
Le réalisateur Donato Rotunno, ici sur le tournage de « La Volante » à Metz, sera présent 
à Villerupt, pour le Festival du film italien, samedi 7 novembre. Photo RL/Karim SIARIVillerupt
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Événement  Organisation

Cette 43e édition si particulière

partout. Du coup, les jauges 
sont en baisse d’un tiers. Ce 
qui donne 400 places à l’hô-
tel de ville de Villerupt, 82 au 
Rio, 80-90 à la chapelle, 90 à 
la MJC d’Audun-le-Tiche, 40 
à la Kufa d’Esch-sur-Alzette 
et 40-50 au Centre national 
de l’audiovisuel à Luxem-
bourg.

Toujours en raison de la cri-
se sanitaire, il n’y aura pas de 
jury cette année. Le seul tro-
phée au programme est 
l’Amilcar de la Ville qui ira à 
l’actrice et surtout réalisatri-
ce Cristina Comencini dont 
le dernier film, Tornare, est 
sorti sur les écrans en Italie 
cette année.

Stéphane MALNORY

aux caisses et port du masque 
obligatoire, y compris pen-
dant les projections.

En revanche, deux food 
trucks et une buvette pren-
dront place sur le mail urbain 
devant la mairie. Et la MJC 
d’Audun-le-Tiche prévoit des 
plats à emporter.

« Nous étions sur trois pro-
tocoles différents : celui de 
Meurthe-et-Moselle, en zone 
rouge, celui de Moselle, en 
moins rouge, et celui du 
Luxembourg. Nous avons 
opté pour celui de Meurthe-
et-Moselle sur tous les sites », 
détaille le délégué général.

Pas de jury, un seul Amilcar
Conséquence : la distancia-

tion physique sera appliquée 

ve n’a pu intervenir que deux 
jours avant », reprend Antoi-
ne Compagnone.

Autre conséquence 
de la Covid-19, 
il n’y aura pas 
de restauration, 
pas de buvette, 
ni à l’ancienne piscine, 
ni dans l’hôtel de ville

Dans le détail, ce protocole 
prévoit : pas de cinéma am-
bulant, nettoyage des mains 
au gel hydroalcoolique, dis-
tanciation physique, par-
cours fléchés pour éviter aux 
gens de se croiser, réduction 
des jauges, formation des 
personnels à l’accueil, pose 
de panneaux en plastique 

tuation étant meilleure en 
juin, le comité d’organisation 
avait le choix entre trois pos-
sibilités : un festival normal, 
un au rabais ou l’annulation. 
Nous avons quand même op-
té pour le premier choix et 56 
films seront programmés », 
précise Antoine Compagno-
ne, délégué général du Festi-
val du film italien program-
m é  d u  2 3  o c t o b r e  a u 
8 novembre.

■Un premier accord oral
« Nous avons dû mettre en 

place un protocole très strict 
sur lequel nous travaillons 
depuis deux mois, que nous 
avons remis à la sous-préfec-
ture. Nous avions un accord 
oral mais la réponse définiti-

C ette année, les condi-
tions sont particuliè-

res », annonce d’emblée 
Oreste Sacchelli, délégué ar-
tistique du Festival du film 
italien de Villerupt après le 
passage d’une bande-annon-
ce.

« Au début de la pandémie, 
nous étions inquiets. La si-

La 43e édition du Festival du film italien de Villerupt est programmée du 23 octobre au 8 novembre. Les organisateurs ont dû mettre en place un protocole strict 
pour conserver cette manifestation. Photo RL/René BYCH

Se tiendra, se tiendra pas… 
Le suspense est longtemps 
resté entier en ces temps de 
pandémie. « La sous-préfec-
ture nous a répondu oui 
mais la réponse définitive 
par écrit n’a été donnée que 
deux jours avant », a indi-
qué Antoine Compagnone, 
délégué général du Festival 
du film italien.
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tre chaque groupe, les groupes 
ne devant pas dépasser cinq 
personnes, etc. « Bref, on a mis 
en place un protocole ciné très 
strict, pour protéger le public, 
les bénévoles et les organisa-
teurs. Il a été accepté par la 
préfecture. » Conséquence : 
l’hôtel de ville de Villerupt ne 
pourra accueillir que 400 spec-
tateurs ; le cinéma Rio, 80 ; l’au-
ditorium et la MJC d’Audun-le-
Tiche, 90. Ce qui représentera 
une perte sèche.

