs.
Discours bien rodé, en grand
pro des médias – il a déjà été
suivi pour un reportage par
M6 –, l’inventeur-vendeur relat e l ’o r i g i n e d u c o n c e p t :
« J’étais en camping avec ma
famille, et j’ai vu quelqu’un
avec un cubi d’un côté et un sac
de l’autre avec des verres qui
faisaient cling. Je me suis dit :
“Le temps qu’il traverse, ça va
être chaud !”. » Quatre-vingt-

EN IMAGES
DANS LES ALLÉES
Sylvain, de Thionville
La Foire internationale de Metz,
avec ses 600 stands,
c’est l’occasion de trouver
le produit qui « fait gagner du
temps pour faire autre chose ».
Exactement ce que s’est dit
Sylvain, 60 ans, de Thionville, un
« habitué de la section déco de la
FIM », venu acheter un robot
nettoyeur de vitres. Un petit outil
qui se fixe sur ces dernières
et se déplace tout seul jusqu’à
les rendre impeccable.
Parfait notamment
« pour les grandes baies
vitrées ». Photo Karim SIARI

cinq prototypes et une médaille
d’argent au concours Lépine
2016 plus tard, Cubicool était
né.
Côté usage, le produit s’utilise
de deux manières. « Soit on
met un cubi normal de 3 ou 5 l
que l’on sort du frigo et que l’on
refroidit avec le bloc froid fourni », ce qui maintient la boisson
au frais pour cinq heures. Soit
on utilise une des poches spécifiquement conçues pour le produit. « On peut mettre du sirop
à l’eau, du thé glacé, du vin
d’Alsace qu’on ne trouve pas en
cubi ou des cocktails qu’on

peut préparer à l’avance… »,
précise Christophe Flavegece,
par ailleurs spécialiste de la bagagerie et de l’isothermie.
Autre astuce pratique de l’invention, son trépied. « Ça surélève le cubi et ça évite qu’il soit
en contact avec la table et ne se
réchauffe. »
Bref, une idée bien pratique
pour les grands repas de famille
ou les petites sorties en mode
pique-nique.
> Prix à partir de 50 euros.
Des tarifs dégressifs sont
appliqués sur la foire.

Aujourd’hui
et demain
Aujourd’hui
8 h : petit-déjeuner des technopoliciens. 10 h : ouverture au public. 11 h > 13 h : concours de la
« Meilleure galantine du Grand
Est - FIM 2018 », puis dégustation avec le public. 11 h-16 h :
18e concours « Une des meilleures baguettes de tradition française de la Moselle », puis dégustation avec le public. 17 h-18 h :
présentation des lauréats départementaux et régionaux des concours boucherie-charcuterietraiteur FIM 2018. Espace
champêtre : démonstrations de
The Piggy Brewing Company
(Châtel-Saint-Germain) et d’Effleurs l’atelier floral (Plesnois).
Demain
10 h : ouverture au pubblic.
10 h-14 h : concours des apprentis bouchers-charcutierstraiteurs du campus des métiers
de Moselle sur le thème du collet
de veau et râble de lapin farcis
aux pruneaux. 10 h-17 h : concours des apprentis du campus
des métiers de Moselle sur le
thème des « Meilleures viennoiseries - FIM 2018 » et « Une des
meilleures pièces artistiques FIM 2018 ». Espace champêtre :
démonstrations de la Grenouille
assoiffée (Vahl-lès-Bénestroff) et
de Fleurs et nature (Metz).

PRÉCISION
Une erreur s’est glissée dans l’article
paru hier « La tresse briochée en exclusivité. » Nos lecteurs auront rectifié
d’eux-mêmes : Rémi Pruvost n’est pas
président de la Fédération des boulangers de la Moselle mais, de Metz.
Daniel Seyer occupe, en effet, cette
responsabilité départementale.

AU VILLAGE CANADIEN

C’est quoi une bonne poutine ?
On en parle beaucoup du côté du village
canadien depuis le début de cette 82e Foire
internationale de Metz mais au fait, à quoi
reconnaît-on une bonne poutine ? La réponse,
c’est Jocelyn Gagné, présent sur le stand restauration du village canadien et tout droit débarqué de Montréal, qui la livre : « Il y a trois
éléments. D’abord, il faut des bonnes frites.
Ensuite, une sauce : soit une sauce à poutine,
ou alors un fond de canard ou de poulet. On
peut même imaginer une sauce façon bolognaise. Enfin – et surtout – le fromage ! Normalement, on prend un fromage agréé qui fait couic
couic. Il faut qu’il soit frais de la journée ! »
Sur cette FIM, sachez que vous n’aurez cependant pas droit à la poutine dans sa forme la
plus pure, vu la difficulté à trouver le fameux
fromage « couic couic » dans nos contrées. À
défaut, place donc à la version à la mozzarella… Et on valide !

La poutine
est à déguster
sur le village
canadien de la FIM.
Elle s’accompagne
très bien d’un jus
de cranberry
ou d’une bière
québécoise
(avec modération
bien sûr).
Photo RL
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Sur le stand du RL

Miss France : le charme et le cœur
Le portrait chinois
de Maëva Coucke
Prochaine
échéance
pour Maëva
Coucke,
Miss France
2018,
l’élection
de Miss
Monde le
8 décembre
prochain
en Chine.
Photo
Karim SIARI

Aux côtés de la nouvelle Miss Lorraine, Emma Virtz (à gauche), Maëva Coucke, Miss France 2018, s’est prêtée
au jeu des autographes et des selfies sur le podium du Républicain Lorrain hier à la FIM. Photo Karim SIARI

C’était l’événement de la semaine
sur le stand du Républicain Lorrain :
Maëva Coucke, Miss France 2018,
était de passage pour rencontrer ses
admirateurs avec, à ses côtés, Emma
Virtz, Miss Lorraine 2018, dont
c’était la première sortie officielle.

E

lles sont belles », « magnifiques », « ravissantes »…
Hommes ou femmes, jeunes et
moins jeunes, les avis étaient unanimes hier à l’arrivée de Maëva Coucke, Miss France 2018, et Emma
Virtz, Miss Lorraine 2018, venues
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rencontrer le public mosellan sur le
stand du Républicain Lorrain pour
une séance mêlant dédicaces et
photos souvenirs.
L’occasion également pour les
deux jeunes femmes d’évoquer leurs
projets immédiats, à savoir la conquête du titre de Miss Monde et la
promotion de la lutte contre le cancer du sein dans le cadre d’Octobre
Rose pour l’ex-Miss Pas-de-Calais,
et l’égalité femmes-hommes dans le
travail et la préparation du concours Miss France le 15 décembre
pour notre représentante régionale.

«

L’événement le plus marquant
de mon année en tant que Miss France
restera ma visite de l’Élysée. J’ai été
reçue par Brigitte Macron, avec une
association qui aide les enfants atteints
de maladie grave. C’était vraiment une
belle cause et une très belle rencontre »
Maëva Coucke, Miss France 2018

Quelle est votre principale qualité ?
« Je suis d’une nature généreuse. »
Votre principal défaut ?
« Rancunière. Je suis vraiment la reine des rancunières
(rires). »
Si vous étiez un animal ?
« Le chien, c’est un animal fidèle et affectueux. »
Votre héros dans la vie ?
« Tout simplement, ma mère. »
Si vous étiez une chanson ?
« Impossible, de James Arthur. »
Votre loisir préféré ?
« Cette année, ma vie a été entièrement dédiée à Miss
France. Mais j’aime beaucoup assister à des avant-premières. Donc je vais dire le cinéma dans lequel je voudrais faire carrière plus tard. »
Votre livre favori ?
« Manon Lescaut (de l’abbé Prévost, N.D.L.R.). Il n’est
pas très gai mais c’est une belle histoire d’amour. Quand
je le lis, je me crée le film du livre dans la tête. »
Votre plat préféré ?
« Le welsh. »
Si vous aviez un super-pouvoir ?
« Éradiquer les maladies. Lutter contre les cancers, ce
genre de causes, ça me tient à cœur. »
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Faits divers

Intoxication au monoxyde de carbone :
la meilleure amie à la rescousse
Une dame d’une cinquantaine
d’années a été victime d’une
intoxication au monoxyde de
carbone, hier, à son domicile
situé rue des Alouettes à
Homécourt. C’est sa meilleure
amie qui a donné l’alerte…

E

lle est encore devant la
maison de sa meilleure
amie. Les yeux humides. Un peu sonnée, comme
elle le reconnaît elle-même,
par la tournure des événements de cette matinée du
mardi 2 octobre. « Mon
amie m’a téléphoné en me
disant qu’elle ne se sentait
pas bien et elle voulait savoir si je pouvais l’amener
chez son médecin. J’ai tout
de suite compris qu’il se passait quelque chose d’anormal, elle n’est pas du genre à
se plaindre. J’ai pris ma voiture et je suis venue. » Une
réactivité qui a peut-être

METZ

sauvé la vie d’une Homécourtoise âgée d’une cinquantaine d’années…

Porte d’entrée fermée
Hier, en fin de matinée,
cette dernière a été transportée par les sapeurs-pompiers à l’hôpital d’Esch-surAlzette, au Luxembourg. Et
pour cause, la dame venait
d’être victime d’une intoxication au monoxyde de carbone. Les faits se sont déroulés sous le toit de sa
maison, plantée rue des
Alouettes dans la cité homécourtoise.

Caisson hyperbare
Alertés aux environs de
11h, les secours ont été contraints de passer par une fenêtre pour pénétrer dans le
domicile. « La porte d’entrée était fermée, explique
l’amie de la victime. Quand

je suis arrivée sur place, elle
ne me répondait pas toujours. Peut-être qu’elle fais ait des petits malaises,
qu’elle perdait connaissance, je ne sais pas trop… »
Heureusement, les sapeurspompiers du Val de l’Orne,
assistés par leurs homologues de Briey, placés sous le
commandement du capitaine Dominique Bucci, sont
intervenus à temps. Après
avoir prodigué les premiers
soins à la victime, ils l’ont
aussitôt conduite à Eschsur-Alzette, l’hôpital local
disposant d’un caisson hyperbare permettant de prendre en charge ce genre d’intoxication.
« Les s apeurs-pompiers
m’ont dit que j’avais bien
fait de donner l’alerte rapidement », souffle l’amie de
la victime…

C. B.

Les faits se sont produits hier en fin de matinée, rue des Alouettes à
Homécourt. Photo Fred LECOCQ

immigration

Metz : nouvelle situation de crise
Depuis samedi, rien ne bouge au
gymnase du collège de l’Arsenal
de Metz. Y demeuraient encore
hier soir près de 90 personnes
dont des femmes enceintes et
des nourrissons. Une situation
de crise.

L

es tapis de sol sont collés le
long des quatre murs du
gymnase du collège Arsenal. Quelques couvertures, des
vêtements y sont jetés. Au centre, quelques enfants jouent au
foot avec des balles en mousse.
Près de 90 personnes attendent
d’être logées. Elles sont arrivées
là samedi en fin d’après-midi,
guidées par des membres du
Collectif messin de lutte contre
la misère(CMLM), d’Actions
grand Froid, Adam...

Nouvelles arrivées
« Dix personnes viennent d’arr i v e r, e x p l i q u e C h a n t a l
Muszynski, porte-parole de
CMLM. Elle enregistre les
coordonnées de chaque personne pour les transmettre à la direction départementale de la cohésion sociale. « Une famille
avec un bébé de trois mois »
précise encore la bénévo-

les. Autour d’elles une bonne
quinzaine de membres des différentes associations se relayent
jours et nuits, pour servir du
café, apporter des repas, des
produits d’hygiène...
Cela fait quatre jours que ces
d e m a n d e u r s d’ a s i l e c a m pent. Ils viennent d’Albanie,
des Balkans, d’Algérie, de Guinée, de Macédoine, de Serbie.
Certains ont débarqué en France la semaine dernière, ont
squatté dans les rues messines. «
On était dehors depuis quinze
jours, raconte Vesel, 24 ans. On
a dormi, place de la Comédie,
sur les pavés et puis devant la
cathédrale.» Le on, concerne sa
famille, sa femme enceinte de
quatre mois et sa petite fille de
24 mois.» Ils sont en France
depuis 2016, naviguent d’un département à l’autre. « Je ne peux
pas retourner en Albanie ». Il
n’en dira pas plus. Arrive Amine, 32 ans. Sur le territoire depuis 2013, il explique un itinéraire ponctué de pauses à
Marseille, Montpellier, Paris. « J’étais dehors». Un parcours qui l’a conduit en Moselle. « On m’a dit qu’ici, on logeait
les gens.»

Hier, dix personnes se sont présentées à la porte du gymnase de l’Arsenal. Pour l’heure, les cours d’EPS ont
été annulés tout comme les entraînements du club de basket. Photo Gilles WIRTZ

Incompréhension
Les bénévoles de ces assocations ne comprennent pas. «
Habituellement on rencontrait
les gens de la préfecture, de la
direction de la cohésion sociale.

Depuis samedi, à part Sébastien
Koenig, l’adjoint à la mairie de
Metz, il ne se passe rien. On se
demande si la préfecture ne veut
pas laisser pourrir la situation. »
Il n’y a plus de place répond

Michel Gocel, directeur de l’association Est Accompagnement qui gère le 115.
Metz se retrouve une nouvelle
fois en situation de crise.

Anne RIMLINGER-PIGNON
57F08 - V1
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Voiture piégée à Bergem : le fils
« avait bien préparé l’attentat »
Le procès d’un jeune homme qui
avait posé un engin explosif
dans la voiture de son père à
Bergem, le samedi 1er octobre
2016, s’est ouvert lundi. Pour
l’enquêteur, il visait son
héritage.

A

vec beaucoup de chance,
Monsieur a survécu. C’est un
miracle qu’il ait juste essuyé
quelques brûlures, hématomes et
contusions », constatait lundi aprèsmidi l’enquêteur de la police judiciaire en charge de ce dossier qui avait
tenu en haleine une partie du sud du
pays le 1er octobre 2016. Il était
9h37, ce samedi matin, quand le 112
reçut les premiers appels signalant
un blessé avec de graves brûlures
dans la cité Am Steewee à Bergem.
Ce père de 68 ans venait tout juste
de prendre place au volant de sa
Toyota Land Cruiser garée dans son
entrée de garage pour se rendre au
centre de recyclage quand l’explosion a retenti. Sous le choc mais
conscient, il était sorti du véhicule.
Sa veste était en feu. Les secours
l’avaient pris en charge, tandis que
les pompiers avaient éteint les flammes.

Poudre et projectiles à Dudelange
Rapidement, les soupçons se sont
dirigés vers le fils de la victime. « Il
avait des visées sur l’héritage de son
père. Depuis un certain temps, leur
relation n’était plus au beau fixe »,
soulève l’enquêteur.
Mais on ne retrouve pas le fils à son
domicile, à Dudelange. Grâce à son

CATTENOM

portable, il avait fini par être localisé
dans le réseau allemand un peu
avant midi. C’était deux heures avant
que la police allemande ne contacte
ses collègues luxembourgeois : il venait de se livrer à Düsseldorf. Il expliquait avoir de l’explosif dans sa cave
et dans sa voiture…
Pendant ce temps-là, les forces de
l’ordre avaient déployé un important
dispositif dans la rue An der Foxenhiel à Dudelange où habitait le suspect. À la recherche d’autres matières explosives, elles avaient
découvert dans sa cuisine un autre
engin explosif. « Le même que celui
qui a détoné », précise l’enquêteur.
La perquisition dans son garage et sa
cave avait par ailleurs mis au jour de
la poudre noire, des projectiles…
bref tous les ustensiles utiles à la
construction de la bombe étaient là.
Pour l’enquêteur, aucun doute : « Il
avait bien préparé l’attentat. » Entre
la lettre d’intimidation envoyée fin
2015 où il réclamait 1 000 euros par
mois à son père, les recherches d’instructions sur la poudre noire ou les
systèmes de déclenchement à distance, puis enfin l’achat du matériel…
Au mois d’août 2016, il disposait de
tous les éléments pour construire
son engin explosif. En témoignent
les photos retrouvées sur les différents appareils du prévenu. « On
part du principe que l’engin était déjà
prêt le 31 août. »

L’explosif placé
dans la console centrale
Sur les lieux du crime, une quinzaine de projectiles avaient été retrou-

L’explosion a eu lieu dans l’entrée de garage de cette maison de la cité Am Steewee à Bergem.
Photo Archives David Marques (Le Quotidien)
vés. « À partir des dégâts, il est facilement imaginable que l’engin était
dirigé vers la tête du conducteur »,
conclut l’expert, qui parle de blessures potentiellement létales.
Lors de son audition à Düsseldorf,
le prévenu avait déclaré avoir décidé
de placer la bombe dans la voiture de
son père après avoir découvert que
sa cave rue du Stade avait une nouvelle fois été cambriolée. Il suspectait
fortement son père.

Avec le double de la clé de la voiture de son père, il aurait positionné
l’engin explosif vers 8h dans la console centrale entre les sièges passager
et conducteur. Il aurait ensuite attendu l’arrivée de son père derrière une
haie. Pendant près d’une heure, il
aurait patienté avant d’actionner le
détonateur par l’intermédiaire d’une
télécommande. Quand il avait entendu son père ouvrir la portière et
crier, il aurait compris qu’il n’avait

pas réussi. Le 15 décembre 2016,
Kim Z., âgé aujourd’hui de 41 ans, a
été extradé au Grand-Duché.
Depuis cette date, le quadragénaire
poursuivi entre autres pour tentative
de meurtre dort à Schrassig. « J’ai
déjà tout dit. Je laisserai la parole à
mon avocat. » Ce sont ses premiers
mots à la barre de la 9e chambre
criminelle.
A suivre.

Fabienne Armborst (Le Quotidien)

Transports

Un pont lancé sur la Moselle à 25 m/heure
C’est la précision du jour et elle a son importance.
Entre Cattenom et Kœnigsmacker, les services du
Département et les entreprises de génie civil procèdent à ce que l’on appelle le lançage du tablier métallique du futur pont en construction. L’opération a
débuté lundi en fin de matinée et doit s’achever ce
mercredi même.
La manœuvre est délicate et requiert une extrême
précision. Le rythme auquel un treuil hydraulique fait
glisser la structure métallique d’une rive à l’autre est à
la hauteur de la manœuvre : pas plus de 25 mètres par
heure – et non 25 centimètres comme écrit par erreur
dans notre édition d’hier –. La circulation sur la RD 56
est par conséquent fermée à la circulation aujourd’hui
encore. Un mal pour un bien : l’opération en cours
sonne la moitié de cet important chantier. D’ici une
petite année, le nouvel ouvrage d’art permettra une
circulation dans les deux sens, ce qui n’est pas le cas
actuellement. Ce chemin de traverse est emprunté
chaque jour par 4 500 véhicules.
57F09 - V2

La circulation sera de nouveau autorisée demain matin, entre Cattenom et Kœnigsmacker. Photo Pierre HECKLER
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Un haut-fourneau exposé à la mine
Une maquette originale d’un
haut-fourneau de 1960 est
exposée au musée de la mine
de fer. Gérard Dalstein s’est
inspiré de documentation et de
témoignages pour réaliser une
reproduction fidèle.

Samedi, Fabien Engelmann,
maire, a uni par les liens du
mariage Jordan Oleggini,
vendeur et Maryon Grondys, préparatrice en pharmacie.
Le couple s’installera à
Moûtiers.
Nos meilleurs vœux de bonheur aux époux.

bloc-

notes
FONTOY
Essaims

En cas d’essaims sur votre propriété, contacter Edgard Louis
( a p i c u l t e u r ) a u
06 80 11 66 43.
> Jusqu’au mercredi 31 octobre.

HAYANGE
Accidents du travail-maladies professionnelles

L’équipe des AT/MP (accidents
du travail-maladies professionnelles) située 6, rue SaintJacques à Hagondange est là
pour vous aider à faire reconnaître vos droits suite à un
accident du travail ou à une
maladie professionnelle devant l’instance de la CPAM et
autres contentieux. Pour la
rencontrer, vous pouvez téléphoner au 03 87 72 05 78 de
8 h à 12 h et de 14 h à 17 h et
un rendez-vous sera fixé au
plus vite.

Anciens combattants

Passage René-Israël.
Réunion de l’UNC, section de
Hayange. Information sur le
monde combattant, adhérents
ou non, anciens combattants,
veuves et toutes personnes intéressées.
> Jeudi 4 octobre de 14 h 30 à
16 h 30.

Écrivain public

Maison de Justice et de Droit.
Permanence de l’écrivain public sur rendez-vous auprès du
secrétariat de la Maison de
Justice et du Droit
(tél. 03 82 51 98 62).
> Mercredi 3 octobre de 9 h à
11 h.

Permanence du maire

> Mercredi 3 octobre. De
14 h 30 à 16 h. Mairie annexe
du Konacker.
En raison du traditionnel repas dansant du CCAS, le maire
assure sa permanence de
14 h 30 à 16 h.
Tél. 03 82 82 49 49.

Presbytère catholique

1, place Saint-Martin .
Tél. 03 82 85 55 54.
> Mercredi 3 octobre de 9 h à
12 h.

D

u plâtre, du carton, du fil de
fer et plus de mille heures de
travail pour reproduire, au
1/23e un haut-fourneau dit « 300
tonnes » des années 1960. « En
guise d’atelier, c’est une véritable
usine dont je dispose maintenant
chez moi à la cave », témoigne Gérard Dalstein, le créateur de la maquette. « Il n’en demeure pas
moins que c’est au bout de la table
de la salle à manger que tu as
monté ta maquette », rétorque Sylvie, son épouse.
Le haut-fourneau faisait partie du
paysage des Hussingeois. Modernisé en 1959 et définitivement
stoppé en 1964, il a produit jusqu’à
200 tonnes de fonte par jour.

Un outil pédagogique
« Quand j’ai appris que les ruines
du haut-fourneau d’Hussigny-Godbrange mis à feu en 1878 devaient
être comblées, j’ai saisi mon appareil photo, mon mètre d’arpenteur
et je suis parti relever les derniers
témoignages, du labeur de toute

Gérard Dalstein fier de son ouvrage, marquant d’une pierre blanche le labeur du passé. Photo RL
une époque », explique Gérard
Dalstein. « Les gens ne savent pas
ce que sont réellement un hautfourneau et un chantier de coulée.
L’idée nous est venue, mon ami
Jean-Luc Rémy, ancien conservateur du musée du fer à Jarville et
moi-même, de réaliser une maquette pédagogique, réunissant tous les

outils utilisés en 1960, sur un chantier de coulée » raconte Gérard
Dalstein. « C’est une fidèle reproduction. Ce sont les fondeurs, mais
aussi les nombreux ouvrages techniques, réalisés à l’époque, qui
m’ont permis de prétendre à la plus
grande exactitude. Enfin, je ne suis
pas sûr que la MAB (machine à

bouchée) soit exactement ce modèle », explique Gérard.
La maquette du haut-fourneau a
tout naturellement trouvé sa place,
au beau milieu de l’écomusée des
mines de fer, du parc Sainte-Neige.
« Les visiteurs découvriront la coulée de fonte en cinq séquences et
les outils utilisés. »

FAMECK

Un diamant venu de loin !
Margherita avait entendu parler de Nicola en termes élogieux. Il travaillait en France et
recherchait une épouse gentille, belle et douce. Leur rencontre a eu lieu grâce à la marraine de Margherita, mais la
jeune fille timide et réservée se
refuse de quitter sa famille et
préfère rester au côté de celle-ci
pour aider sa maman à élever
ses frères. L’amour entre les jeunes gens étant cependant le
plus fort, Nicola retourne en
Italie six mois plus tard afin d’y
épouser celle qui aujourd’hui
partage sa vie depuis soixante
ans.
Ainsi, Nicola et Margherita
Livrieri ont renouvelé leurs
vœux devant Alain Steiner et
Kheira Khamassi, adjoints au
maire. Nicola est né le 18 septembre 1934. Margherita, née
Musto, est née le 26 mai 1935.
Après leur mariage le 13 septembre 1958, à Corato en Italie,
le couple s’installe en France.
Nicola travaille chez De-Wendel en qualité de lamineur et
Margherita s’occupe de son

Les époux Livrieri entourés de leur famille dans la salle du Conseil. Photo RL
foyer. Ils vont loger à Florange,
puis Uckange et enfin Fameck.
De leur union sont nés six
enfants : Joseph, qu’ils ont eu la
douleur de perdre en 2016, puis
Aldo qui travaille chez PSA,
Vincent qui travaille à Sollac,

et, Michel, chauffeur routier. Deux filles ont suivi,
Françoise et Angèle, toutes
deux auxiliaires de vie.
Pas moins de quatorze petitsenfants et deux arrière-petitsenfants sont venus agrandir la

famille. Ils apprécient les aprèsmidi passés au club Alfa ou
dans d’autres associations seniors. Aussi, ils ne manquent
pas de participer de temps à
autre à une excursion ou à un
voyage.
57F10 - V1
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à la médiathèque vendredi

Enfants intellectuellement précoces :
« Des gamins souvent seuls »
Comment repérer et accompagner
un enfant intellectuellement
précoce ? Jean-Marc Louis,
inspecteur de l’éducation honoraire,
consultant scolaire, donne quelques
clés à l’occasion d’une conférence.

N

ait-on intellectuellement
précoce ?

Jean-Marc LOUIS : « La précocité intellectuelle est une particularité
de la nature humaine. Est-elle génétiquement programmée ? Je n’ai pas
d’élément scientifique pour l’affirmer. Pour moi, elle a une origine
psychologique plus que génétique.
La précocité intellectuelle, c’est
d’abord une réalité psychique où
l’angoisse a sa part. Le jeune enfant
intellectuellement précoce pose des
questions sans arrêt, veut comprendre le monde, veut des réponses qui
le rassurent. C’est ce questionnement incessant, cet éveil que l’on
voit déjà chez le tout-petit, qui va
enrichir l’organisation neuronale, et
par ricochet, développer son intelligence. »
Quels sont les premiers signes
qui peuvent alerter les parents ?
« Déjà bébé, l’enfant va poser un
regard très vif sur le monde. Très
souvent, on observe aussi des problématiques de sommeil : le sommeil alimente son angoisse, c’est un
petit dormeur. Lorsqu’il grandit,
sans avoir de retard dans l’apprentissage de la marche, l’enfant va
questionner le monde sur un mode
plutôt intellectuel : on va souvent le
trouver assis, en train de contempler
son environnement. Plus tard, à la
maternelle, il n’aura pas les mêmes

préoccupations que ses camarades.
Exemple, les jeux d’encastrement :
les mômes encastrent des objets,
c’est une réponse ludique à la manipulation. Le petit enfant intellectuellement précoce, lui, va se poser la
question : « Pourquoi ça s’encastre ? A quoi ça sert ? »
La précocité peut être un cadeau
encombrant : elle s’accompagne
parfois de difficultés scolaires ou
dans la relation à l’autre. Pourquoi ?
« Effectivement, l’organisation
psychique de l’enfant intellectuellement précoce va avoir des répercussions sur sa vie affective, sociale, et
son intelligence va le dissocier de ses
camarades. Et créer un décalage. A
l’école, il est celui qui lève systématiquement le doigt pour répondre, qui
pose les questions qu’il ne faut pas
poser. Et parce qu’il a eu un développement intellectuel très poussé, il a
des problèmes sur le plan psychomoteur : il est maladroit, l’écriture
ou la gestion de l’espace n’est pas
bonne. S’il ne voit pas le sens d’un
exercice (lorsqu’il faut copier ou apprendre par cœur), il n’apprend pas
et se met en marge de tout ce qui est
stéréotypé dans la vie scolaire. C’est
souvent un enfant très seul. »
Beaucoup de parents croient déceler de la précocité chez leur enfant. Comment détecter concrètement cette précocité ?
« Les tests de QI peuvent être un
indicateur, mais les cotations sont
aléatoires, elles dépendent de l’état
psychologique du sujet, qui, lorsqu’il
est jugé, peut perdre ses moyens.
(Un enfant est dit précoce lorsqu’il
obtient un QI de 130 ou plus,

Jean-Marc Louis est auteur d’ouvrages de psychopédagogie. Photo DR
NDLR). Il faut, en parallèle, étudier
tous les autres indicateurs psychoaffectifs, comme l’hypersensibilité, la
marginalisation sociale, etc. »
Comment accompagner son enfant de manière pertinente ?
« D’abord, le reconnaître comme
un enfant et lui apporter des réponses à ses besoins d’enfant : besoins
affectifs, besoins de jeu, d’imaginaire. Puis, il s’agit d’apporter des réponses à ses questionnements métaphysiques. Ce n’est pas un enfant
différent des autres, qui serait dans
une forme d’anormalité. C’est sim-

plement un enfant au fonctionnement particulier, avec une intuition
très forte. Aux parents de trouver les
mots pour lui expliquer. Ce n’est pas
toujours simple…. »

Propos recueillis par Joan MOÏSE

Une conférence le 5 octobre
Jean-Marc Louis donnera une conférence vendredi 5 octobre à 18h à
la médiathèque de Florange, sur le thème « Précocité intellectuelle :
comprendre et accompagner l’enfant, l’écolier et l’élève. ». Tout public. Inscriptions conseillées.

FLORANGE

Opération « Welcome » au Taekwondo
Le coup d’envoi de la saison 20182019 de taekwondo est donné depuis le mardi 11 septembre au
Taekwondo Club Bamara Elite
Sports Florange. À cette occasion,
l’association propose une opération
portes ouvertes, la « Welcome », jusqu’au 6 octobre.
Ainsi il est possible de venir essayer
ce sport olympique et art martial
coréen, sous la direction du professeur diplômé, Rémy Alazoula (3e
dan). Les cours accessibles à tous,
enfants à partir de 4 ans, adolescents
et adultes les mardis et jeudis au
cosec Oury-sud.
> Contact du club : Rémy Alazoula,
directeur sportif (tél. 06 30 32 82 39).
57F11 - V1

Les cours sont dirigés par Rémy Alazoula.
Photo RL

« Très tôt, vers 4-5 ans,
l’enfant pose des
questions fondamentales
sur la vie, la mort, la
sexualité. Plus il grandit,
plus il cherche du sens. »

EN IMAGE
FLORANGE

Circulation rétablie rue des Romains
Après des travaux importants réalisés au passage à niveau de la rue
des Romains, Arcelor Mittal a réouvert le passage vers Terville via
le tunnel de Daspich. Un soulagement pour les usagers de cette
voie très utilisée. Consécutivement la rue du Moulin et l’avenue de
l’Étoile retrouvent leur lot habituel de véhicules. La circulation dans
ces quartiers avait en effet sensiblement augmenté.
Les travaux sont achevés au passage à niveau.
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Arnaud Maillier, nouveau commandant
de la brigade d’Audun-le-Tiche
Le lieutenant Arnaud Maillier a
pris le commandement de la
brigade de gendarmerie
d’Audun-le-Tiche, un poste
laissé vacant depuis le départ à
la retraite de son prédécesseur,
en 2017.

L

a cérémonie de prise de
commandement a eu lieu
hier, en mairie de Volmerange-les-Mines. Le lieutenant Arnaud Maillier est le nouveau chef
de brigade à Audun-le-Tiche.
À bientôt 39 ans, l’homme, marié et père de deux enfants, a déjà
vingt ans de carrière au sein de la
gendarmerie. Elle a commencé
en 1999 à Mont-Saint-Martin
(54), en tant que gendarme auxiliaire. Arnaud Maillier a ensuite
été affecté à Cattenom, au sein du
Psig (Peloton de surveillance et
d’intervention de la Gendarme-

rie), puis à la brigade motorisée
de Metz dans laquelle il a officié
durant six ans. Il a par la suite
intégré la gendarmerie mobile de
Thionville, avant d’être nommé
adjoint au commandement de la
BMO de Zimming.
Il prend aujourd’hui le commandement de la brigade
d’Audun-le-Tiche. Une nouvelle
affectation synonyme de nouvelles missions : « La lutte contre les
atteintes aux biens et aux personnes, notamment les cambriolages, est notre principal combat.
Une autre de mes préoccupations, c’est de renouer le contact
avec la population, dans cette
région frontalière », rapporte-t-il.
Salué par ses pairs, il a également été félicité et honoré par le
commandant de la compagnie de
Thionville, Hugo Dorlin.

D. G.

Le lieutenant Maillier (à droite), 39 ans, a pris le commandement de la brigade d’Audun-le-Tiche. Photo RL

AUDUN-LE-TICHE

RUSSANGE

Une aire de jeu mal en point

Une voix contre
la séparation

Quel est le devenir du stade
de l’Entente ? Pour l’instant,
nul ne le sait. Une réunion
était organisée en mairie
pour statuer sur son sort.
Étaient présents les élus locaux et les représentants de
différentes associations footballistiques : la JSA Football
et les vétérans, ces derniers
étant partie prenante dans
les décisions à venir. « Le
stade de l’Entente ressemble
à une friche , dixit René Iacone, adjoint aux sports. Cet
état est dû au fait que durant
plusieurs éditions, le chapiteau de la Fête du sport et de
la culture s’est installé en son
sein avec promesse de remise en état par la suite. Seulement cette dernière se fait
attendre et l’équipe des vétérans qui évolue désormais au
stade Brandenburger y a perdu en convivialité. Le maire,
Lucien Piovano, évoque la
convention signée avec l’US
Russange pour l’utilisation
de ce même stade pour ses
matches du dimanche aprèsmidi et ses entraînements du
vendredi soir. Une situation
qui entre en conflit avec le
fait que la JSA Football a
engagé de nouvelles équipes
féminines cette saison, ce qui
engendre de nouveaux be-

La commune de Russange a pris
une délibération par une majorité des
voix et une voix contre pour un retrait
de la communauté des communes du
Pays Haut Val d’Alzette et pour son
adhésion à celle des Portes de France.
Elle reproche « une gestion inadaptée aux besoins des communes, des
finances dégradées, des attentes insatisfaites de la population et que Portes
de France pourrait offrir un meilleur
avenir ». Elle rejoint ainsi Audun-leTiche et Ottange qui ont également
pris cette décision. Si cette délibération a occupé une grande place dans
la dernière réunion du conseil municipal, d’autres points ont également
été évoqués. On a revu les tarifs de
l’activité périscolaire ainsi que ceux
des mercredis éducatifs suite au
changement d’horaires des écoles
suite à la mise en place de la semaine
de quatre jours. Il en a été de même
pour la salle Agora et sa petite salle.
L’état de délabrement du stade des vétérans nécessitera de gros travaux pour sa remise en état. Photo RL
soins. D’où l’utilisation de
créneaux par l’US Russange
qui pourraient servir aux
Audunoises. Des contacts
ont été pris avec la ville de
Russange afin que cette dernière consente à remettre en
état le stade de cette localité.
La ville d’Audun-le-Tiche a
ainsi proposé les adresses
des entreprises intervenant

sur ses stades afin que la ville
de Russange puisse étudier
les diverses possibilités de remise en état. Dans l’attente
d’une solution, le statu quo
va perdurer. D’un côté, les
vétérans qui aimeraient revenir sur leur stade fétiche et
de l’autre, les nouvelles normes de sécurité qui interdisent l’utilisation du schiste.

On en est là pour l’instant,
suspendu à la décision de la
ville de Russange mais on ne
peut pas dire que l’avenir
s’annonce rose pour les footballeurs vétérans. D’une manière ou d’une autre, ils devront s ans aucun doute
changer de décor ou s’adapter à de nouvelles installations.
57F12 - V1
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RETTEL

Culture

16 chapitre pour le Salon du livre
e

L’office de tourisme du
Bouzonvillois-Trois frontières resigne pour une 16e édition de son
salon du livre. Le 14 octobre, à
Rettel, ce sont 33 auteurs qui
seront présents. L’occasion pour
les lecteurs d’aller à leur rencontre.

P

our la quatrième année consécutive, l’office de tourisme du
Bouzonvillois-Trois frontières
s’installera à Rettel pour son incontournable Salon du livre. Le dimanche 14 octobre, ce sont 33 auteurs qui
sont annoncés, dont des fidèles comme Armand Bemer, Alphonse
Gambs, Pierre Stolz, Liliane Hammes et Évelyne Jonas, mais aussi des
nouveaux. « Ce sont 25 habitués qui
nous suivent régulièrement, certains
depuis le début », se félicite André
Del Pizzo, président de l’Office de
tourisme. Parmi eux, beaucoup de locaux. Et le parrain de l’édition sera
Jean-Louis Boreux. Originaire de
Volmerange, il a suivi sa scolarité à
Sierck puis au lycée Charlemagne à
Thionville. À l’heure de la retraite, il
s’est mis à écrire. « Pour m’occuper,
j’ai intégré le syndicat d’initiative de
Courcelles. Le président nous a demandé de faire des propositions. J’ai
eu l’idée d’écrire un bouquin sur ma
commune. » Douze ans plus tard et
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notes
APACH
Chorale communautaire

> vendredi 5 octobre. À 19h.
Église Saint-Donat.
Préparation aux chants des
messes à venir.

trente livres à son actif, celui qui se
qualifie avec humour de « lépreux de
la littérature » car il est autoédité, assure prendre la plume pour s’amuser.
« Actuellement, je travaille sur un livre sur les célébrités qui ont marqué
mon enfance et mon adolescence. Je
suis ravi d’être le parrain du Salon
auquel je participe depuis douze ans.
Je suis attaché à ce secteur, j’ai passé
six années à Sierck. » À Rettel, il viendra avec ses Turlupinades contemporaines et des livres d’images pour enfants.

KERLING-LÈS-SIERCK
Battue de chasse

> samedi 6 octobre et dimanche 7 octobre. De 8h à 17h.
Forêt. Sur le lot n° 1.

MONTENACH
Assemblée générale du
foyer communal de Rettel

> samedi 6 octobre. À 19h.
Restaurant du Val sierckois.
Assemblée générale ordinaire
et extraordinaire.
Tél. 06 76 15 22 23.

Un public d’intéressés
« C’est pour le remercier de sa présence régulière que nous l’avons
choisi », précise Béatrice Long, salariée à l’office. Le public pourra venir à
sa rencontre et échanger avec tous les
présents de 10h à 18h. « Quelques
uns auront des nouveautés. Ils apprécient notre petit salon pour sa convivialité. C’est très familial. Ils aiment
s’y retrouver. » Quant au public, il
n’est certes pas nombreux mais il se
compose de connaisseurs et de vrais
lecteurs. « Il sera possible de boire un
café, de manger un morceau de gâteau. On songe toujours à délocaliser
le salon du côté de Bouzonville. Pour
ce faire, on est à la recherche d’une
salle », rappelle André Del Pizzo. Les

bloc-

RETTEL
Chapelet

> vendredi 5 octobre. À 18h.
Église Saint-Laurent.

Le Salon du livre de l’office de tourisme du Bouzonvillois-Trois frontières réunira
à Rettel une trentaine d’auteurs dont beaucoup de locaux. Photo Philippe NEU
organisateurs aimeraient aussi interpeller des enfants. « On a lancé un
concours de dessin ouvert aux écoles
auxquelles on a demandé d’imaginer
l’affiche de la manifestation. Nous
n’avons pas eu de retour, regrette

Béatrice Long. Il faut qu’on trouve un
autre un moyen pour les toucher. »

S. F.

> Salon du livre le 14 octobre à Rettel.
Entrée libre.

ROUSSY-LE-VILLAGE
Assemblée générale Roussy Bike Club

> vendredi 5 octobre. À 20h.
Salle Robert Schuman.
À l’occasion de cette assemblée, les statuts de l’association seront modifiés afin de
créer une section de triathlon
au sein de la structure.
Tél. 06 26 30 15 92.
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insolite

Le piloxing votre allié vitalité
On connaissait le crossfit et le
bodypump, place à présent au
piloxing. Sous cette étrange
appellation se cache une discipline
sportive qui mêle la boxe, le pilates
et la danse. Direction Luttange où
des cours sont dispensés le mardi.

L

e fitness n’arrête plus de se réinventer. Fini les cours basiques
de step et d’aérobic, aujourd’hui
dans les clubs, on innove avec des
sports hybrides comme le bodypump, le crossfit voire le fly yoga. Un
petit nouveau fait parler de lui en
France depuis quelque temps : le piloxing. Inventée à Los Angeles par un
coach suédois, la discipline est un
joyeux mélange de danse pour le fun,
de pilates pour le maintien et l’équilibre et de boxe pour le cardio et l’énergie.
Forcément cela intrigue et en découvrant la plaquette du Tonic club
de Luttange, qui propose pour la première fois cette pratique, on se dit bingo, et si on essayait ?
Mardi, 19h15, c’est dans une salle
flambant neuve que Nathalie accueille les cobayes pour une séance
d’une heure. Des femmes, âgées de 16
à 50 ans mais aussi un jeune homme.
Elle enclenche la musique et c’est par-

Depuis deux semaines, Nathalie enseigne le piloxing à Luttange. Cette nouvelle discipline hybride mélange les mouvements de la boxe à ceux du
pilates le tout agrémenté de danse. Photo Pierre HECKLER
ti. En douceur d’abord pour se mettre
en jambe et très vite les mouvements
s’enchaînent et le rythme s’accélère.
Aucun muscle n’est épargné. Les bras
bien sûr sont énormément sollicités

car il faut reproduire les gestes de la
boxe. Cela suppose de la rapidité, de
la coordination et une bonne dose
d’observation. Chaque mouvement
est répété quatre à cinq fois à droite et

à gauche puis l’exercice change. « On
parle de blocs, explique Nathalie qui
attaque sa troisième année de piloxing mais qui est coach de fitness
depuis six ans. Il y en a onze en tout.
On va entrer dans le bloc du pilates. »

Entre 500 et 900 calories
Alors là, accrochez-vous, car même
si c’est plus lent cela suppose une sacrée concentration, de l’équilibre sur
une jambe mais aussi de la souplesse.
Les jambes flageolent, les pieds peinent à se stabiliser. « Fixez un point
devant vous et grandissez-vous. » Et
c’est ainsi durant quarante-cinq minutes. Boxe, pilates mais aussi séquences dansées se succèdent. « La
danse c’est le côté fun qui permet de
se lâcher. » Les quinze courageux
sont rouge écarlate. Cinq secondes
pour boire un peu d’eau et on remet
ça.
Les quinze dernières minutes sont
consacrées au renforcement musculaire, au sol. Il y a des étirements bien

sûr mais aussi du gainage. Vos abdos
qui vous feront souffrir durant trois
jours vous remercieront. Et avant de
se quitter, il est impératif de reprendre le cri de guerre de la discipline :
« sleek, sexy, powerful » pour élégant, sexy et puissant.
Le test s’avère positif et même si j’ai
eu mal aux bras à cause des gants
prêtés par la coach, aux abdos aussi,
et que je n’ai pas brûlé les 500 voire
900 calories annoncées, mais seulement 300, j’ai bien envie de persévérer. D’autant plus que côté équipement hormis l’incontournable tenue
de sport, il ne faut investir que dans
une paire de chaussettes antidérapantes et des gants spéciaux de 250 g
chacun. Mais dépêchez-vous car les
places sont rares, à Marly où Nathalie enseigne également c’est archiplein, à Luttange et Fameck, il reste
quelques places. « C’est accessible à
tous dès l’âge de 16 ans. C’est un sport
vitalité très complet. »

Sabrina FROHNHOFER

Le Tonic club c’est aussi…
L’association le Tonic club de Luttange est présidée depuis six ans par Karine
Tailleur. Elle rassemble près d’une centaine de membres, des enfants comme
des adultes de Luttange, mais aussi de Kédange, Metzervisse, Hombourg et
même d’Ay-sur-Moselle « pour le prix de 153 € l’année pour avoir accès à tous
les cours et l’ambiance », précise une nouvelle recrue. Pour les enfants ce sera
90 € par an pour un cours semaine + la licence de 16 € pour la danse et 36,
25 € pour le kung-fu.
Le lundi c’est modern jazz adultes à 20h, le mardi gym enfants à 16h 45 puis
gym douce à 18 h, piloxing à 19h15 et gym tonique à 20h30. Le mercredi
kung-fu pour les enfants à 17h30, les ados et les grands à 18h30 puis body fac
à 20h15. Le jeudi cours de step à 20h15. Le nombre de places est limité.
Certificat médical obligatoire.
> Renseignements au 06 61 48 52 04.
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DISTROFF

Avis défavorable pour Knauf

Après ce débat, Salvatore La
Rocca, a lu le courrier qu’il a
adressé, en tant qu’élu et citoyen, au Préfet pour justifier
son opposition au projet, « soucieux de la santé de nos concitoyens, alors qu’on nous demande tous les jours de faire des
efforts pour protéger la qualité
de notre atmosphère. Ce projet
est en totale contradiction avec
les orientations et les efforts entrepris grâce au Plan de Protection de l’Atmosphère des trois
vallées du Nord de la Moselle,
de la Fensch et de l’Orne. La
santé des 100 000 habitants
concernés est plus importante
que les 100 emplois promis. »
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DISTROFF
Ramonage : inscriptions

GUÉNANGE
Constructions individuelles
quartier République

P

Comparaison

notes

Service d’achat groupé de ramonage proposé par l’association Citoyens de Distroff le 22
et le 24 octobre.
> Inscriptions jusqu’au vendredi 5 octobre.