Budget
Il s’élève d’habitude à un peu 

plus de 500 000 euros. Cette 
année, il accusera une perte 
d’exploitation de 170 000 eu-
ros, en raison de la baisse du 
nombre de spectateurs, de la 
limitation de l’accueil des éco-
liers, de l’absence du bar et du 
restaurant ou encore de la bou-
tique. « On a coupé dans les 
dépenses : publicité, sous-titra-
ge, etc. On verra à la fin de la 
manifestation s’il convient de 
déposer des dossiers pour des 
fonds de soutien. »

S. B.

blic. Ça sera moins festif », re-
grette Antoine Compagnone, le 
délégué général. Qui, avec les 
membres de l’organisation, a 
décidé de rebondir en propo-
sant à des représentants asso-
ciatifs locaux d’animer des dé-
b a t s  a p r è s  c e r t a i n e s 
projections. L’antenne longovi-
cienne de Couleurs gaies vien-
dra présenter le film Le Temps 
des luttes, mardi, au cinéma 
Rio. « On discute avec d’autres 
structures. Et puis il y aura peut-
être des présentations des films 
par nos soins. Et des petits mes-
sages envoyés par les équipes 
des films seront diffusés. »

Couvre-feu
Les organisateurs du festival 

ont dû adapter la programma-
tion en raison de l’annonce jeu-
di soir de la mise en place d’un 
couvre-feu en Meurthe-et-Mo-
selle. Les séances en soirée à 
Villerupt ont alors été avancées.

Jauges
Lavage des mains, gel hydroal-

coolique partout, distanciation 
sociale avec un siège d’écart en-

cun invité. Et puis, cet été, il y a 
eu une baisse des cas de Covid, 
et les cinéastes commençaient à 
nous dire qu’ils seraient là. On a 
donc de nouveau envisagé d’en 
mettre en place. Mais on est 
rattrapés par la réalité. Tant pis. 
Ça fera moins de lien social, 
moins de relation avec le pu-

23.10 > 8.11 • 2020
FESTIVAL DU FILM ITALIEN DE VILLERUPT43e

se en plus. « Ce sont des inédits 
en France ou des avant-premiè-
res », précise Oreste Sacchelli.

« L’année s’annonçait mer-
veilleuse pour le cinéma italien 
avec trois films primés au Festi-
val de Berlin. Mais la crise est 
passée par là », reprend le délé-
gué artistique du Festival. Qua-
torze de ces longs-métrages sont 
inédits et sept d’entre eux ont 
été sous-titrés pour Villerupt.

Des équipes seront invitées, 
mais moins nombreuses que de 
coutume.

Des décentralisations sont 
prévues dans plusieurs villes de 
Meurthe-et-Moselle et de Mo-
selle. Une formation au monta-
ge dans les locaux de l’inter-
communalité sera proposée en 
collaboration avec J’aime le ci-
néma.

À signaler également que les 
1 400 films qui sont passés du-
rant les différentes éditions sont 
répertoriés avec un synopsis, 
une critique et si possible une 
bande-annonce.

St. M.

Comencini ou Ettore Scola. Dix 
longs-métrages seront présentés 
au public dont cinq inédits au 
Festival. « C’est l’archétype de 
l’acteur romain », dit de lui Ber-
nard Reiss, l’une des chevilles 
ouvrières de l’organisation. 
L’exposition photo lui sera 
d’ailleurs consacrée avec une 
cinquantaine de clichés. Alber-
to Sordi a également inspiré la 
réalisatrice de l’affiche 2020, 
Alessandra Carloni.

Cristina Comencini
Cinq films de Cristina Comen-

cini seront projetés, dont le der-
nier, Tornare. Le seul Amilcar 
décerné cette année, celui de la 
Ville, lui sera attribué.