Sans surprise, le conseil
municipal de Distroff s’est
prononcé contre le projet
d’exploitation d’une installation à
Illange d’une usine de production
d’isolant en laine de roche à
Illange par la société Knauf.

ar 15 voix contre et 3 abstentions. les élus distroffois se
sont prononcés, dans le calme, contre le projet d’implantation
d’une usine à Illange.
Quelques militants Stop-Knauf
étaient présents mais discrets. Il est
vrai que Salvatore La Rocca, le maire, a été le premier élu à se prononcer contre ce projet (RL du 23/09).
Le tour de table pour s’exprimer sur
ce « projet très complexe qui contient de nombreuses zones d’ombre » comme l’a expliqué le maire, a
surtout mis en évidence les craintes
des élus face aux problèmes de rejet
de substances polluantes. Côté majorité, on s’est étonné du « démarrage des travaux alors que l’enquête
publique n’est pas terminée », allant
même jusqu’à « contester le bienfondé de la construction de l’usine
pour la production d’une matière
obsolète et dangereuse. » « Si les
émissions de gaz et particules fines
ne dépassent pas les normes européennes, c’est leur accumulation,
avec d’autres sources de pollutions
(A 31 entre autre) qui pose problè-

bloc-

> jeudi 4 octobre. De 13h30 à
17h30. Mairie.
Réunion d’information proposée par la municipalité et animée par la société Maisons
Axcessite Promotion.
Tél. 03 82 82 64 39.

KEMPLICH
Repas des anciens

> dimanche 7 octobre. À 12h.
Salle des fêtes de Klang. Gratuit.

KLANG
Battue de chasse

> dimanche 7 octobre.
Les tirs de nuit sont prévus
pendant toute la saison de
chasse avec source lumineuse
pour la destruction des sangliers.
Contrairement à ce que cette photo pourrait laisser croire, les travaux de construction de l’usine, sur la
mégazone d’Illange, n’ont pas encore commencé comme certains élus l’affirment. Il s’agit là essentiellement
de travaux de terrassement, certes financés par Knauf, propriétaire du terrain. Photo Philippe NEU
me. Le risque sanitaire est énorme,
les particules de taille infimes
(moins de 2.5 microns) sont les plus
dangereuses. » D’autres encore ont
du mal à comprendre qu’« alors que
le citoyen est tenu de respecter la loi
à la lettre, les industriels semblent
pouvoir faire ce que bon leur sem-

ble ! » Le conseil a enfin dénoncé le
manque d’information de la population et une enquête à rebondissements « ce qui met en évidence la
précipitation des autorités à vouloir
faire passer ce dossier. »
Côté opposition, « il faut garder
les pieds sur terre et mettre Knauf

EN BREF

Chinons sous la pluie.
Photo RL

BUDING
Chinons sous la pluie
« La pluie n’arrête pas le chineur »
plaisante la jeune présidente de l’Association des parents d’élèves de Buding
qui organisait dimanche dernier un
vide-greniers au profit des sorties
scolaires proposées par l’équipe pédagogique du village. A Metzeresche le
vide-greniers a été annulé et à Buding
les chineurs ont été finalement très
nombreux. Et l’APE de remercier vivement les locaux qui n’ont pas hésité à
s’installer sur le site du moulin dès le
lever du jour. Chapeau !

devant ses responsabilités. En tant
que simples conseillers, nous
n’avons pas les connaissances suffisantes pour prendre position sur un
sujet aussi délicat. »

MALLING
L’Association des seniors
de Malling-Petite-Hettange
et environs en assemblée

> jeudi 4 octobre. De 12h à
18h. Salle communale.
L’assemblée sera précédée
d’un repas.
Tél. 03 82 50 41 67.
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NECROLOGIES

KIRSCHNAUMEN
Melle Elisa Pitsch

HAYANGE
M. Roger Remy

Elisa Pitsch est décédée accidentellement
au Luxembourg le 30 septembre, dans sa
18e année. Elle était née le 29 novembre
2000 à Thionville. Elle vivait à Kirschnaumen, entourée de l’affection de ses parents, M. Thierry Pitsch et Mme Véronique
née Mallinger, de son frère Noa, et de ses
grands-parents, Edmond et Monique
Pitsch. La jeune fille était étudiante.
Elle reposera à la chambre funéraire de
Kirschnaumen à partir de ce jour, mercredi
3 octobre, dans l’après-midi.
La cérémonie religieuse sera célébrée le
jeudi 4 octobre, à 16h en l’église Saint-Alban de Kirschnaumen.
L’inhumation se fera au cimetière de Kirschnaumen.
Nos condoléances à la famille.

Nous apprenons le décès de M. Roger
Remy, survenu mardi à Yutz, à l’âge de 91
ans. Né le 20 juillet 1927 à Knutange, le
défunt demeurait à Hayange, faubourg
Sainte-Catherine.
M. Remy avait eu la douleur de perdre son
épouse, Mme Huguette née Meilgen, en
1990. De leur union sont nés trois enfants : Marie, Denis (décédé en 2010) et
Claude. Trois petits-enfants et six arrièrepetits-enfants sont venus agrandir le cercle familial.
Ses obsèques seront célébrées vendredi
5 octobre, à 14 h 30, en l’église Saint-Martin de Hayange. Son corps
sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

THIONVILLE
M. Giovanni Sarra

HAYANGE
M. Alain Louis

Nous apprenons le décès de M. Giovanni Sarra survenu à Ars-Laquenexy
le 1er octobre, à l’âge de 90 ans. Né
le 18 mars 1928 à Miglianico en Italie, il était veuf de Mme Adina née
Canale, décédée le 4 septembre 2013.
De leur union sont nés huit enfants,
Joséphine, César, Gabriel, Silvano,
Anna-Rita, Germain, Paolo et JeanPierre. Des petits-enfants et des arrière-petits-enfants sont venus agrandir
le cercle familial. Le défunt avait
exercé la profession de rectifieur à la
Sollac.
Il reposera au centre funéraire de Thionville Saint-François
à partir de ce jour, 11h.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 5 octobre, à 10h30 en l’église Saint-Pierre de Thionville, suivie de
l’inhumation au cimetière de Thionville Saint-François.
Nos condoléances à la famille.

Nous apprenons le décès de M. Alain
Louis, survenu dimanche à Vandœuvre, à
l’âge de 65 ans.
Né le 28 novembre 1952 à Hayange, il était
entouré de l’affection de toute sa famille.
Pontier en retraite, il demeurait à Hayange.
M. Louis repose à la salle mortuaire de
Serémange jusqu’à ce jeudi 4 octobre 12 h.
Ses obsèques seront célébrées dans la
stricte intimité familiale, suivies de la
crémation.
Nos condoléances à la famille.

THIONVILLE
M. Alphonse Pfeiffer
Nous apprenons le décès de M. Alphonse Pfeiffer
survenu le 1er octobre, à la veille de ses 98 ans.
Né le 2 octobre 1920 à Thionville, le défunt demeurait dans la commune. Il y avait épousé, le
17 octobre 1942, Mme Madeleine née Muller,
décédée le 18 avril 1988. Mécanicien en retraite,
M. Pfeiffer a eu sept enfants, quatre sont décédés.
Quatorze petits-enfants et vingt-neuf arrière-petits-enfants sont venus agrandir le cercle familial.
M. Pfeiffer repose au centre funéraire de Yutz.
Ses obsèques seront célébrées le vendredi 5 octobre, à 15h en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Thionville. Le corps sera crématisé.
Nos condoléances à la famille.

FAMECK
M. Marc Comandini
Nous apprenons le décès de M. Marc Comandini, survenu dimanche à Metz, à l’âge
de 62 ans. Né le 14 avril 1956 à Thionville,
le défunt demeurait à Fameck.
Époux de Mme Danielle née Hantz depuis
1984, M. Comandini était père de deux
filles, Marion et Fanny. Il était instituteur
en retraite.
La cérémonie civile sera célébrée jeudi
4 octobre, à 11 h 30, au centre funéraire
de Yutz. Son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

SERVICES DE GARDE

de Fameck, 50, avenue de Metz
(tél. 03 82 59 63 40).

AUDUN-LE-TICHE

GUÉNANGE

Gendarmerie
2, rue Joliot-Curie.
Tél. 03 82 59 61 50.

CATTENOM
Gendarmerie
5, rue du Luxembourg.
Tél. 03 82 59 64 80.

FAMECK
Gendarmerie
Pour les secteurs de Ranguevaux
et Fameck, s’adresser à la brigade

Gendarmerie
3, rue de la Gendarmerie.
Tél. 03 82 53 19 69.

METZERVISSE
Gendarmerie
Rue des Romains. Tél .
(03 82 56 80 70).

OTTANGE
Gendarmerie
1 7, r u e d e l a D i g u e .
Tél. 03 82 50 53 67.

Gendarmerie
1 r u e d u C h ê n e .
Tél. 03 82 83 70 01.

Nous apprenons le décès de M. Roger
Lafon, survenu dimanche, à l’âge de 89
ans. Né le 22 décembre 1928 à MénestérolMontignac, le défunt demeurait à Florange.
Époux de Mme Denise née Henry depuis
1954, M. Lafon était père de trois enfants
prénommés Pascal, Chantal et Gilles. Cinq
petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants sont venus agrandir le cercle familial. Il était agent de maîtrise en retraite.
M. Lafon repose au centre funéraire de
Thionville.
La cérémonie civile aura lieu jeudi 4 octobre, à 14 h 30, au centre
funéraire de Thionville.
Nos condoléances à la famille.

AUMETZ

HETTANGE-GRANDE

RETTEL

FLORANGE
M. Roger Lafon

Gendarmerie
258, rue Clemenceau.
Tél. 03 82 59 48 30.

garde : tél. 3237.
Police municipale
53, rue Foch. Tél. 03 82 85 89 49.
Secours populaire français
De 14h à 16h. 10, rue Jean-Jaurès à
Marspich.
Permanence.

Gendarmerie
2, impasse Jacqueline Auriol.
Tél. 03 82 82 64 27.

HAYANGE
Commissariat de police
Secteur Hayange-Florange. 2, rue
d e l a F o n t a i n e
(tél. 03 82 86 40 00).
Dépannage Enedis
Tous secteurs. Tél. 09 726 750 57.
Médecins de garde
Tous secteurs : tél. 0820 33 20 20
(du lundi au vendredi de 20h à 8h,
le week-end : du samedi 12h au
lundi 8h, et les jours fériés).
Pharmacie
Pour connaître la pharmacie de

THIONVILLE
Accueil sans abri
Appelez le 115.
Clinique Ambroise Paré
21 route de Guentrange.
Tél. 03 82 82 27 27.
Clinique Notre-Dame
3 rue Paul Albert.
Tél. 08 26 30 03 01.
Commissariat de Police
Composez le 17.
Tél. 03 82 53 39 80.
Croix Rouge Française
De 14h à 16h. Passage du
Dispensaire.
Tél. 03 82 53 37 66.
Dépannage Enedis
Tous secteurs. Tél. 09 726 750 57.
Direction de l’Eau
Numéro d’Urgence (en cas de fuite
d’eau) : Tél. 03 82 54 28 22 ; puis
taper choix « 2 ». Le service est
assuré 24/24h.
Gendarmerie
Composer le 17.
Tél. 03 82 88 13 23.
GRDF
En cas de fuite de gaz ou de coupure de gaz. Numéro vert Sécurité
Gaz (appel gratuit depuis un poste
fixe). Tél. 0 800 47 33 33 ou
03 82 34 20 30.
Hôpital Bel-Air
1-3, rue du Friscaty - 57100 Thionville ; Standard téléphonique :
Tél. 03 82 55 82 55. Pôle urgences, médecine polyvalente, médecine interne et neurologie.
Tél . 03 82 55 85 02 ou
03 82 55 84 93.
Hôpital médico-gériatrique Le
Kem
129 route de Guentrange.
Tél. 03 82 54 98 98.
Médecins de garde
Tous secteurs : tél. 0820 33 20 20
(du lundi au vendredi de 20h à 8h,
le week-end : du samedi 12h au
lundi 8h, et les jours fériés).
Pharmacie
Pour connaître la pharmacie de
garde : tél. 3237.

L’agenda de toutes les communes
sur
BLOC-NOTES SERVICES DE GARDE ANNUAIRE
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MOSELLE > Politique

Faulquemont : le couple vole en éclats
Rien ne va plus entre Danièle JagerWeber et François Lavergne, son
binôme au conseil départemental.
Les deux élus s’opposent sur la
désignation de conseillers juniors.
De la difficulté pour les élus de
fonctionner en « couple ».

L

es sièges des deux conseillers départementaux juniors du canton de Faulquemont sont désespérément restés vides, mercredi
dernier, lors de la mise en place du
nouvel hémicycle. La faute aux deux
conseillers adultes du même secteur,
François Lavergne (divers droite) et
Danièle Jager-Weber (LR). Le binôme n’a pas réussi à se mettre d’accord
sur l’identité des désignés. Ce que ne
digère pas la seconde. « Il était chargé
de désigner le garçon et moi la fille. Je
travaillais depuis avril à la nomination d’une collégienne en classe de
5e à Rémilly. Patrick Weiten, le préfet
et l’inspecteur d’académie avaient salué son engagement lors de leur visite
à la rentrée. Mais j’ai appris que François Lavergne avait désigné deux
autres filles. Je m’y suis opposée. Et
Patrick Weiten m’a dit qu’il n’officialiserait les candidats que quand nous
serions d’accord. » Ce qui pourrait
prendre un certain temps, à écouter

Danièle Jager-Weber : « Je ne lâcherai
pas. Cette collégienne de Rémilly
s’est beaucoup investie. Psychologiquement, on ne peut pas lui faire vivre ça. Quelle triste image de l’action
politique est donnée à ces jeunes ! Un
élu doit servir ses concitoyens et non
se servir de son mandat pour régler
des petits comptes ou affirmer une
quelconque prééminence sur les
autres ! On n’est plus au Moyen Âge,
il n’y a plus de seigneurs ni de vassaux. »

« En retrait sur le tract »
Joint, François Lavergne, vice-président en charge des collèges, ne souhaite pas commenter l’affaire : « C’est
un épiphénomène qui ne m’intéresse
absolument pas. Je n’y peux rien si
Mme Jager-Weber ne respecte pas les
procédures. »
Ce malaise met le doigt sur la difficulté de fonctionner en binôme paritaire homme-femme. C’était la grande nouveauté des élections
départementales de 2015 sur des secteurs redécoupés et élargis. Dans le
canton de Faulquemont, tout le monde a pu s’en apercevoir, le binôme Jager-Weber/Lavergne n’a jamais fonctionné. La première a d’ailleurs
témoigné de son mal-être le 21 sep-

Ode à la « Réunification tardive »
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tembre à Strasbourg lors de la journée des femmes élues du Grand Est.
Imposée à François Lavergne par les
LR pour représenter le Sud messin
sur ce nouveau territoire, elle dit
n’avoir jamais été en mesure de trou-

ver sa place : « Dès la campagne, mes
idées n’ont pas été entendues. Sur la
photo du tract, j’étais déjà présentée
en retrait. Dans plusieurs réunions
publiques, je n’ai pas eu droit à la parole. Actuellement, je suis persona

non grata sur son secteur. Autant
mettre un pot de fleurs ! » Là encore,
François Lavergne n’a pas souhaité
s’épancher : « Si elle se victimise, c’est
son problème ! »

Philippe MARQUE

THIONVILLE > Environnement

FRONTIÈRES EXPRESS

Aujourd’hui, c’est fête nationale
outre-Rhin. Le 3 octobre 1990,
l’Allemagne était officiellement
réunifiée : depuis cette date, le pays
célèbre chaque année le « Jour de
l’Unité » (Tag der Deutschen Einheit). Férié, bien évidemment. Pour
ce vingt-huitième anniversaire de la
Réunification, l’ambiance ne saurait
être plus lugubre, à l’image d’une
météo pourrie. À vrai dire, l’Allemagne réunifiée n’a jamais été aussi
désunie… Les clivages entre les
Länder de l’ancienne RDA et ceux
de l’ex-RFA n’ont toujours pas été
aplanis. La population est fortement partagée (le terme est faible !)
sur la question des migrants et
demandeurs d’asile. L’extrême-droite en profite pour défiler au grand
jour : massivement, sans scrupules
historiques, joignant désormais le
geste violent à la parole haineuse,
comme fin août à Chemnitz (Saxe).
Quant au nouveau gouvernement
Merkel, dont la coalition a mis un
temps fou à se constituer, il trébuche de crise en crise depuis des
mois… Ambiance ? Fin de règne.
En ouvrant les festivités (!) nationales, Michael Müller, bourgmestre
socialiste de Berlin, a rappelé que la
« révolution pacifique » d’il y a trois
décennies avait été « possible parce

Le torchon brûle entre Danièle Jager-Weber et François Lavergne, tous deux élus conseillers départementaux
sur le canton de Faulquemont. Photo archives Thierry SANCHIS

que les gens se sont battus, tous
ensemble, pour la démocratie et les
droits de l’Homme ». Il en a aussi
profité pour appeler le pays à faire
un effort supplémentaire en faveur
des Länder de l’est, où salaires et
retraites restent à la traîne : une
« Réunification » tardive, en quelque sorte.
Chaque année, la fête nationale
allemande est organisée dans un
autre Land. Cette année, c’est la
capitale fédérale qui s’y colle :
pendant trois jours. un million des
visiteurs sont attendus à cet Oktoberfest berlinois. Un paquet de flics
aussi : les mesures de sécurité ont
été renforcées de façon draconienne, vu le bordel politique qui règne
aujourd’hui en Allemagne. Où
l’AfD fait désormais jeu égal avec le
SPD dans les sondages, et où un
bon tiers des adultes est à ranger
dans un camp considéré comme
globalement « populiste ».
Le principal sujet de conversation,
ces jours-ci, concerne « Babylon
Berlin » : une (luxueuse) série
télévisée évoquant le Berlin des
années 30. Ambiance ? L’histoire
bégaie.

Christian KNOEPFFLER

23 communes se jettent des fleurs

Les villes et villages de Lorraine ont été mis à l’honneur, mardi à Thionville, pour leurs efforts en faveur
du fleurissement. Vingt-trois communes ont été primées. Photo Armand FLOHR
Au cours de l’été, le jury lorrain des
villes et villages fleuris a sillonné 82
communes. Hier, au théâtre de
Thionville, vingt-trois ont été mises à
l’honneur.
Abbéville-lès-Conflans, Champenoux, Falck, Guiglange, Pournoy-laChétive, Rémering-lès-Puttelange,
Sanry-sur-Nied et Bertrimoutier ont
décroché leur première fleur. Aman-

ce, Dombasle-sur-Meurthe, Kuntzig,
Laquenexy, Rouhling et Troisfontaines ont obtenu leur 2e fleur. Saint-Pôle, Philippsbourg et Rettel en ont eu
deux d’un coup. Jarny et La Bresse se
hissent au rang des communes trois
fleurs. Quant à Houdemont, Labry et
Ludres, elles ont été plébiscitées par
le jury pour la qualité de leurs prestations et repartent avec un coup de

cœur, comme Abbéville et La Bresse.
Xamontarupt a reçu le coup de cœur
du jardinier. « Ces distinctions vous
sont remises à partir d’une grille de 64
critères, pour trois ans », a rappelé
Henry Lemoine, président de Lorraine tourisme. « En Lorraine, nous
comptons 339 communes labellisées », a ajouté Eric Marchand, président du jury régional.
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RÉTROSPECTIVE > 1986

La Micro-S, une voiture lorraine
En 1986, une équipe
longovicienne présente un
prototype de véhicule léger et
modulable, la Micro-S.
Retour sur un projet resté dans
les cartons…

diesel proposé en plusieurs versions, pour une conduite avec ou
sans permis.
Sa structure modulaire permettra
de l’adapter à divers usages, avec
une plateforme à l’arrière pour les
professionnels, ou une capote et de
grandes surfaces vitrées.

T

out commence avec un article
du Républicain Lorrain du
28 avril 1984, un papier qui
imagine une voiture fabriquée en
Lorraine…

Le prototype
C’est un an plus tard, en février 1986, que le premier prototype
fait sa sortie officielle, toujours au
Salon de l’Automobile à Nancy.
La crise économique qui a frappé
la sidérurgie de la région de Longwy
a privé le concepteur de financement.
Après cette première approche, le
projet a exploré d’autres options
toujours à l’étude, comme celle d’un
véhicule à la carrosserie recouverte
de céramique.
À suivre ?

Lorraine-Véhicules
L’idée séduit un groupe de jeunes
passionnés d’automobile de la région. Il se réunit autour de Jacques
Peiffer, artiste local et fondateur, six
ans plus tôt, de la Faïencerie SaintJean l’Aigle à Herserange.
Ensemble, ils créent en février 1985 l’association LorraineVéhicules, centre de recherche et de
conception automobile.
Ils conçoivent et présentent au
Salon de l’Automobile 1985 à Nancy une maquette de leur projet.

La Micro-S
Il s’agit d’une petite voiture au
design futuriste, conçue pour une
utilisation fonctionnelle.
Longue de 2 m 40, large de 1m 40,
elle pourra être dotée d’un moteur

Présentation de la Micro-S aux industriels de la région de Longwy
(en haut) et le prototype en cours de montage (en bas). Photos RL

REPÈRES
1986 dans le monde…

…et en France

1er janvier : l’Espagne et le Portugal deviennent membres de la
Communauté Économique Européenne qui compte désormais douze membres.
28 janvier : explosion de la navette spatiale Challenger au-dessus de
Cap Canaveral, entraînant la mort
des sept astronautes de l’équipage.
9 février : passage de la comète
de Halley.
26 avril : catastrophe nucléaire
de Tchernobyl. Le nuage radioactif
atteint la France trois jours plus
tard.

20 janvier : signature par François Mitterrand et Margaret Thatcher du projet de construction du
tunnel sous la Manche.
16 mars : élections législatives au
scrutin proportionnel à un tour. La
droite l’emporte.
20 mars : Jacques Chirac est
nommé Premier ministre, c’est la
première cohabitation.
14 avril : décès de Simone de
Beauvoir, philosophe féministe et
compagne de Jean-Paul Sartre.
4 au 7 octobre : voyage du pape
Jean Paul II en France.

À l’affiche

Photo DR, Paramount, Courtesy
Everett Collection

« Top Gun »
Sortie : 16 mai 1986 (USA)
17 septembre 1986 (France).
Réalisation : Tony Scott.
Acteurs : Tom Cruise, Kelly McGillis, Meg Ryan, Val Kilmer.
Genre : action, drame.
Résumé : Suite à un coup d’éclat
au cours d’une manœuvre, le pilote
Pete Mitchell, alias Maverick, intègre Top Gun, l’école de l’élite de
l’aéronavale américaine.
Anecdote : « Take My Breath
Away », chanson de la BO de ce
film culte, composée par Giorgio
Moroder et interprétée par le groupe Berlin, fut un hit planétaire.

ÉCRIVEZ-NOUS
Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9
lrlcourlecteurs@republicainlorrain.fr

LE SAVEZ-VOUS ? >
Poème
Un lecteur aimerait retrouver
le texte complet d’un poème en
allemand que lui récitait sa mère
autrefois. Il commençait ainsi :
« Warum am Grab/So viele Blumen ». Quel est le nom de son
auteur ?

Nom d’un chemin
Sur le territoire de la commune
de Mexy, en Meurthe-et-Moselle,
une voie porte le nom de « Chemin de la main Gorte ». Quelle
est l’origine de ce nom ? Depuis
quand s’appelle-t-elle ainsi ?

Retrouvez des articles
et des photos d’époque
dans la Boîte à Archives,
sur notre site
www.republicainlorrain.fr

LA PHOTO DE L’ANNÉE 1986

Photo DR, Ronald Grant Archive
« La Mouche »
Sortie : 15 août 1986 (USA),
21 janvier 1987 (France).
Réalisation : David Cronenberg.
Acteurs : Jeff Goldblum, Geena
Davis.
Genre : science-fiction, horreur.
Résumé : un scientifique montre
son invention à une journaliste :
des cabines de téléportation. L’inventeur finit par tester son invention sur lui-même…
Anecdote : remake d’un classique des années cinquante, le film,
très apprécié des aficionados, a reçu le Prix spécial du Jury au Festival d’Avoriaz.

Photo NASA, Domaine Public

La Comète de Halley
Cette photographie de la Comète de Halley a été prise par William Liller
le 8 mars 1986 sur l’Île de Pâques.
Si on trouve des traces de son observation dès 611 av J.-C. en Chine, ce
n’est qu’en 1705 que l’astronome Edmond Halley l’identifia comme une
comète et estima sa période de révolution autour du soleil (76 ans
environ).
Le corps céleste sera à nouveau visible depuis la Terre en 2061.
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PETITE-ROSSELLE

THIONVILLE
À tous ceux qu l'ont connu, aimé et estimé, nous
avons la profonde tristesse de vous faire part du
décès de
.

Monsieur Jean-Pierre CLAISSE
.

survenu à Thionville, le 28 septembre 2018, à l'âge
de 72 ans.
Un hommage lui sera rendu au crématorium de
Thionville, le jeudi 4 octobre 2018, à 9 h 30.
De la part :
du Centre Jacques Brel,
de son Conseil d'Administration,
Xavier GODEAU, son Président,
Geneviève JEANDON, sa Directrice,
son Personnel;
Denis THEISSE,
et ses amis.

BÉNING-LÈS-SAINT-AVOLD
À tous ceux qui l'ont connue, aimée et estimée,
nous faisons part du décès de

le Maire,
Les Adjoints au Maire,
Les Conseillers et Conseillères Municipaux,
Le Personnel Communal
ont le regret de vous faire part du décès de

née HEISER
.

survenu à Béning, le 1er octobre 2018, à l'âge de
87 ans, munie des sacrements de l'Église.
Le service religieux aura lieu le jeudi 4 octobre
2018, à 14 h 30, en l'église de Béning-lès-SaintAvold, sa paroisse, où l'on se réunira.
Le corps repose à la morgue de Béning.
L'inhumation se fera au cimetière de Béning.
De la part de :
Monsieur René RAMSAIER et Madame,
née Simone BLANCHARD,
Madame Martine BLANCHARD
et Denis HUBER,
ses enfants ;
Céline et Stéphane,
Mélanie et Sébastien,
ses petits-enfants ;
Jade, Elia, Kiara et Mahé,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.
Prière de s'abstenir de condoléances.
La famille remercie pour les bons soins Marie-Jo,
son aide familiale, Véronique, Marie-Eglantine et
Caroline, ses infirmières, Jonathan RUEFF, son
kiné ainsi que le Docteur GABRIEL.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGEVILLE-LÈS-METZ
À tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé,
nous faisons part du décès de
.

Monsieur Serge HANRION
.

survenu à Ars-Laquenexy, le 26 septembre 2018,
à l'âge de 91 ans.
Il a été crématisé le lundi 1er octobre 2018.

De la part de :
Madame Thésou HANRION, née PHILIPPE,
son épouse ;
Fabienne, sa fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

À tous ceux qui l'ont connue, aimée et estimée,
nous avons la tristesse de vous faire part du
décès de

NÎMES - GUERSTLING - BECKERHOLZ
BOUZONVILLE - MENSKIRCH - ANZELING
Nous avons la tristesse de vous faire part du
décès de
.

Patrice KEMPF

.

Madame Marie-Louise DAMILO
née HAMM
dite « Malou »

.

Madame Anny HASSLER

.

née BECKER
Doyenne de la Ville de Petite-Rosselle
.

décédée le 28 septembre 2018, à Petite-Rosselle,
à l'âge de 101 ans.
Ses obsèques auront lieu ce jour, mercredi
3 octobre 2018, à 14h30, en l'église Saint-Joseph
Nous garderons d'elle un fidèle souvenir

CONDÉ-NORTHEN - METZ
FAULQUEMONT
Nous apprenons le décès brutal de

.

Madame Veuve
Yvette BLANCHARD

VAHL-LÈS-FAULQUEMONT
NIDERHOFF - HELLIMER
LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD

.

Madame Virginie FILIATRE
née VAROQUI
.

à l'âge de 44 ans.
Un dernier recueillement aura lieu jeudi 4 octobre
2018, à 10 h, au crématorium, route de Norroy, à
Pont-à-Mousson.
De la part de :
Laurent BELVOIX, son compagnon ;
Alain et Emilie, Shaunna, Isabelle, Andrew,
ses enfants ;
Célina, Hinata, ses petits-enfants ;
Nathalie, sa sœur ;
Gilles et Claire, Vincent, ses neveux ;
Christian FILIATRE, le papa des enfants ;
ainsi que toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

survenu à Ars-Laquenexy, le 30 septembre 2018,
à l'âge de 67 ans.
La célébration des obsèques aura lieu le jeudi 4
octobre 2018, à 14 h 30, en l'église de Vahl-LèsFaulquemont.
Marie-Louise repose à la Chambre Funéraire de
Faulquemont.
L'inhumation se fera au cimetière de Vahl-LèsFaulquemont.
De la part de :
René DAMILO, son époux ;
Nathalie et François STEIMETZ,
Patrice et Nathalie DAMILO,
Valérie et Jérôme NISI,
ses enfants ;
Florian et Lucie, Fanny, Elodie, Guillaume,
Eric, ses petits-enfants,
Jean-Louis et Roswitha,
son frère et sa belle-sœur ;
Marie-Thérèse, sa sœur de cœur,
ainsi que de toute la famille.
Prière de s'abstenir de condoléances.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

.

er

survenu le lundi 1 octobre 2018, à Nîmes, à l'âge
de 54 ans, muni des sacrements de l'Église.
De la part de :
Claire, son épouse ;
Cécilia, Anaïs et Fabien, ses filles et son gendre ;
Madame Odile KEMPF, sa maman ;
ses frère, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
neveu et nièces, sa filleule.
Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de

Monsieur Louis KEMPF

décédé le 26 novembre 2006.
.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSBLIEDERSTROFF
ALSTING - BANDOL

MACHEREN - FALCK
HARGARTEN-AUX-MINES

Nous avons la tristesse de vous faire part du
décès de

À tous ceux qui l'ont connue, aimée et estimée,
nous faisons part du décès de

.

■ PF Robert, route de Norroy, Pont-à-Mousson
(03.83.81.47.60)

MARLY - CORNY-SUR-MOSELLE
Nous avons la grande tristesse de vous faire part
du décès de
.

Madame Paulette FISCHBACH
née HOCQUART

Madame Elfriede DOLISY
née FIRMERY

.

.

qui a rejoint la maison du Père, le mardi 2 octobre
2018 à Sarreguemines, à l'âge de 93 ans, munie
des sacrements de l'Église.
La messe d'enterrement aura lieu le vendredi 5
octobre 2018, à 14 h 30, en l'église de Grosbliederstroff, sa paroisse.
L'inhumation se fera ensuite au cimetière de Grosbliederstroff, dans l'intimité familiale.

.

survenu à Metz, le lundi 1er octobre 2018, à l'âge
de 77 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 6 octobre 2018, à 10 h, en l'église Saint-Brice de Marly.
Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.
De la part de :
Jean-Michel et Catherine,
son fils et sa belle-fille ;
lvan, Dimitri et Roxane, ses petits-enfants ;
Bernard et Jean, ses frères ;
Geneviève, sa sœur ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute sa famille et ses amis.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF Acquaviva La Roselière, Marly-Frescaty
(03.87.65.38.74)
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.

Madame Elfriede PACHURA

De la part de :
sa fille Armande, épouse de Francis WAGNER ;
son fils Patrick et sa compagne Pascale ;
son fils Guy ;
ses petits-enfants Christelle et Sébastien,
Olivier et Elisabeth, Audrey et Loïc,
Pauline et Axel ;
ses arrière-petits-enfants Aubin, Lucas,
Antonin, Eloïse, Alisée, Luka, Lily, William.

survenu à Behren-lès-Forbach, le 2 octobre 2018,
à l'âge de 87 ans, munie des sacrements de l'Église.
Le service religieux aura lieu le jeudi 4 octobre
2018, à 16 heures, en l'église de Macheren, sa paroisse, où l'on se réunira.
La défunte repose à la maison funéraire SogneDome, rue du Cimetière à Saint-Avold.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
De la part de :
Elisabeth PACHURA, sa fille
et son compagnon Jean Paul ;
Charles et Solange PACHURA,
son fils et son épouse ;
Alice PACHURA, sa belle-fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son mari

NI FLEURS, NI COURONNES,
NI PLAQUES.
Prière de s'abstenir de condoléances.

décédé en 1975.

Une affectueuse pensée pour son époux

Armand DOLISY
.

La famille remercie le personnel de la maison de
retraite « les Alisiers » à Rouhling, ainsi que celui
du service de cardiologie de l'hôpital de
Sarreguemines.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BON DE COMMANDE

Edouard
.

et ses fils

Joseph et Pierre
.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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DIFFEMBACH-LÈS-HELLIMER
À tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé,
nous faisons part avec tristesse du décès de

GROS-RÉDERCHING - ACHEN
À tous ceux qui l'ont connue, aimée, estimée,
nous faisons part du décès de

.

Monsieur Erwin BECKER
.

er

survenu à Sarreguemines, le 1 octobre 2018, dans
sa 81è année, muni des sacrements de l'Église.
La messe d'enterrement sera célébrée le jeudi 4
octobre 2018, à 14 h 30, en l'église de Diffembachlès-Hellimer, sa paroisse.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
Le défunt repose à la chambre funéraire Goetschel, 9 rue Mozart à Puttelange-aux-Lacs.
De la part de :
Jacqueline BECKER, née DAM, son épouse ;
Patrick et Marianne BECKER,
Marc BECKER et Isabelle WEIDMANN,
ses fils et ses belles-filles ;
Romain, Lorenne, Emie, Timéo,
ses petits-enfants ;
ses frères, ses sœurs ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que de toute la famille.
NI FLEURS, NI PLAQUES.
Prière de s'abstenir de condoléances.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - POURNOY-LA-CHÉTIVE
ARS-LAQUENEXY
À tous ceux qui l'ont connue, aimée et estimée,
nous faisons part avec tristesse du décès de
.

Madame Marie-Louise BODO
née BRETON

.

Madame
Marie-Antoinette BECKRICH
née MEYER
dite « Nénette »
.

survenu à Sarralbe le 1er octobre 2018, à l'âge de
82 ans, munie des sacrements de l'Église.
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 4 octobre 2018, à 15 h, en l'église de Gros-Réderching.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
Nénette repose à la morgue de Gros-Réderching.
Monsieur et Madame Jean-Luc BECKRICH,
Monsieur et Madame Richard BECKRICH,
ses enfants ;
Stéphane et Coralie, Kévin et Audrey,
Charlotte et Mike, Amélie et Aurélien,
ses petits-enfants ;
Ronan et Ethan, ses arrière-petits-fils ;
ainsi que toute la famille.
Prière de s'abstenir de condoléances.

NI FLEURS, NI COURONNES.
Des dons seront recueillis en faveur de la lutte
contre le cancer.
La famille rappelle à votre souvenir la mémoire
de son époux
décédé en 1990.

Gaston
.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE - SARRALBE - PARIS
Nous avons la profonde douleur de vous faire
part du décès de

Sylvain
.

La famille tient à remercier le personnel de
l'EHPAD de Sarralbe pour son dévouement et sa
gentillesse.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIONVILLE - METZ - BAVILLIERS
Nous avons la douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur René PICARD
.

survenu à Gorze, le mardi 2 octobre 2018, à l'âge
de 77 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi
5 octobre 2018, à 15 h, en l'église de Vionville,
suivie de l'inhumation au cimetière communal.
De la part de :
sa sœur, son frère ;
son beau-frère ;
ses nièces et leurs conjoints ;
son neveu, ainsi que toute la parenté.
La famille tient à remercier l'ensemble du personnel
de l'EHPAD de Gorze pour son dévouement et sa
gentillesse.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PFL, 34 rue de Verdun, Metz
(03.87.56.17.14)

Monsieur Roger REMY
.

De la part de :
Odette, son amie ;
Marie et Victor, Claude et Claudine,
ses enfants ;
Aurore et Cédric, Christelle et Pierre, Claire,
ses petits-enfants ;
Helena, Mathis, Yohann, Gwenaël, Victoria,
Anna, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.
PAS DE PLAQUES.
La bénédiction tiendra lieu de condoléances.
Nous rappelons à votre souvenir la mémoire
de son épouse
décédée en 1990,
et de son fils
décédé en 2010.

Huguette
.

Denis
.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

survenu à Metz, le 30 septembre 2018, à l'âge de
76 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi
5 octobre 2018, à 14 h 30, en l'église de SaintMaurice-sous-les-Côtes, suivie de l'inhumation au
cimetière communal.
Madame BOUR repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, zone Le Pochy Nord 55210
Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

■ Lorraine Monuments - Zone le Pochy Nord
55210 Vigneulles lès Hattonchatel
(03.29.89.33.17)

.

.

survenu à Yutz, le mardi 2 octobre 2018, à l'âge
de 91 ans, muni des sacrements de l'Église.
La célébration religieuse aura lieu le vendredi 5
octobre 2018, à 14 h 30, en l'église Saint-Martin
de Hayange, sa paroisse, où l'on se réunira.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré

née KROLLMANN

née RENNER

décédé en 1999,

Joseph

.

ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.

.

Madame
Marie, Louise, Irmgard HUBER

.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

décédé en 1991.

Nous vous faisons part du décès de

Madame Andrée BOUR

Une pensée pour son époux

et pour son fils

SARREGUEMINES - CAPPEL - METZ
COLMAR - FOLPERSVILLER - PARIS
STRASBOURG

.

er

De la part de :

Monsieur Georges BOUR, son époux ;
Muriel et Jérome GELINET,
Claude BOUR,
ses enfants ;
Maxime, Lou, ses petits-enfants ;
Laurent SALAS, son neveu ;
ainsi que toute la parenté et les amis
ont la grande tristesse de vous faire part du
décès de

De la part de :

.

survenu à Metz, le lundi 1 octobre 2018, à l'âge
de 97 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi
5 octobre 2018, à 9 h 30, en l'église Saint-Pierre
de Metz-Borny.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

SAINT-MAURICE-SOUS-LES-CÔTES
BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT
PAGNY-LÈS-GOIN - MARLY

THIONVILLE
Malgré son courage et son amour de la vie
.

Monsieur Giovanni SARRA
.

CRÉHANGE - GUESSLING-HÉMERING
À tous ceux qui l'ont connue, aimée et estimée,
nous faisons part du décès de
.

Madame Françoise HURELLE
née HUMBERT
.

survenu à Saint-Avold, le 1er octobre 2018, à l'âge
de 61 ans.
La célébration des obsèques aura lieu le vendredi
5 octobre 2018, à 16 h, en l'église Saint-Joseph de
Créhange.
Françoise repose à la chambre funéraire de Faulquemont.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de :
Jean-Pierre HURELLE, son époux ;
Sébastien MATHIS et Angélique,
Aurélie MATHIS et Olivier,
ses enfants ;
Yoan, Mélyne, Jade, Noa, ses petits-enfants ;
Pierre et Marine HURELLE, son beau-fils,
son épouse et leurs enfants ;
ainsi que de toute la famille.
Prière de s'abstenir de condoléances.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

De la part de :
Joséphine, César, Gabriel, Silvano, Anna-Rita,
Germain, Paolo, Jean-Pierre,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que de toute la famille.
La famille remercie le corps médical de l'hôpital de
Mercy ainsi que son médecin traitant le Docteur
SCHILTZ pour leurs bons soins et leur
dévouement.
Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

De la part de :
ses enfants, leurs épouses, leurs conjoints :
Bertrand HUBER et Agnès ;
Sylvie CHERFAOUI, née HUBER et Hassan ;
Sabine HUBER et son compagnon ;
Grégoire HUBER et Nadia ;
ses petits-enfants :
Mickaël, Paul, Charles, Sarah, Gabriel, Léo,
Samy, Léa, Hugo ;
ses arrière-petits-enfants :
Margaux, Lisa, Victor, Camille, Elias, Alice ;
ses neveux et nièces, leurs épouses et conjoints :
Christiane, Daniel, Alexis, Françoise.
Prière de s'abstenir de condoléances.
La famille rappelle à votre souvenir la mémoire
de son époux

Monsieur Bertrand, Jean, Léon HUBER

décédé en 2012.

.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

L'HÔPITAL - CARLING - SAINT-AVOLD
LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD
Il a plu à Dieu de rappeler à lui
.

Monsieur Michel IANNO

MACHEREN

« Je quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j'ai aimés. »
Nous avons la profonde tristesse de vous faire
part du décès de
.

Madame Lucie PAULL

née HENRION
survenu à Saint-Avold, le 30 septembre 2018, à
l'âge de 76 ans, munie des sacrements de l'Église.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 4
octobre 2018, à 14 h 30, en l'église de Macheren,
sa paroisse.
La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres Centrales, 4 rue du Gros Hêtre à
Saint-Avold.
L'inhumation se fera au cimetière de Macheren.
De la part de :
.

nous a quittés à Ars-Laquenexy, le 1er octobre
2018, à l'âge de 90 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi
5 octobre 2018, à 10 h 30, en l'église Saint-Pierre
de Thionville.
Monsieur Giovanni SARRA reposera au centre
funéraire de Thionville Saint-François à partir de
ce jour, 11 heures.
L'inhumation se fera au cimetière de Thionville
Saint-François.

.

survenu à l'hôpital Saint-Joseph de Bitche,
le samedi 29 septembre 2018, à l'âge de 85 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée dans la plus
stricte intimité familiale, le jeudi 4 octobre 2018,
en l'église Saint-Nicolas de Sarreguemines, sa paroisse, où l'on se réunira à 14 h 15.
L'inhumation se fera au cimetière de Sarreguemines.

Estelle, sa fille ;
Aurélie, sa petite-fille ;
Jeannot et Michèle HENRION,
son frère et sa belle-sœur ;
Carine et Davy LOVENJAK, sa nièce
et son époux et leurs enfants Rose et Jean ;
ainsi que toute la famille.
Prière de s'abstenir de condoléances.
Une pensée pour son époux

Robert

décédé en 2011.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
.

.

décédé à Forbach, le 1er octobre 2018, à l'âge de
83 ans, muni des sacrements de l'Église.
La messe d'enterrement sera célébrée le vendredi
5 octobre 2018, à 14 h 30, en l'église de L'Hôpital
Centre, sa paroisse et sera suivie de l'inhumation
au cimetière communal.
Le défunt repose à la chambre funéraire de
l'hôpital centre.
De la part de :
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.
Registres à signatures.
Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de
son fils

Antonio
.

sa petite-fille

Lucie
.

son épouse

Arcangela
.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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AUDUN-LE-TICHE - RÉDANGE
OTTANGE - SAVOIE - NANCY
Madame Joëlle FILIPPETTI,
née GIACOMO-ROSA, sa fille
et Serge son époux ;
Madame Sandrine GIACOMO-ROSA,
née JOLY, sa belle-fille ;
Régis, Laura, Jordane, Emeline, Damien,
ses petits-enfants ;
Monsieur Rémo CIUFFINI, son frère
et Liliane son épouse ;
Madame Claire FEDELI, née CIUFFINI,
sa sœur et Silvere son époux ;
Madame Yolande CIUFFINI, sa belle-sœur ;
Madame Séraphine PIECZINSKI,
sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la parenté et amis
vous font part avec tristesse du décès de
.

Madame Rosa GIACOMO-ROSA
née CIUFFINI

.

survenu le mardi 2 octobre 2018, à l'âge de 86 ans.
La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui l'ont connue et estimée, à participer à la cérémonie religieuse qui sera célébrée le
vendredi 5 octobre 2018, à 10 heures, en l'église
Saint-François d'Audun-le-Tiche, suivie de l'inhumation au cimetière communal, dans le caveau de
famille.
Madame Rosa GIACOMO-ROSA repose à la
chambre funéraire Zavatti, salon « Audun » à Audun-le-Tiche.
Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de
son fils
décédé en 2005,
et de son époux
décédé en 2007.

Didier

LHOR - ROMELFING - BROUDERDORFF
« Ta vie s'est arrêtée.
Toi qui as laissé des empreintes
de ton courage partout.
Tu resteras inoubliable à jamais.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. »
Nous avons la profonde douleur de vous faire
part de la perte cruelle que nous venons
d'éprouver en la personne de

VAUX

Il a plu à Dieu de rappeler à lui
.

Madame Josiane DALMAS
.

METZ - HAGONDANGE - AVIGNON
C'est le cœur plein de tristesse que nous faisons
part du décès de
.

Madame Annie SARFATI
Docteur en Pharmacie
.

.