1 400 films répertoriés
La sélection Panorama sera 

composée de 14 films. Il s’agit 
de longs-métrages déjà sortis en 
France. La sélection officielle 
est celle des films qui auraient 
dû concourir s’il y avait eu un 
jury. Elle est composée de 26 
films avec, peut-être, une surpri-

Cette année, la Carte blanche est consacrée à l’acteur Alberto Sordi 
qui a joué dans plus de 150 films. Photo RL/René BYCH

Événement  Organisation

Cinquante-six films tout de même

L’ édition 2020 du Festival du 
film italien maintenue, elle 

sera en tout cas spéciale étant 
donné les circonstances parti-
culières dues à la Covid-19. 
Pour autant, les organisateurs 
ont tout mis en œuvre pour que 
cette manifestation se déroule 
de manière la plus normale. 56 
films seront diffusés.

Hommage à Alberto Sordi
Cette année, la Carte blanche 

est consacrée à l’acteur Alberto 
Sordi. L’acteur est né il y a cent 
ans et a joué pour certains des 
meilleurs réalisateurs italiens 
comme Federico Fellini, Luigi 

La 43e édition du Festival 
du film italien de Ville-
rupt se tient du 23 octo-
bre au 8 novembre. Dans 
les conditions 
particulières liées à la 
crise sanitaire, les organi-
sateurs ont malgré tout 
décidé de mettre en place 
une organisation la plus 
« normale » possible.

La politique de Nanni Moretti, 
ont confirmé leur présence, 
tout comme Donato Rotunno, 
réalisateur italo-luxembour-
geois de Io sto bene, qui sera à 
Villerupt samedi 7 novembre, 
en compagnie de l’actrice Ma-
rie Jung. « Au départ, on pen-
sait faire une édition sans au-

« On tend le dos depuis le 15 août. Mais on va y arriver. 
Il faut qu’on se batte pour que le festival se passe bien, 
tout en prenant les mesures nécessaires », 
explique Antoine Compagnone. Photo RL/René BYCH

ÉVÉNEMENT
 Organisation


Les efforts titanesques 
des organisateurs

L es rencontres avec les équi-
pes des films avant et après 

les projections représentent 
chaque année de grands mo-
ments pour le public du Festival 
du film italien de Villerupt. Cet-
te année, Covid-19 oblige, il n’y 
en aura presque pas. Mais ce 
n’est pas le seul bouleversement 
dans la manifestation dû à la 
pandémie.

Rencontres
Il y a, lors de chaque édition, 

plusieurs dizaines de rencon-
tres d’équipes de films avec le 
public. Cette année, il ne de-
vrait en rester que deux ou trois 
au final. Paolo Santoni et Xa-
vier Barthélémy, réalisateurs de 

Malgré le rebond des cas 
de Covid-19, le Festival du 
film italien de Villerupt 
devrait avoir lieu. Les orga-
nisateurs ont réalisé et 
continuent de réaliser d’im-
pressionnants efforts pour 
« protéger le public et les 
bénévoles », tout en propo-
sant des films de qualité, 
voire des rencontres.
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Parce que c’est quand même 
plus facile que d’aller fouiner 
dans nos salles d’archives. »

Deux pièces sont en effet dé-
diées au Pôle de l’image. On y 
trouve toutes les affiches du 
festival, les dossiers de presse, 
les articles, les photos des tour-
nages données par les distribu-
teurs, celles réalisées par les 
photographes villeruptiens et 
montrant la vie de la manifesta-
tion, etc.

Quelques bobines de bandes-
annonces traînent aussi ici et 
là. « C’est dans ces deux pièces 
que j’ai appris mon boulot. 
Pendant les projections, au dé-
but, je venais y lire ou y archi-
ver les documents », confie An-
toine Compagnone, le délégué 
général du Festival du film ita-
lien. Autre temps, autres 
mœurs…

S.B.

à la dernière minute. Du coup il 
n’apparaissait pas dans le cata-
logue. »

« C’est dans ces deux 
pièces que j’ai appris mon 
boulot. Pendant les 
projections, au début, 
je venais y lire ou y 
archiver les documents »

Plusieurs semaines, voire 
mois, sont donc encore néces-
saires pour que la réalisation 
des fiches de présentation des 
films soit terminée. Et ensuite ? 
« Ce serait pas mal d’améliorer 
la recherche sur le site internet, 
et d’y ajouter peut-être la liste 
de tous les invités, acteurs, réa-
lisateurs, scénaristes qui sont 
venus ici. L’idée est de propo-
ser l’outil le plus complet à 
l’équipe qui prendra notre suc-
cession dans quelques années. 

sont apparus en 1989. J’en ai 
également complété de nom-
breux autres, en ajoutant par 
exemple les biographies filmo-
graphies des réalisateurs, ou 
encore la partie technique. Au-
jourd’hui, le total représente 
plus de 1 400 fiches, disponi-
bles sur le site. Mais il va me 
falloir encore améliorer l’en-
semble. »

Les présentations des longs-
métrages des années 1970-
1980 sont en effet succinctes. 
Et des œuvres ont également 
échappé aux radars.