Monsieur Michel BABINIUCK
.

décédé à Sarrebourg le 2 octobre 2018, dans sa
93è année, muni des sacrements de l'Église.
La messe d'enterrement sera célébrée le vendredi
5 octobre 2018, à 14 h 30, en l'église de Lhor,
suivie de l'inhumation au cimetière communal.
Michel repose à la chambre funéraire Tousch
de Fénétrange.
De la part de :
Monsieur et Madame Marie-Joseph
et Marie-Thérèse BABINIUCK,
Monsieur Armand END et Madame,
née Marie-Thérèse BABINIUCK,
ses enfants ;
Franck et Marina, Yannick et Séverine,
ses petits-enfants ;
Arthur, Emmy, Eliott,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille et amis.
Une urne sera mise à disposition pour recueillir
vos dons en faveur de l'église paroissiale.
Prière de s'abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.
Une pensée pour son épouse

Mathilde

survenu à Vantoux, le 30 septembre 2018, à l'âge
de 60 ans.
La cérémonie aura lieu le jeudi 4 octobre 2018, à
14 heures, en la salle omniculte du crématorium
de Metz, impasse des Hauts Peupliers, suivie de
l'inhumation au cimetière de l'Est.
De la part de :
Claudine SARFATI, épouse BOURNON,
sa sœur et son époux Daniel ;
Patrick SARFATI, son frère
et sa compagne Sylvie ;
Aurore et Maxime, sa nièce et son neveu ;
Carole, sa cousine ;
ainsi que de toute sa famille.
NI FLEURS, NI PLAQUES,
NI COURONNES.

Lucien et Jacqueline

décédés en 2013 et 2015.
.

La famille remercie chaleureusement l'ensemble du
personnel du service de réanimation de l'hopital
Schuman pour son professionnalisme et son
humanité.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

.

METZ
Madame Isabelle MARCONATO
et l'ensemble du Personnel
de la Pharmacie SARFATI MARCONATO
ont le regret de vous faire part du décès de
.

Madame Annie SARFATI
.

.

survenu le 30 septembre 2018.

Giacomo
KIRSCHNAUMEN

.

■ PF Zavatti, Audun-Le-Tiche (03.82.50.43.10)

Nous adressons nos très sincères condoléances
à la famille.

C'est le cœur brisé, rempli de larmes et de
tristesse que nous vous faisons part du décès
accidentel de notre fille,
.

Elisa PITSCH

RÉMELFING
SARREGUEMINES - BLIESMENGEN
BLIES-ÉBERSING - BLIES-GUERSVILLER

FAMECK
Nous avons la profonde tristesse de vous faire
part du décès de
.

Monsieur Marc COMANDINI

À tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé,
nous avons la profonde tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur Roger MICHEL
.

.

De la part de :
ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

survenu au Luxembourg, le dimanche 30 septembre 2018, dans sa 18è année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 4
octobre 2018, à 16 heures, en l'église Saint-Alban
de Kirschnaumen, sa paroisse.
Elisa reposera à la chambre funéraire de Kirschnaumen à partir de ce jour, mercredi 3 octobre
2018, dans l'après-midi.
L'inhumation se fera au cimetière de Kirschnaumen.
De la part de :
Thierry PITSCH et son épouse Véronique,
née MALLINGER, ses parents ;
Noa, son frère ;
Edmond et Monique PITSCH,
ses grands-parents ;
ses oncles, tantes, cousins, cousines ;
ainsi que toute la famille et ses amis.
Prière de s'abstenir de condoléances.
Une pensée pour ses grands-parents

Edmond et Germaine MALLINGER
.

Prière de s'abstenir de condoléances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Marck-Piodi, 82 rue de Sierck, Rettel
(03.82.56.05.28)
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décédé en 1995,
et de sa fille

Maurice
.

Marie-Claude

décédée en 2018.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF Hieulle, Hagondange ( 03.87.71.07.92 )
.

SAINT-AVOLD - ARZVILLER - SÈTE
Il a plu à Dieu de rappeler à lui
.

Monsieur Dominique VALERI
.

décédé à Saint-Avold, le 30 septembre 2018, à
l'âge de 93 ans, muni des sacrements de l'Église.
Le service religieux aura lieu le samedi 6 octobre
2018, à 10 h 30, en la chapelle du Wenheck.
Il n'y aura pas de présentation du corps.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de :
Anny VALERI, née BUR , son épouse ;
Joelle et Isabelle, ses filles ;
Guy et François-Régis, ses gendres ;
Anne, Antoine et Adeline sa compagne,
ses petits-enfants ;
Victor et Gauthier, ses arrière-petits-enfants.
NI FLEURS, NI COURONNES,
NI PLAQUES.
Une urne sera mise à disposition en vue de la
rénovation de la Basilique de Saint-Avold.
Merci de s'abstenir de condoléances.
La famille remercie toutes les personnes qui ont
apporté leur soutien, ainsi que les Docteurs
BRASSE, DUB, et Monsieur SCHULLER, son
Kiné, Jade, Sarah et Victorine ses infirmières à
domicile.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PETITE-ROSSELLE

.

survenu à Sarreguemines, le lundi 1er octobre
2018, à l'aube de ses 79 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi
4 octobre 2018, à 9 h 15, en l'église Saint-Nicolas
de Sarreguemines.
Monsieur Roger MICHEL repose à la morgue de
l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines.
L'inhumation se fera au cimetière de Folpersviller.

Alain et Jocelyne,
Patricia et Pascal,
ses enfants ;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.
Prière de s'abstenir de condoléances
à l'issue du service religieux.
Nous rappelons à votre souvenir la mémoire
de son époux

Une pensée pour ses parents

décédée le 9 février 2014.

La famille remercie particulièrement Simone sa
voisine, Cathy son aide-ménagère, l'ensemble du
personnel de l'EHPAD Sainte-Anne d'Albestroff,
ainsi que le service de médecine 2 de l'hôpital de
Sarrebourg, pour leur gentillesse et leur
dévouement.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

décédé le 1er octobre 2018, à Richemont, à l'âge
de 94 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 4 octobre
2018, à 15 h 30, en l'église de Vaux.
L'inhumation se fera au cimetière de Vaux.
De la part de :

.

survenu le 30 septembre 2018, à l'âge de 62 ans.
La cérémonie civile sera célébrée le jeudi 4 octobre 2018, à 11 h 30, au centre funéraire de Yutz.
Marc reposera à la maison funéraire de Yutz ce
jour, à partir de 15 heures.

De la part de :
Dany COMANDINI, son épouse ;
Marion et Fanny, ses filles
ainsi que leurs compagnons
Adrien et Matthias ;
Simone HANTZ, sa belle-mère ;
Philippe SCHOU, son neveu,
ainsi que son épouse Valérie ;
Violette SCHMITT, sa marraine ;
Laurent HANTZ, son beau-frère,
ainsi que son épouse Thérèse ;
Jérémy, son neveu ;
ainsi que tous ses copains.
Un énorme merci à Corine et Murielle, ses
infirmières, ainsi que tout le personnel du service
oncologie de l'hôpital Belle Isle.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

« Au bout de la nuit,
il n'y a pas la nuit, mais l'aurore.
Au bout de l'hiver,
il n'y a pas l'hiver, mais le printemps.
Au bout de la mort,
il n'y a pas la mort, mais la vie. »
À tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé,
nous faisons part du décès de
.

Monsieur Alain WEISS
.

survenu le 2 octobre 2018, à l'âge de 65 ans, muni
des sacrements de l'Église.
La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 5
octobre 2018, à 14h30, en l'église Saint-Théodore
de Petite-Rosselle, sa paroisse, où l'on se réunira.
Le défunt sera incinéré.

De la part de :
Brigitte, son épouse ;
Vanessa, Aurélie,
ses filles et leurs conjoints ;
Julien, son beau-fils ;
ses frères et sœurs ;
ainsi que de toute la famille.
NI FLEURS, NI COURONNES,
NI PLAQUES.
Merci de vous abstenir de condoléances.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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AY-SUR-MOSELLE - WISSEMBOURG
Nous avons la profonde tristesse de vous faire
part du décès de
.

Monsieur Uwe JUNKER

THICOURT - POURNOY-LA-CHÉTIVE
« Que son repos soit doux
comme son cœur fut bon et généreux. »
Nous avons la profonde tristesse de vous faire
part du décès de

TERVILLE - VEYMERANGE - FIXEM
RODEMACK
Il a plu à Dieu de rappeler à lui

De la part de :
Solange, Julien et Théo ;
sa maman Mélita ;
son frère Jürgen ;
les familles JUNKER, NUSBAUM ;
ses collègues de EUROVIA MANAGEMENT ;
ses amis et tous ceux qui l'ont connu.
Nous remercions les équipes médicales de l'hôpital
de Mercy et de l'OPTF de Gorze, pour leur
dévouement et leurs bons soins.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF Hieulle, Hagondange ( 03.87.71.07.92 )

THIONVILLE - YUTZ - METZERVISSE
HETTANGE-GRANDE - FLORANGE
C'est avec tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame Léonie CIMARELLI
enlevée à l'affection des siens le lundi 1er octobre
2018, à l'âge de 95 ans.
Nous lui dirons un dernier adieu le vendredi 5
octobre 2018, à 14 heures, en l'église de Thicourt,
sa paroisse.
La défunte repose à la chambre funéraire de
Faulquemont.
L'inhumation se fera au cimetière de Thicourt.
De la part de :
Raymond et Danielle,
Alain et Monique,
Marie-Thérèse et Charly,
ses enfants ;
Olivier, Laurent, Valérie, Christophe,
Guillaume, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Pierre, Lucas, Thomas, Corentin, Anaëlle,
Loïs, Manoé, et Gabin,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.
Les fleurs peuvent être remplacées par un don
au profit de l'église de Thicourt.
Prière de s'abstenir de condoléances.
Une pensée pour son époux
décédé en 1996,
et pour sa belle-fille

Paul
.

Marie-Thérèse

décédée en 1995.
La famille remercie Céline, Carole, Cindy et
Clémentine, les infirmières à domicile ainsi que le
service du Docteur NAJA de l'hôpital Bel Air à
Thionville pour leur gentillesse et leur dévouement.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF Metzinger , 33 rue de Metz,
Faulquemont (03.87.94.18.74)
pf-metzinger.fr

.

Madame Mariette GREFF
née ADAM
.

La famille informe qu'une messe à son intention
sera célébrée le dimanche 7 octobre 2018, à 10 h,
en l'église d'Etzling.

Monsieur Alphonse PFEIFFER
.

De la part de :
Anne-Marie PFEIFFER,
Nicole HORNEBECK, née PFEIFFER,
Danielle BARDIN, née PFEIFFER
et son époux Michel,
ses filles et son gendre ;
Jeannine, Danielle et Joelle, ses belles-filles ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Marthe, sa compagne ;
ainsi que toute la famille et ses amis.

SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE - ACHEN
.

décédé à Thionville, le lundi 1er octobre 2018,
à l'âge de 66 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi
5 octobre 2018, à 14 h 30, en l'église Saint-Sébastien de Terville, sa paroisse, où l'on se réunira.
Monsieur DINE repose à la chambre funéraire de
Terville ce jour, à partir de 15 heures.
L'inhumation se fera au cimetière de Terville.
De la part de :
Marie-Claire DINE, née MINEL, son épouse ;
Olivier, son fils ;
ses frères et sœurs ;
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille et ses amis.
NI PLAQUES, NI COURONNES.
Prière de s'abstenir de condoléances.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF Battavoine Henri, Thionville
(03.82.88.53.71)

.

.

survenu à Thionville, le lundi 1er octobre 2018,
à l'aube de ses 98 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi
5 octobre 2018, à 15 heures, en l'église NotreDame de l'Assomption de Thionville, sa paroisse,
où l'on se réunira.
Monsieur PFEIFFER repose au centre funéraire
de Yutz.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

RÉMILLY - MONTIGNY-LÈS-METZ
PONTPIERRE - BOULAY
« Je quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j'ai aimés.
Tant que je serai dans vos cœurs,
je serai parmi vous. »
C'est avec tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Une pensée pour son épouse
décédée en 1988,

Madeleine
.

pour ses enfants

Raymonde, Roland, Alphonse,
Jean-Claude
.

ainsi que pour ses gendres
décédés.

Jean-Claude et Lucien
.

« Dans le silence douloureux
des jours qui passent,
tu es toujours présent dans notre cœur. »
Toutes nos tendres pensées se tournent vers
.

Monsieur René DRESCH

.

Une messe anniversaire à son intention sera célébrée le samedi 6 octobre 2018, à 18 heures, en
l'église de Saint-Louis-Lès-Bitche.
de la part de :
son épouse Jacqueline ;
ses enfants et petits-enfants ;
son frère et ses sœurs ;
ainsi que toute la famille et ses amis fidèles.
Nous rappelons à votre souvenir la mémoire
de sa fille

Patricia
.

REMERCIEMENTS

.

MONT-SAINT-MARTIN - LONGWY
NANCY - GUERTING - NOUMÉA
PERPIGNAN - BRUXELLES
Monsieur Marc LECOMTE
et son épouse Christiane,
Madame Danièle SAUMIER, née LECOMTE
et son époux Jean-Pierre,
Monsieur Gérard LECOMTE
et son épouse Evelyne,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Philippe STERKX ;
les familles MOGLIA, EVRARD, LECOMTE
ont la profonde tristesse de vous faire part du
décès de

Monsieur Patrice PLENERT
.

survenu à Rémilly, le mardi 2 octobre 2018, dans
sa 66è année.
Un moment de recueil aura lieu le vendredi 5
octobre 2018, à 10 heures, en la salle omniculte
du crématorium de Metz, suivie de la crémation.
De la part de :
Martine PLENERT, son épouse ;
Stéphanie, Mélodie et Romain, ses enfants ;
Jordan et Léa, Nathan Elian et Martin,
Virgil et Bastian, ses petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.
Prière de s'abstenir de condoléances.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LUXEMBOURG - ARRY - METZ
Profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie et d'amitié témoignées
lors du décès de
.

Madame Ingrid NASTIC
.

et afin de n'oublier personne dans les remerciements individuels, nous prions toutes les personnes, famille, amis, voisins, connaissances, de trouver l'expression de nos remerciements les plus
sincères.
De la part des familles :
SPECIALE, GIORDANI, INCIRCI.

.

Madame
Marie-Thérèse LECOMTE
née EVRARD

■ PF Florian Leclerc, 31 rue Clovis, Metz
(03.87.52.52.52) www.pfml.fr

survenu à Nancy, le dimanche 30 septembre 2018,
à l'âge de 94 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 4
octobre 2018, à 14 h 30, en l'église Saint-Barthélémy à Mont-Saint-Martin.
Madame Marie-Thérèse LECOMTE repose à la
chambre funéraire « Les Camélias » à Mont-SaintMartin.
L'inhumation aura lieu à l'ancien cimetière de
Mont-Saint-Martin, dans la plus stricte intimité.
La bénédiction finale
tiendra lieu de condoléances.

MESSE ANNIVERSAIRE
IPPLING
.

Monsieur Jean MATHIS

.

Il n'y a pas de mots pour vous dire à quel point
votre témoignage d'affection nous a touchés.
Il est réconfortant de se savoir soutenu lorsqu'on
traverse des moments douloureux, c'est pour cela
que nous ne pouvons que vous envoyer un Merci
ému et chaleureux.

Roland

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

■ PF Battavoine Henri, Thionville
(03.82.88.53.71)

■ PF Deroualle, 31 place Jules André, 54730
Gorcy (03.82.26.85.06) www.pfml.fr

Monsieur Jean FRACASSI

En ce premier anniversaire du décès de

Nous rappelons à votre souvenir son époux

La famille remercie l'ensemble du personnel du
service de médecine polyvalente de l'hôpital Bel-Air
de Thionville.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAYANGE
.

.

NI PLAQUES, NI COURONNES.
Une urne à dons pour la recherche contre
le cancer sera à disposition à l'église.

En ce premier anniversaire du décès de

.

.

survenu le 29 septembre 2018, à Gorze, à l'âge de
54 ans.
Monsieur Uwe JUNKER repose en la chambre funéraire de Trémery, où la famille sera présente ce
jeudi 4 octobre 2018, de 14 h à 17 h.
La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 5
octobre 2018, à 14 h 30, en l'église d'Ay-sur-Moselle.
Selon sa volonté son corps sera incinéré.

« Tu es dans le cœur
de ceux qui t'ont connue et aimée. »

.

Monsieur Robert DINE

née BEITZ
« Malgré elle »

.

ETZLING

décédé le 14 octobre 2005.
.

.

À partir de 14h,
déposez vos condoléances sur www.libramemoria.com

Une messe sera célébrée à son intention, le samedi
6 octobre 2018, à 18 h 30, en l'église Notre-Dame
de la Visitation d'Ippling.
De la part de :

De la part de :

ses enfants, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
et toute la famille.

■ PF Florian Leclerc, Hayange (03.82.85.40.88)
www.pfml.fr

Marie-Louise, son épouse ;
Maurice et Patrick, ses enfants.
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Contact : tél. 03 87 34 19 62 mail : lrllegales@republicain-lorrain.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Mme E.STEFANI Mme S.FIORINA/M.G.RICCI
, Haganis, Nouveau Port de Metz CS 82095 13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02, tél. : 03 55 94 50 41, télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : marchespublics@haganis.fr, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_SyzVCnUS6C
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 31 Avenue de la Paix, 67000 Strasbourg, tél. : 03 88 21 23 23, télécopieur : 03 88 36
44 66, courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr, adresse internet :
BC 009
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Détails d’introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles
L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être
Identité de l’acheteur public : Ville de MONTIGNY-lès-METZ- 160 rue de exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles
L.551-13
à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à
Pont-à-Mousson - 57950 Montigny-lès-Metz
l’article R. 551-7 du CJA. - Recours pour excès de pouvoir contre une décision
Objet du marché : accessibilité PMR à l’école maternelle Saint-Exupéry
administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être
(aménagement de sanitaires et modification de l’accès extérieur)
exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de
l’organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature
Procédure de passation : Procédure adaptée
du contrat). - Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un
intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle
Date limite de réception des offres : 23/10/2018 à 11h00
la conclusion du contrat est rendue publique.
Retrait des dossiers : Retrouvez cet avis complet et téléchargez le dossier de
109991900
consultation sur le site de la Ville http://www.montigny-les-metz.fr/ rubrique
" Marchés publics "

Avis de marché

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Contact : Service marchés publics - 03.87.55.74.53.

METZ HABITAT TERRITOIRE

Date d’envoi à la publication : 02/10/2018
110310800

AVIS DE MARCHE

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : HAGANIS
Correspondant : M. Daniel SCHMITT, Directeur Général, Nouveau Port de
Metz CS 82095 13 Rue du Trou aux Serpents, 57052 Metz cedex 02, tél. : 03
55 94 50 41, télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : marchespublics@haganis.fr,
adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environnement
Objet du marché : Mission de repérage et d’analyses des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante et des HAP
Catégorie de services : 12
Lieu d’exécution et de livraison : Communes de Metz Métropole
Code NUTS : FRF33
La procédure d’achat du présent avis n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC.
L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre avec un seul opérateur
Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en compte : non
* Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Accordcadre à bons de commande avec un montant annuel maximum de 30 000
euros Hors Taxes.
Ce montant sera identique pour les périodes de reconduction.
* Nombre de reconductions éventuelles : 3
* Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles :
Première période : du 01/01/2019 au 31/12/2019
Première reconduction : du 01/01/2020 au 31/12/2020
Deuxième reconduction : du 01/01/2021 au 31/12/2021
Troisième reconduction : du 01/01/2022 au 31/12/2022
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux
textes qui les réglementent : Crédits nécessaires disponibles aux articles 21532
et 611 du budget d’Haganis
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Aucune forme de groupement imposée par l’attributaire.
L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l’appui de sa candidature :
* Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire.
* Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun
des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et
48 de l’ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction
de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45, 46 et 48 de l’ordonnance
nº 2015-899 du 23 juillet 2015.
Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au choix
de l’acheteur public :
* Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.
* Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels.
* Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années.
* Présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date
et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services
sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique
* Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être
effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro
de SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
* Prix (60 %)
* Valeur technique appréciée sur la base de la note méthodologique ayant
comme sous critères : organisation des prestations comprenant notamment
un exemple de rapport final, les modes opératoires, les moyens humains et
matériels mis en oeuvre (20%), les mesures de prévention des risques pour les
intervenants et les usagers (10%) et les méthodes d’analyses amiante et HAP
(10%) (40 %)
Pas d’enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 29 octobre 2018 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice : 18AS013
Renseignements complémentaires : Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé ou
transmises par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation
www.achatpublic.com
Date d’envoi du présent avis à la publication : 28 septembre 2018
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ACHETEUR : METZ HABITAT TERRITOIRE, 10 rue du chanoine Collin
BP 20725, Metz cedex 1 57012, Tél : 03 87 75 03 40, France
Adresse du profil d’acheteur: (URL) http://www.marches-securises.fr
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires, les pièces du
DCE peuvent être obtenues:www.marches-securises.fr
Adresse ou les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
www.marches-securises.fr ou à l’adresse postale de Metz Habitat Territoire.
Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
Activité principale : logement social
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs: non
Objet du marché : Mise en place d’un contrat de prévoyance complémentaire
à adhésion obligatoire pour le personnel salarié de Metz Habitat Territoire.
Lieu principal d’exécution des travaux : Metz et environs
Code NUTS: FR413
L’avis concerne un marché public de prestations de service
Classification CPV: Services d’assurances accident et maladie 66512000
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
Prestations divisées en lots : non
Des variantes seront prises en considération : non
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Marché ordinaire
Durée du marché
Début : 01/01/2019 - Fin : 31/12/2019
Ces marchés peuvent faire l’objet d’une reconduction : oui
Nombre de reconductions : 3 fois par période d’un an pour les années 2020,
2021 et 2022

AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES : Mairie de Mondelange, rue des ponts , 57300,
mondelange, Téléphone : (+33) 03 87 71 40 86,
Courriel : chantal.hirtzmann@mairie-mondelange.fr,
Code NUTS : FRF33
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://http://mairie-mondelange.fr
Adresse du profil acheteur : http://mairie-mondelange.e-marchespublics.com
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION : Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l’adresse suivante :
http://mairie-mondelange.e-marchespublics.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
: au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse : Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique à l’adresse :
http://mairie-mondelange.e-marchespublics.com
à l’adresse suivante :
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR : Autre type : Collectivité territoriale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE : Autre activité : Commune
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Contrat d’assurance garantissant les risques financiers liés à
la protection sociale statutaire du personnel CNRACL
Numéro de référence : 18/2018
II.1.2) Code CPV principal : Descripteur principal : 66510000.
II.1.3) Type de marché : Services
II.1.4) Description succincte : Contrat d’assurance garantissant les risques
financiers liés à la protection sociale statutaire du personnel CNRACL
II.1.5) Valeur totale estimée : Valeur hors TVA : 400 000 euros
II.1.6) Information sur les lots : Ce marché est divisé en lots : Non
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot n :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) Code CPV principal : 66510000.
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRF33|
Lieu principal d’exécution : MONDELANGE
II.2.4) Description des prestations : Contrat d’assurance garantissant les risques financiers liés à la protection sociale statutaire du personnel CNRACL
II.2.5) Critères d’attribution : Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et
tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée : Valeur hors TVA : 400 000 EUR.
II.2.7) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique
Début : 01 janvier 2019 - Fin : 31 décembre 2020
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Reconductible
tacitement une fois pour une durée de deux années
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités
à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes : Des variantes seront prises en considération : oui
II.2.11) Information sur les options : Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques : Les offres doivent être
présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue
électronique : non
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne : Le contrat s’inscrit
dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :

Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
Type de procédure appel d’offres Ouvert européen

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
Critères de notation :
III.1.1) Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences
Valeur technique 50 points
relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Liste et
Prix 50 points
description succincte des conditions :
Les Sous-Critères sont énoncés dans le règlement de consultation
III.1.2) Capacité économique et financière : Liste et description succincte des
critères de sélection : Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle : Liste et description succincte
Date limite de réception des offres : 31 OCTOBRE 2018 à 11h00
des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
Langue(s) pouvant être utilisée(s) : Français
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son III.2.1) Information relative à la profession
offre : 4 mois Précisions concernant les recours : Le règlement de consultation III.2.2) Conditions particulières d’exécution :
apporte toutes les précisions sur le dépôt et l’instruction des recours.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l’exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS : La transmission et la vérification des docuDate d’envoi du présent avis : 01/09/2018
ments de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : oui
Date d’envoi du présent avis au JOUE : 28/09/2018
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure : Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dynamique.
Dans le cas d’accords-cadres - justification d’une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d’offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Réf. BC 010
Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l’avis au JO série S :
Identité de l’acheteur public : Ville de MONTIGNY-lès-METZ- 160 rue de IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
Pont-à-Mousson - 57950 Montigny-lès-Metz
05 novembre 2018 à 12:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés : Date :
Objet du marché : Accessibilité PMR au gymnase Saint-Exupéry
(lot 1 : modification de l’accès extérieur - lot 2 : aménagement de sanitaires) IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : français
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir
Procédure de passation : Procédure adaptée
son offre : Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalité d’ouverture des offres Date : 06 novembre 2018 à 14:00
Date limite de réception des offres : 23/10/2018 à 11h00
Lieu : MAIRIE DE MONDELANGE
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d’ouverture :
Retrait des dossiers : Retrouvez cet avis complet et téléchargez le dossier de
consultation sur le site de la Ville http://www.montigny-les-metz.fr/ rubrique SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) RENOUVELLEMENT : Il s’agit d’un marché renouvelable
" Marchés publics "
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES : La facContact : Service marchés publics - 03.87.55.74.53.
turation en ligne sera acceptée
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Date d’envoi à la publication : 02/10/2018
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
110313900 VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Strasbourg, 31 avenue de la Paix, 67070, STRASBOURG, Téléphone :
(+33) 03 88 21 23 23,
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Notre quotidien est habilité à publier les annonces légales et judiciaires en 2018 VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
dans les Départements de la Moselle et de la Meurthe et Moselle
l’introduction de recours :
au tarif de 1.82€ HT du millimètre colonne.
VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 27 septembre 2018
110116400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

(Arrêtés préfectoraux : décembre 2017)

110101800
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Contact : tél. 03 87 34 19 62 mail : lrllegales@republicain-lorrain.fr

Avis publics

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Commune de Clouange
Commune de Hallering

Réf. BC 011

PROCÉDURE " BIENS SANS MAÎTRES "

Identité de l’acheteur public : Ville de MONTIGNY-lès-METZ- 160 rue de
Pont-à-Mousson - 57950 Montigny-lès-Metz

Arrêtés nº 150 à 184/2018

Objet du marché : Accessibilité PMR au boulodrome (lot 1 : aménagement
Le maire de la commune de Hallering-Moselle
de cheminement et extension terrasse - lot 2 : création de sanitaires)
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses
articles L1123-1 et suivants,
Vu le code civil, notamment son article 713
Date limite de réception des offres : 23/10/2018 à 11h00
Vu l’avis favorable de la commission communale des impôts directs du 26
juin 2018
Retrait des dossiers : Retrouvez cet avis complet et téléchargez le dossier de Vu la situation de l’immeuble sont des biens vacants et sans maître connu et
consultation sur le site de la Ville http://www.montigny-les-metz.fr/ rubrique qu’aucune contribution foncière n’a été acquittée depuis plus de 3 ans
" Marchés publics "
Considérant que pour ces motifs suivants, il y a lieu d’engager la procédure
d’attribution à la commune des immeubles sans maître.
Contact : Service marchés publics - 03.87.55.74.53.
Procédure de passation : Procédure adaptée

Arrêté

Date d’envoi à la publication : 02/10/2018
110322100

Article 1. Il est constaté que les immeubles situés sur le ban de Hallering,
références cadastrales :
-Lieu-dit : Vor dem Wald : Section 03 parcelles numéros 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 55, 57, 62, 63, 97,
-Lieu-dit : Harpel : Section 02 parcelle numéros 30, 31, 35
-Lieu-dit Kappesgarten : Section 01 parcelles numéros : 123, 123, 125, 126,
127, 140, 164, 166, 167, 168, 169,
-Lieu-dit Village : Section 01 parcelles numéros 86, 88, 93 et 96
-Lieu-dit Grossgarten : Section 01 parcelles numéros 29, 39, 40, 185
Réf. BC 012
-Lieu-dit Ober Borlachen : Section 04 parcelles numéros 33
-Lieu-dit Langlang : Section 04 parcelle numéro 64
-Lieu-dit Zwischen de Macherien : Section 03 parcelle numéro 11
-Lieu-dit Heimermuhl : Section 03 parcelles numéros 41 et 42
Identité de l’acheteur public : Ville de MONTIGNY-lès-METZ- 160 rue de N’ont pas de propriétaires connus et que les contributions foncières n’ont pas
été acquittées depuis plus de 3 ans. Par conséquent, la procédure d’appréhenPont-à-Mousson - 57950 Montigny-lès-Metz
sion desdits biens par la commune, prévue par l’article L1123-3 du code géObjet du marché : Accessibilité PMR dans les locaux de la Police Nationale néral de la propriété des personnes publiques est dès lors mise en œuvre par
le présent arrêté.
(Aménagement d’un WC)

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Article 2. Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et à un affichage en
mairie. Une notification est faite M. le Préfet, sous couvert de Madame la
sous-préfète de l’arrondissement de Forbach - Boulay-Moselle.

Procédure de passation : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 23/10/2018 à 11h00

Article 3. Si les propriétaires ne se font pas connaître dans un délai de 6 mois
Retrait des dossiers : Retrouvez cet avis complet et téléchargez le dossier de à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues,
consultation sur le site de la Ville http://www.montigny-les-metz.fr/ rubrique l’immeuble est présumé sans maître au titre de l’article 713 du code civil.
" Marchés publics "
Article 4. Madame la secrétaire de mairie sera chargé de l’exécution du présent arrêté.
Contact : Service marchés publics - 03.87.55.74.53.
Fait à Hallering le 18 septembre 2018
Date d’envoi à la publication : 02/10/2018
Le maire, Luc Ballase
110329800

109227800

APPROBATION DU PLU
INSTAURATION DU DPU
Par délibérations D2018-47 et D2018-48 en date du 25 septembre 2018,
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver le Plan Local d’Urbanisme de
Clouange et a institué le Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones
urbaines UA, UB, UC, UZa, UZb, ainsi que sur les zones à urbaniser 1AU.
Le dossier de PLU est tenu à disposition du public à la mairie, aux jours et
aux heures d’ouverture.
110023900

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS

AVIS D’APPROBATION
PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE FALCK
Par délibération du 27/09/2018, le Conseil Communautaire a approuvé le
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Falck. Cette délibération est affichée au siège de l’intercommunalité et en mairie de Falck, conformément à
l’article R123-25 du Code de l’Urbanisme. Le dossier de PLU est tenu à la
disposition du public dans les locaux de la CCHPB et de la mairie de Falck.
110476400

Vie des sociétés

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 15/09/18, constitution de la SCI
Dénomination sociale : SCI FUKUJU
Siège social : 6, RUE COISLIN, 57000 METZ
Capital social : 100 euros
Objet social : Location d’immeubles
Gérant : Stremler Robin, 6, RUE COISLIN, 57000 METZ
Co-gérant : Tritz Julien, 4, RUE DU PONT SAINT MARCEL, 57000 METZ
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de METZ
107491500
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Cour d’or : quatre raisons d’aller voir
« Splendeurs du christianisme »

Anne Adrian, du musée de la Cour d’or, assure le commissariat de l’exposition avec les universitaires lorrains Catherine Guyon et Frédéric Tixier. Photo Maury GOLINI

Le musée de la Cour d’or, à Metz,
accueille jusqu’au 27 janvier
2019 l’exposition Splendeurs du
christianisme. 102 œuvres d’art
sacré du Xe au XVIIIe s., de Liège
à Turin, à découvrir pour (au
moins) quatre bonnes raisons !
1. Pour découvrir
des œuvres inédites

Retrouvez toutes
les sorties sur

poursortir.com
et sur notre application

republicain-lorrain.˜
57F25 - V1

Sur les 102 objets d’art sacré présentés dans cette exposition, 25
sont issus des collections du musée
de la Cour d’or et 77 proviennent de
37 institutions culturelles françaises et étrangères qui ont accepté de
prêter des œuvres souvent inédites.
Parmi elles, des musées comme le
Louvre, le musée des arts anciens
du Namurois ou le Musée lorrain à
Nancy, mais aussi des bibliothèques publiques et des trésors d’église (cathédrale d’Aoste, cathédrale
de Metz, cathédrale de Liège…).
« Il y a certaines œuvres qu’on ne
connaissait qu’en photographie »,
confie Anne Adrian, conservatrice
du musée de la Cour d’or, l’une des
trois commissaires de cette exposition.

2. Pour admirer la statuereliquaire de Saint-Ours
Réalisée à la feuille d’argent repoussée, ciselée, gravée et partiellement dorée, la statue-reliquaire de
saint Ours n’avait jamais quitté la
vallée d’Aoste depuis 1481 ! « L’évêque a bien voulu nous prêter la
statuette mais il a retiré la relique
qui est encore en dévotion », précise Frédéric Tixier, maître de conférences en histoire de l’art médiévale
à l’Université de Lorraine. Exceptionnelle par sa hauteur – 82 cm –,
l’œuvre repartira le 1er février pour
les grandes foires d’Aoste. « De

nombreux marchands italiens ont
importé leur propre dévotion »,
précise l’historien d’art, rappelant
qu’on fête Saint-Grat, saint patron
d’Aoste, aussi dans les Vosges.

3. Pour savoir si on est peigné
comme St-Gauzelin !
Si les figures des évêques occupent une place importante dans cette exposition, Saint-Gauzelin,
32e évêque de Toul, mérite qu’on
s’arrête devant son peigne liturgique. Provenant du trésor de la cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation de Nancy, ce petit bijou a été

Une exposition d’intérêt national
Inaugurée hier au musée de la Cour d’or de Metz-Métropole, l’exposition « Splendeurs du christianisme, art et dévotions, de Liège à Turin,
Xe - XVIIIe siècle » marque l’aboutissement d’un grand projet de
recherches universitaire mené par sept laboratoires d’histoire français
et étrangers, dont le Centre de recherche universitaire lorrain d’histoire, dans le cadre du programme ANR-Lodocat (Agence nationale de
la recherche-Lotharingie et dorsale catholique). Le ministère de la
Culture a souhaité saluer l’originalité de la démarche en lui attribuant
le label « Exposition d’intérêt national ».

réalisé en ivoire avec incrustation
de verre au IX-Xe siècle. Devenu
relique, il était réputé « pour guérir
de la teigne », ce qui serait à l’origine de l’expression populaire « être
peigné comme Saint-Gauzelin ».
Autrement dit, être mal peigné !

4. Pour s’émerveiller
devant un petit berceau
Il est tout petit (il mesure 12 centimètres), tout beau (il a été réalisé en
argent, argent doré et doté de petits
grelots) et on pourrait passer devant lui sans le remarquer… De
quoi s’agit-il ? D’un « Jésuau » ou
« Repos de Jésus ». Réalisé au
XVe siècle à Liège, ce petit berceau
de Jésus servait de support de méditation aux religieuses de l’abbaye
cistercienne de Marche-Les Dames
qui le berçaient. Classé « trésor national de Belgique », il quitte pour
la première fois sa patrie.

Gaël CALVEZ

> Exposition visible jusqu’au
27 janvier 2019, tous les jours,
sauf le mardi. Tarif : 5 €.
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À L’AFFICHE
AUJOURD’HUI

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE

Alad’2
Comédie de Lionel Steketee avec
Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide, Eric Judor, Ramzy
Bedia. France (2018 - 1h38) .
Après avoir libéré Bagdad de
l’emprise de son terrible Vizir,
Aladin s’ennuie au palais et ne
s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur,
Shah Zaman, s’invite au Palais et
annonce qu’il est venu prendre la
ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de
s’enfuir du Palais… Il va tenter de
récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville
et récupérer sa promise.

Brel Ne nous quitte pas - 40
ans déjà (Pathé Live)
Concert (2018 - 1h40) . 40 ans
après sa mort, le souvenir du
Grand Jacques est toujours bien
vivant à travers ses chansons
inoubliables et son interprétation
passionnée et magistrale. Son
œuvre vibre toujours et elle continue d’influencer les nouvelles générations. Brel à Knokke et Les
adieux à l’Olympia, 2 concerts légendaires restaurés en 2K et son
5.1 pour le cinéma. Concert 1 Brel à KnokkeChaque année Jacques Brel se produisait en concert
à Knokke-Le-Zoute au cours de ses
tournées. C’est lors de ce concert
au casino de Knokke le 23 juillet
1963 que Brel interprète pour la
première fois Madeleine. Chansons : Bruxelles, Rosa, La Fanette,
Les fenêtres, Quand on a que

l’amour, Mathilde, Les vieux, Le
plat pays, Le moribond, Les Bigotes, MadeleineConcert 2 - Les
adieux à l’OlympiaEn 1966, Jacques Brel fait ses adieux sur la
scène de l’Olympia. Ce dernier
récital restera marqué à jamais
dans l’histoire de la célèbre salle.
Ce concert conserve une dimension émotionnelle très forte car
c’est sa dernière tournée. Chansons : Le cheval, Fils de…, Jacky,
Le gaz, Les vieux, Les bigotes,
Mon enfance, Mathilde, Ces genslà, Amsterdam, Les bonbons 67,
Jef, Au suivant, Le plat pays, Madeleine, Ne me quitte pas.

Frères Ennemis
Policier de David Oelhoffen avec
Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Sabrina Ouazani, Adel Bencherif, Nicolas Giraud. Belgique,
France (2018 - 1h51) . Manuel et
Driss ont grandi comme deux frères inséparables dans la même
cité. Mais aujourd’hui tout les oppose. Manuel est à la tête d’un
trafic de drogue, alors que Driss
est devenu flic. Quand celui-ci est
promu aux Stups, son retour bouleverse les équilibres et met Manuel en danger.

Le Cahier noir
Historique, romance, drame de
Valeria Sarmiento avec Lou de
Laâge, Stanislas Merhar, Niels
Schneider, Jenna Thiam, Fleur Fitoussi. France, Portugal (2018 1h53) . Le récit des aventures, au
crépuscule du XVIIIe siècle, d’un
couple singulier formé par un petit orphelin aux origines mysté-

Frères ennemis, de Davied Oelhoffen, avec Reda Kateb et Matthias Schoenaerts. Photo DR
rieuses et sa jeune nourrice italienne à la naissance pareillement
incertaine. Ils nous entraînent
dans leur sillage à travers l’Europe : Rome, Paris, Parme, Venise,

Londres… Toujours suivis, dans
l’ombre et pour d’obscures raisons, par un Calabrais patibulaire
et un inquiétant cardinal, ils nous
font côtoyer de ténébreuses intri-

gues au Vatican, le marivaudage à
la cour de Versailles, les affres
d’une passion fatale, un funeste
duel et les convulsions de la Révolution française.

SALLES ET SÉANCES
Amnéville
■ GAUMONT AMNÉVILLE
MULTIPLEXE

rue de l’Europe
Alad’2 : me. : 13h30, 14h15, 16h,
16h45, 18h15, 19h45, 21h, 22h15.

17h, 19h45, 22h10.
Première année : me. : 13h45, 16h,
18h05.

Longwy
■ KINEPOLIS LONGWY
ZAC Saintignon

BlacKkKlansman - J’ai infiltré le Ku
Klux Klan : me. : 21h.
En eaux troubles : me. : 22h05.
Frères Ennemis : me. : 14h, 17h,

En eaux troubles : me. : 22h30.
Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances
m onstrueuses : me. : 14h15,

Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances
monstrueuses : me. : 14h.
La Nonne : (Int. -12 ans) me. :

13h40, 15h50, 18h20, 20h30,
22h45.
La Prophétie de l’horloge : me. :
13h40, 16h05, 20h05, 22h25.

19h30, 22h10.

13h30, 15h45, 18h, 20h10, 22h20.
La Prophétie de l’horloge : me. :
14h15, 16h45, 19h45, 22h15.
Les Déguns : me. : 13h45, 16h,
18h05, 20h15, 22h25.
Les Frères Sisters : me. : 14h, 17h,
19h30.
Les Indestructibles 2 : me. : 14h15.
L’Ombre d’Emily : me. : 16h45,
19h30, 22h.
Peppermint : (Int. -12 ans) me. :

16h30.

La Nonne : (Int. -12 ans) me. :

Le Pape François - Un homme de
parole : (VO) me. : 19h45.
Les Frères Sisters : me. : 14h, 16h45,
22h30.

L’Ombre d’Emily : me. : 19h40,
22h15.

Première année : me. : 18h.
Un Peuple et son roi : me. : 14h10,
17h, 19h45.

Saint-Julien-lès-Metz

■ KINEPOLIS SAINT-JULIEN-LÈSMETZ

10, avenue Paul-Langevin

BlacKkKlansman - J’ai infiltré le Ku
Klux Klan : me. : 22h15.
En eaux troubles : me. : 20h10.
Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances
m onstrueuses : me. : 13h40,
15h50.

I Feel Good : me. : 13h40, 15h55,
20h15, 22h30.

La Nonne : (Int. -12 ans) me. :

13h50, 16h10, 18h20, 20h30,
22h40.
La Prophétie de l’horloge : me. : 14h,
16h50, 20h, 22h15.
Le vent tourne : me. : 18h15.
Les Déguns : me. : 14h, 20h, 22h35.
Les Frères Sisters : me. : 14h, 16h40,
19h40, 22h10.
Les Indestructibles 2 : me. : 14h,
16h30.
L’Ombre d’Emily : me. : 14h10, 17h,
19h50, 22h25.
Mission Impossible - Fallout : me. :
22h10.

Photo De Famille : me. : 18h.
Première année : me. : 14h, 16h10,

18h15, 20h20, 22h30.

Un Peuple et son roi : me. : 14h, 17h,
19h40, 22h15.

Serémange-Erzange
■ CINÉMA GRAND ECRAN

1 place Adrien Printz
Photo De Famille : me. : 20h30.

Thionville
■ KINEPOLIS THIONVILLE
50, route Arlon

A Star is born : me. : 13h40, 16h40,

19h30, 22h20.
Alad’2 : me. : 13h45, 16h, 18h10,
22h20, 22h30.
En eaux troubles : me. : 22h25.
Frères ennemis : me. : 14h, 16h30,
19h50, 22h20.

Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances
monstrueuses : me. : 13h45.
I Feel Good : me. : 13h55, 15h55,
20h15, 22h30.

La Nonne : (Int. -12 ans) me. :

13h45, 15h55, 18h05, 20h20, 22h35.
La Prophétie de l’horloge : me. : 14h,
16h25, 19h50, 22h25.
L’Amour est une fête : (Int. -12 ans)
me. : 19h50.
Les Déguns : me. : 18h10, 22h35.
Les Frères Sisters : me. : 14h, 16h40,
19h40.
Les Indestructibles 2 : me. : 14h,
16h40.
L’Ombre d’Emily : me. : 16h50, 20h,
22h20.
Première année : me. : 18h15.
Upgrade : me. : 13h45, 16h, 20h20,
22h35.

■ LA SCALA

63, Boulevard Foch
Guy : me. : 18h15.

La Chasse à l’Ours : me. : 16h, 17h.
Le Cahier noir : me. : 13h45, 18h15,
20h20.
Sofia : me. : 20h30.

Un Peuple et son roi : me. : 13h45,
16h.
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AUJOURD’HUI
BALS, REPAS ET THÉS DANSANTS
HAYANGE
Repas dansant alsacien
Proposé par le CCAS. Navette gratuite mise en place pour les plus
de 60 ans sur réservation lors de
l’inscription.
À midi. Salle Le Molitor. 43, rue du
Maréchal-Foch. 20 €. 15 €
hayangeois.
Tél. 03 82 82 49 49.

THIONVILLE
Repas dansant
Proposé par la municipalité. De
9,70 € à 15,80 € (en fonction des
ressources) et de 18,40 € pour les
non-thionvillois, comprenant le
repas, l’animation dansante et le
goûter.
À midi. Espace Saint-Nicolas. 5,
rue Saint-Nicolas.
Tél. 03 82 53 23 72.

Ouverture magasin Recy-Thi
Vente à petits prix d’objets de
seconde main : des vêtements,
sacs, chaussures, ainsi que des
meubles, de la literie, de l’électroménager, des livres pour enfants,
de cuisine, des jouets, des disques vinyle, des CD, des bibelots, etc.
De 9h à midi, de 14h à 18h. Magasin Recy-Thi. 6 rue du Couronné.
Tél. 06 17 11 78 76.

KŒNIGSMACKER
Repas et après-midi récréatif
Proposé par l’association Amitié
et Partage de Kœnigsmacker.
À 11h45. Salle polyvalente. Route
d’Elzange.
Tél. 03 82 55 06 77.

THIONVILLE
Tarot
Jeu organisé par le Tarot Club
Thionville 57.
De 14h à 18h. L.E.D. Chemin du
Leidt.
Tél. 03 87 55 47 10.