« Je me suis souvenu de deux 
ou trois. Par exemple La tragé-
die d’un homme ridicule, de 
Bernardi Bertolucci, présenté à 
Villerupt en 1981. On avait re-
çu Ugo Tognazzi, qui avait ob-
tenu la palme d’interprétation 
masculine à Cannes. On avait 
eu l’autorisation de projection 
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Bernard Reiss, l’une des che-
villes ouvrières de la manifesta-
tion, a donc décidé il y a quel-
ques mois de se plonger dans 
les centaines de fiches de films 
projetées ici depuis la première 
édition en 1976.

Un travail colossal qu’il est 
encore loin d’avoir terminé.

« Aujourd’hui, le total 
représente plus de 1 400 
fiches, disponibles sur le 
site. Mais il va me falloir 
encore améliorer 
l’ensemble »

« Il y avait 1 300 fiches exis-
tantes. J’ai dû en reconstituer 
une centaine qui avait disparu 
dans le transfert de l’ancien site 
internet vers le nouveau l’an 
dernier, en consultant les sup-
pléments du Républicain Lor-
rain, puis les catalogues qui 

L’idée des responsables actuels, et notamment de Bernard Reiss, est de rassembler un maximum d’informations sur l’histoire du Festival sur le nouveau site internet de la manifestation.
Photo RL/Sébastien BONETTI

Archives
 Sur le site internet


Un travail sur l’histoire pour 
« les jeunes pousses »

T outes ces informations font 
partie de la mémoire et de 

l’histoire du festival. C’est im-
portant de faire état de toute la 
production cinématographi-
que italienne qu’on a eu l’occa-
sion de présenter à Villerupt. 
Et ça permettra aux jeunes 
pousses de prendre le relais. En 
effet, des gens comme moi à 
l’organisation ont un certain 
âge et pensent sérieusement à 
partir. »

La 43e édition du Festival 
du film italien doit débu-
ter en version « light », 
Covid-19 oblige. Et pour 
celles et ceux qui veulent 
se plonger dans la filmo-
graphie historique de la 
manifestation, un gros 
travail de réalisation de 
fiches a commencé, visi-
bles sur le site internet.
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je lance aux lecteurs à ne 
pas oublier ce massacre 
tout au long de cette trilo-
gie. Symboliquement, tous 
les Italiens et les étrangers 
sont morts à Aigues-Mor-
tes. Bella ciao, c’est l’histoi-
re du prix à payer pour de-
venir transparent dans la 
société française. Des va-
gues de gens ont fait le sale 
boulot, comme mon grand-
père et mon père. Ce qui me 
permet aujourd’hui de faire 
le beau et l’artiste avec 
vous. Mais sans eux, je se-
rais ouvrier comme les au-
tres. D’ailleurs, on voudrait 
nous faire croire que les 
Italiens se sont bien inté-
grés, qu’ils sont un modèle. 
C’est dégueulasse. C’est un 
déni de tout ce qu’ils ont 
subi et dû faire pour s’inté-
grer. L’administration fran-
çaise les considérait com-
me des animaux. Parler des 
Italiens comme d’un modè-
le, cela permet de stigmati-

ser  les  nouveaux arr i -
vants. »

Ce premier tome n’est pas 
linéaire…

« Oui, comme la mémoi-
re. Je voulais ainsi montrer 
qu’il faut d’ailleurs s’en mé-
fier. C’est ce que nous ap-
prend l’histoire de la chan-
son Bella ciao : tout le 
monde pensait que c’était 
un chant des partisans. 
Mais si on gratte, on décou-
vre des richesses, et son ori-
gine, celle des travailleuses 
dans les rizières du Nord de 
l’Italie. »

« Il y a des Japonais 
qui viennent 
au quartier 
de Sainte-Claire, 
à Thil, pour se faire 
prendre en photo »

Dans cette BD, vous fai-
tes plusieurs fois référen-

ce au Pays-Haut. Vous 
allez le faire connaître 
nationalement !

« C’est déjà le cas. Imagi-
nez qu’il y a même des Ja-
ponais qui viennent à Sain-
te-Claire pour se faire 
prendre en photo. Ceci dit, 
le Pays-Haut, Thil, c’est 
chez moi, de là où je parle, 
et le point de vue que j’utili-
se dans toutes mes BD. »

À la fin de l’album, vous 
nous faites croire que 
vous maîtrisez l’art des 
cappellettis. C’est quand 
même un peu prétentieux, 
non ?

« On était trois garçons à 
la maison, et il fallait bien 
s’y mettre quand les invités 
macaronis débarquaient le 
dimanche. Je faisais jusqu’à 
1 000 cappellettis par re-
pas ! »

Propos recueillis
 par Sébastien BONETTI

Baru vient de sortir le tome I de Bella ciao, avec les cités de Sainte-Claire en couverture. 
Les tomes II et III sortiront en 2021 et 2022. Photo RL/ER-HDT-ARCHIVAGE-DOC

Thil  Interview

Baru : « Des vagues d’immigrés 
italiens ont fait le sale boulot »

L e dessinateur Hervé Ba-
rulea, dit Baru, vient de 

sortir Bella ciao, le premier 
tome de sa trilogie Bella 
ciao, une histoire de l’im-
migration italienne, du ra-
cisme et de l’intégration. 
L’éditeur national, Futuro-
polis, annonce même que 
c’est le « grand œuvre » de 
celui qui obtint en 2010 le 
prestigieux Grand prix de 
la ville d’Angoulême. Mais 
le natif du quartier de Sain-
te-Claire, à Thil, n’en oublie 
pas pour autant ses racines. 
Il fait plusieurs fois référen-
ce dans l’album à Villerupt, 
Mont-Saint-Martin, voire 
même Auboué.

« Parler des Italiens 
comme d’un modèle, 
cela permet de 
stigmatiser les 
nouveaux arrivants »

D’où vient cette trilogie ?
« C’est une vieille histoire. 

Je me suis mis à la BD car je 
voulais donner le beau rôle, 
le premier, à la classe ouvri-
ère, c’est-à-dire aux miens, 
à ceux de Sainte-Claire. 
J’en avais marre de voir des 
bourgeois comme Tintin ou 
Spirou monopoliser les 
costumes de héros. Dès le 
départ ,  dès  Quéquette 
blues (1984), j’avais en tête 
cette trilogie. Et j’ai accu-
mulé des choses dans mon 
esprit, parce que je ne 
prends pas de notes. Et un 
jour, c’est sorti. Je voulais 
parler de l’immigration, ita-
lienne parce que c’est celle 
que je connais, qui est aussi 
merveilleuse, drôle, que 
tragique, avec ses morts, 
ses souffrances, etc. »

Vous commencez 
d’ailleurs votre album par 
le massacre des Italiens à 
Aigues-Mortes en 1893…

« C’est une invitation que 

Hervé Barulea, dit Baru, et le 
Festival du film italien sont 
intimement liés. Il a signé 
une dizaine d’affiches du 
Festival, et vient de sortir le 
premier tome d’une trilogie 
sur l’immigration italienne, le 
racisme, l’intégration. À 
l’intérieur, le Pays-Haut, avec 
Thil, Villerupt ou encore 
Auboué, sont très présents.

} On voudrait 
nous faire croire 
que les Italiens se 
sont bien intégrés, 
qu’ils sont un 
modèle. C’est 
dégueulasse. C’est 
un déni de tout ce 
qu’ils ont subi et 
dû faire pour 
s’intégrer ~

Hervé Barulea, dit Baru
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de l’autre.

La politique de Nanni Moretti

Réalisation : Paolo Santoni, Xavier 
Barthélemy. 2020 – 1h01 – VOSTF. 
Documentaire

À l’aide de courts extraits de ses films, 
Nanni Moretti explique son engage-
ment politique et artistique sur quatre 
décennies, tout en contextualisant son 
propos. Passant de ses rêves à ses désil-
lusions et de l’humour à l’amertume, il 
brocarde ses adversaires politiques, 
Berlusconi en tête.