YUTZ
Tarot
Jeu organisé par le Tarot club Yutz.
À 14h. Salle du tarot-club. 7, rue
de l’Ancienne Mairie. Gratuit.
Tél. 06 12 28 21 50.

NEUFCHEF
Musée des mines de fer
Départ de la dernière visite guidée des galeries à 16h.
De 14h à 18h. Musée des mines de
fer. 2, rue du Musée. 8 €. 4 € pour
les étudiants/scolaires.
Tél. 03 82 85 76 55.

Maison de la Dîme
Visite guidée de l’ancienne maison du batelier du XVe siècle proposée par Les Amis de la Maison
de la Dîme.
À 14h. Maison de la Dîme. 9, rue
Saint-Nicolas. 2 €. 1 € pour les
étudiants/scolaires.
Tél. 03 82 83 74 13.

UCKANGE
Jardin des Traces
Visite sur plus de quatre hectares
de friches industrielles pour découvrir ce jardin à thèmes composé de nombreuses pièces alliant le
minéral et le végétal.
De 14h à 18h30. Jardin des traces.
1, rue du Jardin-des-Traces. 3 €.
Gratuit pour les demandeurs
d’emploi et les jeunes (- de 16
ans).
Tél. 03 82 86 55 96.

Marché villageois
Organisé par la municipalité pour
les particuliers et les professionnels. Accessible aux Distroffois
désirant écouler un surplus de
production issu de leurs jardins
(participation 1 € le mètre linéaire). Pour les non professionnels,
pré-inscription en mairie obligatoire et valable un an.
De 16h30 à 19h30. Parking de
l’église. 6, rue de l’Église. Gratuit.
Tél. 03 82 56 88 63.

Visite du Parc du Haut-Fourneau
U4
Structure culturelle liant patrimoine industriel, mémoire, art et
culture scientifique, le Parc du
haut-fourneau U4 développe annuellement une saison culturelle
et artistique faisant sens avec le
lieu singulier sur lequel il est installé.
De 14h à 18h30. Parc du Hautfourneau U4. 1, rue du Jardin des
Traces. 3 €. 10 € pass annuel
habitant hors vallée de la fensch,
5 € pass annuel habitants de la
vallée de la fensch, 2 € pour les
étudiants/scolaires, les groupe de
+ de 10 personnes et les pass
lorraine et gratuit pour les jeunes
(- de 16 ans).
Tél. 03 82 57 37 37.

THIONVILLE

VECKRING

MARCHÉS, BROCANTES, VIDEGRENIERS
DISTROFF
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Les charolaises sur leur 31 dimanche

RANDONNÉES, BALADES, VISITES
GUIDÉES, ORIENTATION

RETTEL

JEUX, CONCOURS

GRINDORFF >

Les charolaises attendent les visiteurs. Photo RL
Ce dimanche, dès 10h, sera
l’occasion de venir faire un petit détour par Bizing où les
époux Brabant vous proposent
de venir visiter leur ferme. Toute la famille a remonté ses manches pour le nettoyage du hangar agricole devant accueillir
les convives mais aussi pour la
préparation des repas. À l’heure du déjeuner, les visiteurs

pourront déguster un bœuf
bourguignon accompagné de
spätzle aux œufs frais et carottes, des œufs sur le plat ou encore un steak à cheval. Tous les
œufs proviennent de l’élevage
de poules de Pierre, le plus jeune fils, installé à deux pas d’ici.
Les visiteurs pourront rencontrer une quinzaine de producteurs locaux et découvrir

fromages, légumes, pommes,
miel, charcuteries et viandes.
Côté animation, un orchestre
messin assurera l’ambiance
musicale. Les enfants pourront
participer à un concours de
dessins et s’essayer à la course
en sac. Les plus grands découvriront les secrets de la ferme
Brabant lors d’une visite commentée.

Visite de l’ouvrage Maginot Le
Hackenberg
L’association Amifort propose des
visites guidées du plus grand
ouvrage de la Ligne Maginot.
À 9h30, à 14h30. Ouvrage du
Hackenberg.
Tél. 03 82 82 30 08.

ordinateur…
De 14h à 18h. Puzzle. 1, place
Malraux.
Tél. 03 82 80 17 30.

Ateliers clown pour adulte

SPORTS, SPORTS DE LOISIRS
THIONVILLE

RENCONTRES, CONFÉRENCES
THIONVILLE
« La prévention des maladies
cardio-vasculaires »
Conférence proposée par Arcal
Lorraine Nord 3F et présentée par
le Docteur Houplon.
À 14h30. Led. 1, chemin du Leidt.
Gratuit.
Tél. 06 79 78 37 33.
Portes ouvertes au Bridge Club
Présentation du Bridge Club, de
l’école de bridge et des règles du
bridge par un moniteur agréé.
De 20h à 22h. Club de Bridge. 46A
route de Metz. Gratuit.
Tél. 03 82 82 84 84.
Rentrée des studios de Puzzle
Venez découvrir les studios dédiés à la création numérique
(audio, vidéo, photos…). Grâce à
des professionnels, découverte
des techniques et de processus
créatifs liés au numérique. Ateliers de modélisation 3D, programmation jeux vidéo, effets
spéciaux, musique assistée par

Mois du sport, de la culture et du
handicap
Coordonnées par la ville de Thionville, le CCAS et la Mission Handicap, 31 associations sportives et
culturelles de Thionville proposent de venir essayer leurs activités : tennis de table, escalade,
peinture, pratiques ar tistiques, etc. Autant de pratiques différentes à venir découvrir.
De 10h à 22h. Gratuit.
Tél. 03 82 83 01 24.

YUTZ
Initiation Taï-Chi, Qi Gong et bien
être pour les enfants
Cours d’initiation au Taï-Chi
Chuan, Qi Gong, Softball (taï-chi
avec raquettes), relaxation, bienêtre proposés par Le dragon bleu.
De 16h à 17h. Espace Michel Berger. 70 avenue des Nations.
Tél. 06 31 36 76 82.

STAGES, ATELIERS VACANCES
SCOLAIRES
HETTANGE-GRANDE

Renato Fontana propose d’expérimenter le travail du clown. Dans
un cadre de travail sécurisant et
bienveillant, un dispositif où le
jugement et l’interprétation sont
exclus.
De 20h à 22h30. Centre Carole
Gaessler. 18 rue des Bosquets.
Tél. 06 86 93 38 15.

THIONVILLE
Ateliers des sciences : la chimie
en s’amusant
Atelier proposé par Techti & Co.
Découvrir des recettes surprenantes. Apprendre à doser des substances (non dangereuses). Plonger ses mains dans tes
fabrications. Mélanger les couleurs, les densités, les produits.
Participer aux expériences sur
l’azote liquide. Pour les enfants de
8 à 14 ans.
De 10h à 11h30, de 13h30 à 15h.
Thilab. Impasse des Anciens
Hauts-Fourneaux. 25 €.
Tél. 06 77 15 69 05.
Les Mercredis Bricks 4 Kidz®
Mfun propose le concept Bricks 4

Vous souhaitez
apparaître dans cet agenda ?
Saisissez gratuitement
votre événement sur
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EXPOSITIONS

Kidz® chaque mercredi matin, lors
d’ateliers aux thématiques aussi
variées que passionnantes telles
que les animaux marins surprenants, les forces de la nature, les
monuments les plus célèbres, une
galaxie fort lointaine, etc.
De 10h à 11h. Ancienne École.
Route de Nilvange. 9,50 €.
Tél. 06 86 55 33 02.

DEMAIN
JEUX, CONCOURS
BASSE-HAM

« Les 70 ans du journal Tintin : la saga des jours heureux », à voir
au Château de Malbrouck, à Manderen. Photo Julio PELAEZ

MERCREDI 3 OCTOBRE
DISTROFF
« De l’annexion à la libération
et retour à la France »
La Bibliothèque de Distroff présente l’exposition au fil d’une
vingtaine de panneaux de photos, illustrations et textes évoquant la Grande Guerre, prêtés
par l’association Vie et Culture.
Les mercredis de 10 h à 11 h 30
et de 14 h à 16 h. Jusqu’au samedi 20 octobre. De 10 h à 11 h 30,
de 14 h à 16 h. Bibliothèque municipale. 1, rue de l’Église.
Gratuit.
Tél. 03 82 88 89 33.

FLORANGE
« Souvenirs de Moselle »
Exposition prêtée par les Archives Communales de Thionville.
Découvrir l’histoire de la Moselle dans une exposition de différents souvenirs glanés à travers
les âges dans le cadre de la
manifestation départementale
Lire en fête… Partout en Moselle.
De 10 h à midi, de 14 h à 18 h.
Médiathèque. 51, avenue de Lorraine. Gratuit.
Tél. 03 82 59 44 90.

ILLANGE
« Ren’Art » de Salomé Wahl
Ses beaux yeux d’or et sa silhouette furtive ont toujours fasciné Salomé Wahl. À travers des
dessins, des croquis, des peintures et quelques sculptures, elle livre un petit aperçu de ce
qu’elle aime tant chez le renard,
ce voisin discret et intrépide…
Qui ne mérite pas une si mauvaise réputation !
De 10 h à 18 h. Chapelle SaintRoch. Route de Metz. Gratuit.
Tél. 03 82 56 24 57.

MANDEREN
« Les 70 ans du journal Tintin :
la saga des jours heureux »
Exposition proposée par le Château de Malbrouck qui commémore les 70 ans du Journal Tintin en France. Le célèbre Journal
des jeunes de 7 à 77 ans.
De 10 h à 17 h. Château de Malbrouck. Rue du Château. 5 €.
Gratuit pour les jeunes (- de 16
ans).
Tél. 03 87 35 03 87.

NILVANGE
« Exposition 14-18/Les amis

d’Adrien Printz »
Histoire de la Grande Guerre sur
le territoire retraçant la vallée
de la Fensch à l’heure allemande, la Première Guerre mondiale, les écrivains et artistes face à
la Grande Guerre et l’itinéraire
d’un Poilu. Tout public dès 10
ans.
De 10 h à midi, de 13 h à 17 h.
Médiathèque Victor-Madelaine.
1, rue Castelnau. Gratuit.
Tél. 03 82 86 47 00.

THIONVILLE
Exposition d’aquarelles de
Lucien Thinus
Ses aquarelles représentent surtout des rues, des vieilles pierres, les vestiges du patrimoine
régional et, beaucoup de souvenirs de vacances.
De 14 h à 19 h. Espace d’art Suzanne Savary. 8, place MarieLouise. Gratuit.
Tél. 03 82 53 28 02.

JEUDI 4 OCTOBRE
FLORANGE
« Souvenirs de Moselle »
De 10 h à midi, de 14 h à 16 h.
Médiathèque. 51, avenue de Lorraine. Gratuit.
Tél. 03 82 59 44 90.

ILLANGE
« Ren’Art » de Salomé Wahl
De 10 h à 18 h. Chapelle SaintRoch. Route de Metz. Gratuit.
Tél. 03 82 56 24 57.

MANDEREN
« Les 70 ans du journal Tintin :
la saga des jours heureux »
De 10 h à 17 h. Château de Malbrouck. Rue du Château. 5 €.
Gratuit pour les jeunes (- de 16
ans).
Tél. 03 87 35 03 87.

NILVANGE
« Exposition 14-18/Les amis
d’Adrien Printz »
De 14 h à 18 h. Médiathèque
Victor-Madelaine. 1, rue Castelnau. Gratuit.
Tél. 03 82 86 47 00.

THIONVILLE
Exposition d’aquarelles de
Lucien Thinus
De 14 h à 19 h. Espace d’art Suzanne Savary. 8, place MarieLouise. Gratuit.
Tél. 03 82 53 28 02.

Tarot
Jeu organisé par le tarot-club de
Basse-Ham.
De 20h à 23h. Gymnase Marcel
Hitz. Rue du Stade. Gratuit.
Tél. 06 63 72 60 68.

MARCHÉS, BROCANTES, VIDEGRENIERS
THIONVILLE
Ouverture magasin Recy-Thi
De 9h à midi, de 14h à 18h. Magasin Recy-Thi. 6 rue du Couronné.
Tél. 06 17 11 78 76.
Vente de meubles et vaisselles
Organisée par le collectif thionvillois d’actions humanitaires. Meubles et vaisselles fournis par de
généreux donateurs. Aux fins
d’acheter de l’alimentation au
profit des personnes les plus démunies de Thionville dans le cadre de l’action humanitaire du collectif.
De 14h à 17h. Dépôt de meubles.
12, rue Cormontaigne.
Tél. 06 02 71 55 68.

Visite de l’ouvrage Maginot Le
Hackenberg
L’association Amifort propose des
visites guidées du plus grand
ouvrage de la Ligne Maginot.
À 9h30, à 14h30. Ouvrage du
Hackenberg.
Tél. 03 82 82 30 08.

RENCONTRES, CONFÉRENCES
THIONVILLE
« Arnaques : évitez de vous faire
piéger »
Conférence proposée par Arcal
Lorraine Nord 3F et présentée par
M. Duhamel de l’UFC Que choisir.
À 14h30. Led. 1, chemin du Leidt.
Gratuit.
Tél. 06 79 78 37 33.
Rentrée des studios de Puzzle
De 14h à 18h. Puzzle. 1, place
Malraux.
Tél. 03 82 80 17 30.

SPECTACLES, THÉÂTRE, CONTES
BOULANGE
« Les éclats de vies de Nénette et
Rintintin »
Après-midi spectacle et rencontre
sur le thème de la Grande Guerre
dans le cadre de Lire en fête partout en Moselle proposé par le
centre socioculturel Le Sillon en
partenariat avec le Centre communal d’action sociale de Boulange.
Goûter offert.

À 14h. Espace Riom. Rue des Écoles. Gratuit.
Tél. 03 82 91 07 34.

NEUFCHEF
Le raconteur d’histoires
Soirée proposée par la municipalité avec l’enfant du pays Vincent
Spatari qui revient avec sa valise
chargée d’histoires, qu’il aura le
plaisir de dévoiler.
À 20h. Salle Fortuné-Debon. Passage de la Libération. 7 €.
Tél. 03 82 85 50 15.

SPORTS, SPORTS DE LOISIRS
THIONVILLE
Mois du sport, de la culture et du
handicap
31 associations sportives et culturelles de Thionville proposent de
venir essayer leurs activités.
De 10h à 22h. Gratuit.
Tél. 03 82 83 01 24.

STAGES, ATELIERS VACANCES
SCOLAIRES
BEYREN-LÈS-SIERCK
Cours de zumba
Cours proposé par l’AJBG (Association jeunesse Beyren-Gandren).
De 20h à 21h. Foyer le Clos. Route
de Gandren. 150 € cotisation
annuelle.
Tél. 06 76 30 54 11.

THIONVILLE > samedi

Le Pavillon de Diane
mobilisé contre le cancer

RANDONNÉES, BALADES, VISITES
GUIDÉES, ORIENTATION
NEUFCHEF
Musée des mines de fer
Départ de la dernière visite guidée des galeries à 16h.
De 14h à 18h. Musée des mines de
fer. 2, rue du Musée. 8 €. 4 € pour
les étudiants/scolaires.
Tél. 03 82 85 76 55.

UCKANGE
Jardin des Traces
De 14h à 18h30. Jardin des traces.
1, rue du Jardin-des-Traces. 3 €.
Tél. 03 82 86 55 96.
Visite du Parc du Haut-Fourneau
U4
De 14h à 18h30. Parc du Hautfourneau U4. 1, rue du Jardin des
Traces. 3 €.
Tél. 03 82 57 37 37.

VECKRING

Photo archives RL/Julio PELAEZ
La résidence seniors Le Pavillon de Diane se mobilise contre le
cancer. Elle accueillera l’association de La Ligue contre le
cancer ce samedi 6 octobre, à l’occasion d’une journée portes
ouvertes. Une conférence sur le thème des aidants aura lieu à
15h, avec la participation de Mme Fumagalli, secrétaire générale
de La ligue contre le cancer. En fin d’après-midi, cocktail
dînatoire et concert de jazz avec l’artiste amnévilloise Ness
(ness57.com). Tous les fonds de cette journée seront reversés à
La ligue.
Réservation obligatoire au 03 82 87 64 00.
Le pavillon de Diane, 16 chemin du Coteau, Thionville.
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HETTANGE-GRANDE
Ateliers théâtre pour adulte
Renato Fontana propose d’expérimenter le travail du comédien :
être et évoluer sur scène, mettre
en jeu la voix, le corps, la relation
à soi-même et à l’autre, s’essayer
aux exercices d’improvisation,
création collective d’un spectacle.
De 20h à 22h30. Centre Carole
Gaessler. 18 rue des Bosquets.
Tél. 06 86 93 38 15.

THIONVILLE
Apprentissage et pratique de
l’espéranto
Cours proposés par EspérantoThionville. L’apprentissage se pratique au moyen de dialogues ludiques et de contacts externes en
vidéo-téléphonie.
De 14h à 15h. Centre social et
culturel Jacques Prévert. 10, boucle des Prés de Saint-Pierre. 15 €.
Tél. 06 25 08 84 33.
Atelier de gym douce et de mémoire
Organisé par l’association SantéOk ? et animé par Simone dans le
cadre d’un partenariat avec Theras Santé. Atelier enchaînant des
exercices de gymnastique douce
et de mémoire. Réservé aux résidents extérieurs.
De 14h30 à 16h. Les Épis d’or. 2
Bis Boucle Lamartine. Gratuit.
Tél. 03 82 83 42 71.

VENDREDI 5 OCTOBRE
CONCERT, MUSIQUE
NILVANGE
SuRealistas

Concert proposé par le Café culture Le gueulard. Composés à l’origine par trois frères argentins, ils
sont maintenant huit membres de
Toscane et du sud de l’Italie.
À 20h30. Café culture Le gueulard. 14, rue Clemenceau. 10 €.
5 € pour les demandeurs d’emploi, les étudiants/scolaires et les
adhérents et gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 82 85 50 71.

TERVILLE
Fred Chapellier & The Gents feat.
Dale Blade
Concert proposé dans le cadre de
Friday Blues. Ouverture des portes à 19h30. 20h30 : Guest.
21h45 : Fred Chapellier & The
Gents feat. Dale Blade. Master
Class de Fred Chapellier gratuite
sur présentation du billet d’entrée. Places limitées. Inscription :
06 31 94 08 14.
À 19h30. LE 112. Route de Verdun.
15 €. 13 € prévente et gratuit pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 82 88 79 73.

Tarot
Jeu organisé par le Tarot club Yutz.
À 20h. 7, rue de l’Ancienne Mairie.
Gratuit.
Tél. 06 12 28 21 50.

THIONVILLE
Ouverture magasin Recy-Thi
De 9h à midi, de 14h à 18h. Magasin Recy-Thi. 6 rue du Couronné.
Tél. 06 17 11 78 76.

RANDONNÉES, BALADES, VISITES
GUIDÉES, ORIENTATION
NEUFCHEF
Musée des mines de fer
Départ de la dernière visite guidée des galeries à 16h.
De 14h à 18h. Musée des mines de
fer. 2, rue du Musée. 8 €. 4 € pour
les étudiants/scolaires.
Tél. 03 82 85 76 55.

UCKANGE

THIONVILLE

Jardin des Traces
De 10h à 18h30. Jardin des traces.
1, rue du Jardin-des-Traces. 3 €.
Tél. 03 82 86 55 96.

Tarot
Jeu organisé par le Tarot Club
Thionville 57.
À 20h15. L.E.D. Chemin du Leidt.
Tél. 03 87 55 47 10.

YUTZ

Visite du Parc du Haut-Fourneau
U4
De 10h à 18h30. Parc du Hautfourneau U4. 1, rue du Jardin des
Traces. 3 €.
Tél. 03 82 57 37 37.

VECKRING
Visite de l’ouvrage Maginot Le
Hackenberg
L’association Amifort propose des
visites guidées du plus grand
ouvrage de la Ligne Maginot.
À 9h30, à 14h30. Ouvrage du
Hackenberg.
Tél. 03 82 82 30 08.

RENCONTRES, CONFÉRENCES
CATTENOM
« L’intelligence des arbres »
Projection du film de Julia Dordel
et Guido Tölke, suivie d’un débat
animé par Benoit Hartenstein président de l’association La voix de
l’arbre.
À 20h. Espace culturel Victor-Hugo. 39, rue des Châteaux. Gratuit.
Tél. 03 82 52 84 65.

FLORANGE
Le renard dans tous états à Illange
Salomé Wahl peint, dessine, sculpte, croque le renard son animal de
prédilection. Elle est fascinée par ses yeux or, sa silhouette furtive,
pense qu’il ne mérite pas sa mauvaise réputation. Salomé expose ses
œuvres chapelle Saint-Roch route de Metz, à Illange jusqu’au
7 octobre inclus de 10h à 18h. Entrée libre.
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MARDI 9 OCTOBRE
CONCERT, MUSIQUE

MARCHÉS, BROCANTES, VIDEGRENIERS

JEUX, CONCOURS

Scrabble
Jeu proposé par Scrabble club loisirs. Partie tiré du sac.
À 14h. 5, impasse des anciens
Hauts-Fourneaux. Gratuit.
Tél. 06 89 65 22 50.

PENSEZ À RÉSERVER

La précocité intellectuelle
Comprendre et accompagner l’enfant, l’écolier et l’élève. Conférence animée par Jean-Marc Louis, il
parlera de ces enfants qu’on nomme "Surdoués" mais qui sont en
réalité des enfants "Intellectuellement précoces". Réservation con-

NILVANGE

Charles Suberville : « Brel, 40
ans déjà »
Concert proposé par le café culture Le Gueulard. Charles Suberville, avec son interprétation forte et sa propre
personnalité, interprète les plus
belles chansons de Jacques Brel
(« Amsterdam », « Ne me quitte
pas », etc.).
À 20h. Café culture Le gueulard.
14, rue Clemenceau. 10 €. 5 €
pour les demandeurs d’emploi,
les étudiants/scolaires et les
adhérents. Date limite de réservation : 9 octobre
Tél. 03 82 85 50 71.

RENCONTRES, CONFÉRENCES
NILVANGE

« La place des femmes pendant
la guerre »
Les états en conflit, les nouvelles armes, les batailles importantes… La place des femmes
dans la guerre et les personnes
remarquables font partie des
thèmes abordés lors de ce moment d’histoire avec le conférencier du Souvenir français de
Moselle, Jean-Jacques Marion,
invité par la médiathèque.
À 14h. Médiathèque Victor-Madelaine. 1, rue Castelnau. Gratuit. Date limite de réservation :
9 octobre
Tél. 03 82 86 47 00.