Le sorelle macaluso

Réalisation : Emma Dante. 2020 – 
1h29 – VOSTF. Avec Donatella Finoc-
chiaro, Ileana Rigano, Eleonora De 
Luca, Simona Malato, Viola Pusateri 
Maria, Pinuccia, Lia, Katia, Antonel-
la.

L’enfance, l’âge adulte et la vieillesse 
de cinq soeurs qui sont nées et ont 
grandi dans un appartement au dernier 
étage d’un immeuble à la périphériede 
Palerme. L’immeuble est marqué par le 
temps qui passecomme celles qui y vi-
vent encore. L’histoire de cinq femmes, 
d’une famille, de celles qui disparais-
sent, de celles qui restent, de celles qui 
résistent.

Le temps des luttes

(Gli anni amari)
Réalisation : Andrea Adriatico. 2019 

– 1h52 – VOSTF. Avec Nicola Di Be-
nedetto, Sandra Ceccarelli, Antonio 
Catania, Lorenzo Balducci, Tobia De 
Angelis.

Mario Mieli (Nicola Di Benedetti) est 
un intellectuel en équilibre entre deux 
mondes : l’un représenté par l’Intelli-
gentsia milanaise, l’autre par les activis-
tes du Gay Liberation Front londonien. 
Son caractère volcanique, ses discours 
engagés font de lui un personnage es-
sentiel, mais oublié, des années 1970.

Michel-Ange

(Il peccato)
Réalisation : Andreï Konchalovsky. 

2019 – 2h13 – VOSTF. Avec Alberto 
Testone, Jakob Diehl, Francesco Gau-
diello, Orso Maria Guerrini, Massimo 
De Francovich.

C’est probablement le plus grand 
sculpteur au monde et il le sait, c’est cet 
orgueil qu’on lui reproche. L’histoire 
est celle de Michelangelo Buonarroti 
(1475-1564) entre 1508 et 1530 envi-
ron. Dans cette Renaissance en ébulli-
tion, nous suivons les vicissitudes de ce 
protagoniste terrible et merveilleux qui 
côtoie les Seigneurs et les artistes de 
son époque..

Cosa sarà

R éalisation : Francesco Bruni. 
2020 – 1h29 – VOSTF. Avec Kim 

Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Bar-
bara Ronchi, Giuseppe Pambieri, Raf-
faella Lebboroni.

La vie de Bruno n’est pas un long 
fleuve tranquille. Il vient de se séparer 
de sa femme, il n’arrive pas à être le 
père qu’il voudrait pour ses enfants, et 
il vient d’apprendre qu’il est atteint 
d’une leucémie. Qu’adviendra-t-il de 
lui ? Sa seule lueur d’espoir, une demi-
soeur cachée jamais rencontrée.

Est

Réalisation : Antonio Pisu. 2020 – 
1h44 – VOSTF. Avec Lodovico Guen-
zi, Matteo Gatta, Jacopo Costantini.

Trois copains partent de Cesena pour 
aller faire un tour en Europe de l’Est. 
On est en octobre 1989 et le mur de 
Berlin est encore debout… À Budapest, 
un exilé roumain leur demande de li-
vrer une valise à sa famille à Bucarest. 
Ils acceptent, mais une fois en Rouma-
nie ils se sentent surveillés.

Favolacce

Réalisation : Damiano et Fabio 
D’Innocenzo. 2020 – 1h38 – VOSTF. 
Avec Elio Germano, Barbara Chichia-
relli, Lino Musella, Gabriele Montesi, 
Max Malatesta.

Quelqu’un a trouvé le journal intime 
d’une fillette inconnue qui s’arrête 
brusquement. Il a envie de continuer le 
récit qui se situe dans un lotissement de 
la banlieue sud de Rome, une sorte de 
non-lieu où vivent des gens normaux. 
Mais sous cette apparente banalité cou-
ve un malaise.

Figli

Réalisation : Giuseppe Bonito. 2020 
– 1h37 – VOSTF. Avec Paola Cortelle-
si, Valerio Mastandrea, Stefano Fresi, 
Valerio Aprea, Paolo Calabresi.

La vie de Nicola et Sara est proche du 
conte de fées avec leur petite fille de six 
ans. Seulement voilà, Sara tombe en-
ceinte et leur vie idyllique se transfor-
me en cauchemar avec l’arrivée de Pie-
tro, ce deuxième enfant imprévu. 
Réussiront-ils à sauver leur couple ?

Gli uomini d’oro

Réalisation : Vincenzo Alfieri. 2019 
– 1h40 – VOSTF. Avec Edoardo Leo, 
Giampaolo Morelli, Giuseppe Rago-
ne, Matilde Gioli.

Turin 1996. Tout oppose Luigi, Alvise 
et Nicola qui décident pourtant de 
s’unir pour monter l’arnaque du siècle ! 
Une idée de génie qui consiste à rem-
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Un œil, une pièce froide et blanche 
d’hôpital psychiatrique, un médecin 
fasciste… Voilà les premiers plans de 
l’histoire de Ligabue (1899 - 1965), ar-
tiste peintre bien singulier. Difforme et 
affecté de troubles psychiques, c’est 
grâce à sa rencontre avec le sculpteur 
Mazzacurati qu’il commence à pein-
dre. Une fresque d’une humanité saisis-
sante servie par un Elio Germano ma-
jestueux.

L’Agnello

Réalisation : Mario Piridda. 2019 – 
1h35 – VOSTF. Avec Nora Stassi, Lu-
ciano Curreli, Piero Marcialis, Miche-
le “Dr. Drer “Atzori.

Anita a dix-sept ans, elle vit dans un 
village du centre de la Sardaigne, tout 
près d’une zone militaire où se font des 
essais d’armes nouvelles. Sa mère est 
décédée d’une leucémie. Son père est à 
son tour atteint par la maladie. Il a 
besoin d’une greffe osseuse mais Anita 
n’est pas compatible, pas plus que Toni-
no, son grand-père.

La dea fortuna

Réalisation : Ferzan Ozpetek. 2020 – 
1h37 – VOSTF. Avec Stefano Accorsi, 
Edoardo Leo, Jasmine Trinca, Serra 
Yilmaz, Filippo Nigro.

Arturo et son conjoint Alessandro tra-
versent une période de crise, après 
quinze ans de vie commune. Alors 
qu’ils tentent de sauver les apparences, 
Annamaria, la meilleure amie d’Ales-
sandro, leur confie ses deux enfants. Le 
couple découvre un nouveau quoti-
dien : celui d’une vie de famille. 
L’amour grandit d’un côté et refleurit 

placer les sacs postaux remplis de 
billets de banque par des sacs remplis 
de bouts de papier.

Hammamet

Réalisation : Gianni Amelio. 2020 – 
2h06 – VOSTF. Avec Pierfrancesco 
Favino, Livia Rossi, Luca Filippi, 
Omero Antonutti, Renato Carpentieri

Années 1990. Premier socialiste à 
avoir gouverné en monarque en Italie, 
Bettino Craxi s’est exilé à Hammamet 
pour échapper à la justice. Il aime enco-
re le débat politique et vit sa déchéance 
en recevant quelques fidèles, dont sa 
maîtresse.

Il mio corpo

Réalisation : Michele Pennetta. 2020 
– 1h20 – VOSTF. Avec Oscar, Roberto 
et Marco Prestafilippo, Stanley Abhu-
limen, Blessed Idahosa.

Dans le centre de la Sicile, brûlée par 
le soleil, deux vies difficiles. Oscar ex-
plore les décharges en quête de métaux 
avec son frère et son père dont il sup-
porte mal la tyrannie et les brimades. 
Stanley a traversé la Méditerranée. Il a 
été régularisé. Oscar en a assez de son 
père tyrannique et il s’enfuit. Stanley 
l’accueille dans la ruine où il loge. La 
rencontre de deux êtres à la dérive, 
l’occasion d’un nouveau départ.

Je voulais me cacher

(Volevo nascondermi)
Réaliation : Giorgio Diritti. 2020 – 

1h35 – VOSTF. Avec Elio Germano, 
Oliver Johann Ewy, Leonardo Carroz-
zo, Pietro Traldi, Orietta Notari.

Volevo nascondermi, Je voulais me cacher : ou l’histoire de Ligabue (1899 
- 1965), artiste peintre singulier. Une fresque d’une humanité saisissante 
servie par un Elio Germano majestueux. Photo DR
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Mio fratello rincorre i dinosauri

R éalisation : Stefano Cipani. 2019 
– 1h42 – VOSTF. Avec Alessandro 

Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy 
De Palma, Francesco Gheghi, Loren-
zo Sisto.