THIONVILLE

Rentrée des studios de Puzzle
De 14h à 18h. Puzzle. 1, place
Malraux. Date limite de réservation : 22 octobre
Tél. 03 82 80 17 30.

SPECTACLES, THÉÂTRE, CONTES
UCKANGE

Les bébés lecteurs
Isabelle et Chantal accueillent
les tout-petits pour quelques
comptines et autres histoires,
dont « Un lapin trop gour-

seillée.
À 18h. Médiathèque. 51, avenue
de Lorraine. Gratuit.
Tél. 03 82 59 44 90.

THIONVILLE

mand… ».
de 9h45 à 10h30. Médiathèque.
5, rue du Temple. Gratuit. Date
limite de réservation : 8 octobre
Tél. 03 82 86 14 00.

MERCREDI 10 OCTOBRE
RENCONTRES, CONFÉRENCES
THIONVILLE

Rentrée des studios de Puzzle
De 14h à 18h. Puzzle. 1, place
Malraux. Date limite de réservation : 22 octobre
Tél. 03 82 80 17 30.

SPECTACLES, THÉÂTRE, CONTES
YUTZ

« Lutins lorrains, lutins coquins »
Séance de conte proposée par la
Mjc dans le cadre de L’heure du
conte pour tous. Conteuse : Élisabeth Malgonne.
à 15h. À 16h15. MJC La Pépinière. 30, rue de la Pépinière. Gratuit. Date limite de réservation :
10 octobre
Tél. 03 82 56 20 73.

JEUDI 11 OCTOBRE
RENCONTRES, CONFÉRENCES
SERÉMANGE-ERZANGE

« Mobilisation générale pour le
centenaire de la guerre de
14/18 »
Animations proposées par la bibliothèque municipale avec conférences et exposition, dans le
cadre de Lire en fête.
à 20h. Bibliothèque municipale.
Place François-Mitterrand. Gratuit.
Date limite de réservation :
9 octobre
Tél. 03 82 59 93 92.

THIONVILLE

Rentrée des studios de Puzzle
De 14h à 18h. Puzzle. 1, place
Malraux. Date limite de réservation : 22 octobre
Tél. 03 82 80 17 30.

De 14h à 17h. Espace Saint-Nicolas. 5, rue Saint-Nicolas. Gratuit.
Tél. 03 82 53 23 72.
Rentrée des studios de Puzzle
De 14h à 18h. Puzzle. 1, place
Malraux.
Tél. 03 82 80 17 30.

Atelier autohypnose - Grand
nettoyage
Cet atelier d’une durée de 2h présentera les techniques de base
pour pratiquer l’hypnose sur soimême. Le Grand nettoyage est une
métaphore qui permet de se libérer des pensées négatives, des
croyances limitantes, des blocages et de tout ce qui nous empêche d’aller de l’avant.

SPECTACLES, THÉÂTRE, CONTES
FLORANGE

Tél. 07 89 84 21 12.

LA BAJON, « Vous couperez »
Déclarée folle à lier par son psychiatre, La Bajon s’échappe de
l’asile pour investir la scène comique intergalactique.
À 20h30. La Passerelle. 50, avenue de Lorraine. 25 €. 10 € pour
les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 03 82 59 17 99.

Portes ouvertes de l’association
Turenne Amitié

YUTZ

Proposées par la municipalité
dans le cadre de la semaine bleue.

« Miss nuggets »
Soirée théâtre organisée par la

À 19h. Espace du Bien-Etre. 2 rue
Général-de-Castelnau. 20 €.

30 SORTIR
Mjc. Comédie présentée par l’atelier de Sophie.
À 20h. MJC La Pépinière. 30, rue
de la Pépinière. Gratuit.
Tél. 03 82 56 20 73.
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Tél. 06 07 35 24 48.

CONCERT, MUSIQUE

VECRING >

On s’inscrit pour presser ses pommes

AUDUN-LE-TICHE

SPORTS, SPORTS DE LOISIRS
THIONVILLE
Manom bike night
Rando VTT organisée par VC Fidelio Manom ; 4 parcours balisés 15,
18, 25 et 28 km avec ravitaillement. Inscriptions entre 19h et
20h30, casque obligatoire, éclairage performant et gilet fluo recommandés… Buvette, lavage vélo, parking sur place.
À 19h. Pavillon de chasse de la
forêt de Garche. 5 € non licenciés,
3 € pour les adhérents et gratuit
pour les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 06 16 77 16 82.
Mois du sport, de la culture et du
handicap
31 associations sportives et culturelles de Thionville proposent de
venir essayer leurs activités.
De 10h à 22h. Gratuit.
Tél. 03 82 83 01 24.

SAMEDI 6 OCTOBRE
BALS, REPAS ET THÉS DANSANTS
BERTRANGE
Soirée Années 80'
Repas dansant organisé par l’association Bertrange Imeldange
Loisirs Culture et Fêtes (BILCF) et
animé par Julien.
À 20h. Salle Jacques Martin. Rue
du Stade. 30 €. 18 € pour les
jeunes (- de 14 ans).
Tél. 06 85 20 41 25.

GUÉNANGE
Bal des vendanges
Repas dansant organisé par le comité des fêtes et animé par Jo
Miller.
À 20h. Salle Pablo Neruda. Boulevard de la Division Leclerc. 32 €.
Tél. 06 45 82 23 95.

HETTANGE-GRANDE
Soirée disco
Repas dansant en faveur des projets humanitaires au Togo. Animation : DJ. Tombola et vente d’artisanat africain. Au menu : lasagne.
À 19h30. Salle Europa. 1, place
René-Medernach. 22 €. 10 € pour
les enfants (- de 12 ans) et gratuit
enfant moins de 6 ans.
Tél. 06 42 58 26 07.

YUTZ
Fête de la bière
Organisée par l’Association Solidarité Saint-Martin Moselle.
Annulée.

Concert d’automne
Concert de la chorale des frontières avec la participation de l’ATSO
d’Aumetz et de la chorale SainteCécile de Serémange-Erzange.
À 20h. Auditorium Notre-Dame de
Lorette. Rue de la Meuse. Gratuit.
Tél. 03 82 59 15 00.

RUSTROFF
Musek et Greechen
Soirée avec le groupe Mannijo, Jo
Nousse, Manfred Pohlmann et Patrick Riollet, et également André
Mergenthaler. Restauration possible avec assiette du terroir ou
végétarienne (9€) accompagnées
ou non de Greechen, le vin nouveau du Pays des Trois Frontières.
À 20h30. Foyer socioculturel. Entrée 8 €.
Tél. 03 82 83 88 81.

THIONVILLE
Paul d’Amour - Pomme
Le concert sera interprété en LSF
(langue des signes française) par
Séverine et Rachel de l’association Deux mains sur scène.
À 20h. Adagio. 8, place MarieLouise. 20 €. 15 € réduit et 7 €
pour les étudiants/scolaires.
Tél. 03 82 83 01 24.

Une année à pommes ! Ça presse ! Photo RL
À Veckring comme partout
ailleurs les arbres craquent sous le
poids des fruits. Mirabelles et
quetsches seront transformées en
alcool fin, les noix et noisettes séchées, les poires dégustées rapidement, mais les pommes ? À consommer en fruits de bouche ou
alors à transformer en jus. C’est ce
que propose la municipalité de
concert avec le magasin Proxi.
Ainsi, le vendredi 12 octobre, est
organisée une « journée jus de

pomme » sous le préau de l’ancienne école primaire de Veckring.
« Ce serait dommage de laisser
pourrir des tonnes de fruits, lance
le maire, Pascal Jost. Petits ou gros
producteurs pourront venir avec
leur récolte et repartiront avec un
jus maison, sans colorant, stérilisé,
conditionné en bag box (avec ou
sans carton) de 3 litres (3€ seulement). »
Mais attention ! L’opération aura
lieu que s’il y a quelque 2000kg à

presser.
Aussi, il est impératif de contacter le 06 99 65 74 54 pour prendre
rdv, ou sur le site « le camion qui
passe » en précisant le nombre de
kgs à transformer le 12 octobre.
À partir de 11h30 puis de 18h30,
petit menu sympa à 6€50 servi au
bar et terrasse du Proxi (réservations 06 21 37 67 60). Une belle fête de la pomme en perspective…
pour tous les propriétaires de
pommiers de l’est thionvillois.

FÊTES, CARNAVAL, KERMESSE
TERVILLE
Week-end Africain
Organisé par la mairie et l’association Macina au profit des diabétiques du Mali. Exposition et
vente d’artisanat. Ateliers : tresses africaines, contes, jeux d’awalé, vente de spécialités culinaires
et boissons africaines, concerts à
18h30 Medra Jaly à 21h Sister
sister (entrée 10€).
de 11h à 18h. LE 112. Route de
Verdun.
Tél. 03 82 88 82 88.

MARCHÉS, BROCANTES, VIDEGRENIERS
THIONVILLE
Bourse aux vêtements
Organisée par le centre Le Lierre
et ses bénévoles.
de 10h à 18h. Centre Le Lierre. 2,
place Roland. Gratuit.
Tél. 03 82 53 56 76.
Ouverture magasin Recy-Thi
De 9h à midi, de 14h à 18h. Magasin Recy-Thi. 6 rue du Couronné.
Tél. 06 17 11 78 76.
Vente de vêtements automne/hi57F30 - V1
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ver et jouets
Proposée par l’association Les
P’tits Loups. Vêtements de la naissance à 14 ans.
De 8h à 13h. Salle du Casino. 43,
rue de Paris.
Tél. 03 82 85 91 09.

RANDONNÉES, BALADES, VISITES
GUIDÉES, ORIENTATION
BOUST
Visite guidée du Petit Ouvrage du
Bois Karre
L’association Ligne Maginot de
Cattenom et environs propose la
visite guidée d’un Petit Ouvrage
d’infanterie conçu à l’occasion de
l’édification de la Ligne Maginot,
dans les années 30.
À 14h. Ouvrage du Bois Karre. 5 €.
Gratuit pour les enfants (- de 12
ans).
Tél. 06 62 37 99 15.

MANOM
Visite au Château de la Grange
Visites libres du château et de son
jardin. Ouvert toute l’année sur
demande pour les groupes. Une
visite guidée du château est proposée aux visiteurs à 17 h.
De 14h à 18h. Château de La Grange. Route du Luxembourg. 7,50 €.
7 € pass lorraine et gratuit pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 82 53 85 03.

NEUFCHEF
Musée des mines de fer
Départ de la dernière visite guidée des galeries à 16h.
De 14h à 18h. Musée des mines de
fer. 2, rue du Musée. 8 €. 4 € pour
les étudiants/scolaires.
Tél. 03 82 85 76 55.

THIONVILLE
Découvrir le patrimoine architectural allemand issu de la 1re
Guerre mondiale
Visite organisée par la bibliothèque municipale de Distroff. Promenade « Sur les traces de l’architecture allemande », avec une
visite guidée et commentée d’environ 2h par Mme Moche à travers
la ville de Thionville, pour découvrir le patrimoine architectural allemand issu de la 1re Guerre mondiale.
À 14h30. Théâtre de Thionville.
30, boulevard Foch. Gratuit.
Tél. 03 82 88 89 33.

UCKANGE
Visite du jardin hanté
Découvrir le temps d’une belle
balade le Jardin Hanté. Frissons
garantis.
De 14h à 18h30. Jardin des traces.
1, rue du Jardin-des-Traces. 3 €.
57F31 - V1

2 € groupes 10 personnes et + et
gratuit pour les demandeurs d’emploi, les jeunes (- de 16 ans) et les
pmr.
Tél. 03 82 86 55 96.
Visite du Parc du Haut-Fourneau
U4
De 14h à 18h30. Parc du Hautfourneau U4. 1, rue du Jardin des
Traces. 3 €.
Tél. 03 82 57 37 37.

VECKRING
Visite de l’ouvrage Maginot Le
Hackenberg
L’association Amifort propose des
visites guidées du plus grand
ouvrage de la Ligne Maginot.
De 9h30 à 9h45, de 14h à 15h30.
Ouvrage du Hackenberg.
Tél. 03 82 82 30 08.

RENCONTRES, CONFÉRENCES
THIONVILLE
Rentrée des studios de Puzzle
De 14h à 18h. Puzzle. 1, place
Malraux.
Tél. 03 82 80 17 30.

Gym pilate
Cours proposé par le Foyer rural.
Matériel nécessaire : tenue de
sport et tapis. Prendre une bouteille d’eau.
De 9h30 à 10h30. Salle du foyer
rural. 4, Grand rue.
Tél. 06 70 28 92 40.

FLORANGE
Grand Prix du Val de Fensch de
Billard Artistique
1er rancking de la saison 18/19
proposé par le billard club de Florange.
De 9h à 19h. Complexe de Bétange. 16, rue de l’Étoile. Gratuit.
Tél. 06 06 72 06 18.

HAYANGE
Clip Dance
Animations proposées par la MJC
MPT Boris Vian. Au programme,
des chorégraphies comme dans
les clips télé, une ambiance de
folie dans la joie et la bonne humeur. Avec Angélique, un professeur diplômé d’état à l’écoute.
MJC-MPT Boris Vian. Place SaintJean.
Tél. 03 82 84 70 82.

SPECTACLES, THÉÂTRE, CONTES
HAYANGE

HETTANGE-GRANDE

« Miss Nuggets »
Pièce de théâtre de la Cie Atelier
de Sophie proposée par la Ville en
partenariat avec l’association
Hayange nature et loisirs dans le
cadre d’Octobre Rose. Pièce de
Dan Schaeffer à la fois drôle et
sérieuse pour tous les âges et tous
les goûts.
À 20h. Salle Le Molitor. 43, rue du
Maréchal-Foch. 5 €.
Tél. 03 82 82 49 49.

Initiation à la marche nordique
Marche proposée par l’association
sportive des cheminots et encadrée par des entraîneurs diplômés
Fédération Française d’Athlétisme. Prêt des bâtons gratuits. Durée 2h. Activité accessible à tous.
Réservation : sylvie.oestreicher@orange.fr
À 9h45. Centre Europa. Place René-Medernach. Gratuit.
Tél. 06 16 46 05 40.

NILVANGE

THIONVILLE

« On pourrait avoir la paix ! »
Lecture proposée par la médiathèque de Nilvange. Des albums et
des chansons pour parler de Paix.
Enfants de 3 à 6 ans. Durée : 45
min.
À 10h30. Médiathèque Victor-Madelaine. 1, rue Castelnau. Gratuit.
Tél. 03 82 86 47 00.

Mois du sport, de la culture et du
handicap
31 associations sportives et culturelles de Thionville proposent de
venir essayer leurs activités.
De 10h à 22h. Gratuit.
Tél. 03 82 83 01 24.

THIONVILLE
« Le GCC fabule »
Une présentation de sketchs humoristiques parfois fabuleux, parfois décalés… Comme toujours
écrits et mis en scène par la troupe de Guénange Comédie Club.
À 20h30. T’Chaplin. 20, boucle
des Ferronniers. Participation
libre.
Tél. 06 12 77 67 44.

SPORTS, SPORTS DE LOISIRS
BERTRANGE

ET AILLEURS...

MERCREDI 3 OCTOBRE
CONCERT, MUSIQUE
METZ

Adam ans the Madams
« Macadamia », un nouvel album qui assume et embrasse de
plus en plus les arrangements
objets trouvés et l’amour incommensurable des heureux accidents en cours de création mis
au service de compositions léchées. En première partie : Shake The Disease.
À 20 h. L’Aérogare station Lothaire. 69 rue Lothaire. 8 €. 6 €
pour les demandeurs d’emploi,
les enfants (- de 12 ans) et les
adhérents.
Tél. 06 81 28 54 45.

SALONS, FOIRES
METZ

Foire Internationale de Metz
Durant onze jours, le site du
Parc des Expositions de Metz
Métropole rassemble 600
stands, plus de 2000 exposants,
1 800 références et devient le
creuset d’une effervescence qui
réunit tous les acteurs institutionnels et économiques de la
Grande Région.
De 10 h à 20 h. Parc des expositions de Metz Métropole. Rue de
la Grange-aux-Bois. 8 €. 20 €
pass famille, 15 € pass 3 jours,
4 € pour les étudiants/scolaires,
les jeunes (- de 18 ans) et les
afterwork et gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 03 87 55 66 09.

SPECTACLES, THÉÂTRE, CONTES
METZ

Camille Lellouche - « Camille en
vrai »
Sa petite taille et ses grands
yeux font tout son charme, mais
Camille Lellouche est loin d’être
inoffensive. Entre interprétation
de personnages et performances
musicales, elle offre un One woman show nouvelle génération.
À 20 h. Arsenal. 3, avenue Ney.
30 €. 33 € catégorie 1.
Tél. 03 83 45 81 60.

JEUDI 4 OCTOBRE
CONCERT, MUSIQUE
METZ

Nolwenn Leroy
Après le succès des albums
« Bretonne » et « Ô filles de
l’eau », Nolwenn Leroy, la chanteuse fait son grand retour avec
son album « Gemme ».
À 20 h. Arsenal. 3, avenue Ney.
46 €. 50 € catégorie 1.
Tél. 03 83 45 81 60.

STAGES, ATELIERS VACANCES
SCOLAIRES

SALONS, FOIRES

THIONVILLE

Foire Internationale de Metz
De 10 h à 20 h. Parc des expositions de Metz Métropole. 8 €.
Tél. 03 87 55 66 09.

Arts du cirque
Ateliers proposés par Technicirk :
initiation aux arts du cirque, acrobatie au sol et mini-trampoline,
équilibre sur boule chinoise, équilibre sur fil, équilibre sur rouleaux
américains, équilibre sur fil, jonglerie, assiettes chinoises, diabolos.
De 14h à 15h30. Gymnase SaintHubert. Rue de la Perdrix.
Tél. 06 01 78 26 71.

METZ

VENDREDI 5 OCTOBRE
CONCERT, MUSIQUE
METZ

As Malick ans The Tribe New
Album
Release party du nouvel album
de The Tribe New Album avec
des invités surprise par eux le
chanteur As Malick connu au Sénégal (album « Bénéne vibes »

meilleur album solo aux Hip-Hop
Awards suivi de « Message of
love ») au timbre de voix si envoûtant.
À 20 h. L’Aérogare station Lothaire. 69, rue Lothaire. Gratuit.
Tél. 06 81 28 54 45.
Bedmakers - Tribute to an imaginary folk band
Robin Fincker, saxophone ténor,
clarinette, Mathieu Werchowski,
violon, Dave Kane, contrebasse,
Fabien Duscombs, batterie.
À 19 h. 49 Nord 6 Est - Frac
Lorraine. 1bis, rue des Trinitaires. 4 €. 3 € pour les demandeurs d’emploi et les
étudiants/scolaires.
Tél. 06 72 08 17 13.
Concert de Chœurs d’Hommes
« Voyage en Europe »
Le Chœur Jean Bouillet de Nancy
et le Chœur Fidelio de l’Emari
travaillent ensemble sous la direction de Gérard Heitz. Ils seront accompagnés au piano et à
l’accordéon par Jean Didion.
Fraide Roche-Rémy, soprane,
participera à ce concert également.
À 20 h. Emari. 38/48, rue SaintBernard. Gratuit.
Tél. 03 87 66 94 93.

MOYEUVRE-GRANDE

« Escales autour du monde »
Spectacle musical du groupe vocal Les voix-ci les voix-là proposé par la municipalité.
À 20 h 30. Salle des fêtes. Avenue Maurice-Thorez. 5 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 03 87 58 75 15.

SALONS, FOIRES
LAQUENEXY

Fête des Jardins et des Saveurs
Proposée par les Jardins Fruitiers de Laquenexy. Le rendezvous incontournable de l’automne pour les amoureux des
jardins. Programmation originale : Pomme-Expo, artisanat,
plantes, animations…
De 14 h à 19 h. Jardins fruitiers
de Laquenexy. 4, rue Bourger-etPerrin. 7 €. Gratuit pour les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 03 87 35 01 00.

METZ

Foire Internationale de Metz
De 10 h à 22 h. Parc des expositions de Metz Métropole. 8 €.
Tél. 03 87 55 66 09.

SPECTACLES, THÉÂTRE, CONTES
METZ

Marc-Antoine Le Bret, « Fait des
imitations »
Spectacle proposé par label LN.
Marc-Antoine Le Bret est imitateur. Oui, mais il est aussi jeune
et funky. Si, si, c’est possible :
pas de politique, pas de chanteurs morts, mais du stand-up et
plus de 60 voix en 60 minutes
pour les moins de 60 ans !
À 20 h. Arsenal. 35 €.
Tél. 03 83 45 81 60.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

Guillaume Matheco, « Tout est
normal »
Humoriste de Thionville au Jamel Comedy Club. Guillaume
Mathéco : une assurance évidente portée par des punchlines
irrésistibles. Il raconte son quotidien de « djeun’s ». Élu
« Meilleur Humoriste du Grand
Est » en mai dernier. Prix du jury
festival de l’humour des Lycéens
2014. Nombreux autres prix.
De 21 h à 23 h 50. Fingers Bar.
Avenue Paul Langevin. 13 €.
Tél. 06 63 86 62 41.
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lune décroissante
-4 minutes

Saint Gérard

1er
pleine dernier lune
lune quartier noire quartier

dicton du jour

L’événement du jour
1988 : à la suite d’un violent orage,
une marée d’eau boueuse ravage
Nîmes et fait 11 morts
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HUMIDE PUIS AMÉLIORATION
Nous retrouverons notre front atténué ce
mercredi matin, apportant un ciel encore très
nuageux à couvert et quelques bruines ou
pluies faibles. Elles s'estomperont cet
après-midi au profit d'éclaircies, plus ou moins
belles. Les températures seront en nette hausse
et proches des valeurs de saison.
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Votre nouvelle
app météo
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EUROPE MONDE
Athènes | 24
Berlin | 14
Bruxelles | 16
Lisbonne | 28
Londres | 18
Madrid | 27
Montréal | 16
Moscou | 13
New Delhi | 33

New-York | 25
Oslo | 10
Pékin | 25
Rio de Janeiro | 32
Rome | 24
Sydney | 25
Tokyo | 23
Tunis | 20
Vienne | 16

DANGERS MÉTÉO jusqu’à demain 8 h
Pas de danger

Metz

orages locaux
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Strasbourg

> 40 mm/jour
> 90 km/h
modérés, loc. forts

Epinal

Ajaccio

> 20 mm/jour
> 70 km/h
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> 80 mm/jour
> 110 km/h

Colmar

forts, violents
> 100 mm/jour
> 130 km/h
extrêmes, tornades

forte chaleur
visibilité réduite
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