Lorsque Jack entre au lycée, il décide 
de dissimuler à ses camarades l’existen-
ce de son frère, Gio, atteint de trisomie 
21. Pourtant, avec le temps, Jack prend 
conscience que son frère est véritable-
ment le superhéros auquel il croyait 
lorsqu’il était enfant.

Non odiare

Réalisation : Mauro Mancini. 2020 – 
1h35 – VOSTF. Avec Alessandro 
Gassmann, Sara Serraiocco, Luka Zu-
nic, Lorenzo Buonora.

Trieste. Simone Segre est chirurgien. 
Il est juif et son père a survécu à la 
Déportation mais Simone a coupé les 
ponts avec lui. Témoin d’un accident de 
voiture, premier arrivé sur place, Simo-
ne prend en charge le blessé : c’est lors-
qu’il lui fait un garrot qu’il aperçoit les 
tatouages nazis de la victime. Sous le 
choc, il cesse de lui porter secours et le 
laisse mourir. Pris de remords, il enquê-
te sur la famille de ce dernier qui vit 
dans un quartier pauvre de la ville.

Nos plus belles années

(Gli anni più belli)
Réalisation : Gabriele Muccino. 

2020 – 2h09 – VOSTF. Avec Pierfran-
cesco Favino, Micaela Ramazzotti, 
Kim Rossi Stuart, Claudio Santama-
ria, Nicoletta Romanoff.

Giulio, Paolo et Riccardo ont seize 
ans au début des années 1980 et toute 
la vie devant eux. Le trio est vite rejoint 
par Gemma, l’amoureuse. Pendant 
quarante ans ils se fréquentent, se dé-
chirent, se quittent et s’aiment au gré 
des événements sociaux.

Notturno

Réalisation : Gianfranco Rosi. 2020 
– 1h40 – VOSTF. Documentaire.

Notturno a été tourné au cours des 
trois dernières années le long des fron-
tières de l’Irak, du Kurdistan, de la 
Syrie et du Liban. La guerre n’apparaît 
pas directement : on la perçoit comme 
un écho. Les consciences sont mar-
quées par la violence et la destruction. 
Mais au premier plan, c’est l’humanité 
qui se réveille chaque jour d’une nuit 
qui semble infinie.

Odio l’estate

Réalisation : Massimo Venier. 2020 – 
2h02 – VOSTF. Avec Aldo, Giovanni e 
Giacomo, Lucia Mascino, Carlotta 
Natoli, Maria Di Biase, Michele Placi-

ces arbres centenaires. Mais la pollu-
tion est aussi dans les têtes et Nica doit 
affronter des prédateurs inattendus…

Shooting the mafia

Réalisation : Kim Longinotto. 2019 - 
1h34 - VOSTF. Avec Letizia Battaglia, 
Maria Chiara Di Trapani, Santi Cale-
ca, Eduardo Rebulla, Franco Zecchin.

Shooting The Mafia retrace la vie de 
la photographe italienne Letizia Batta-
glia, connue pour avoir immortalisé les 
ravages provoqués par la Mafia dans sa 
Sicile natale. Naviguant entre ses cli-
chés en noir et blanc saisissants, les 
grands classiques du cinéma italien, des 
archives rares et les propres souvenirs 
de l’artiste, le documentaire fait le por-
trait d’une femme extraordinaire dont 
le courage et la résistance ont contribué 
à dénoncer les crimes de Cosa Nostra.

Tolo tolo

Réalisation : Luca Medici alias 
Checco Zalone. 2020 – 1h30 – VOSTF. 
Avec Checco Zalone, Nicola Nocella, 
Souleymane Silla, Manda Traore.

Checco, entrepreneur raté, fuit en 
Afrique, le seul endroit « où il est enco-
re possible de rêver ». Il rencontre Ou-
mar, amoureux de la culture italienne 
et ils fuient dans son village à cause 
d’une guerre soudaine. Puis tous deux 
prennent la route de ceux qui migrent 
vers l’Europe.

Bentornato presidente

Réalisation : Giancarlo Fontana, 
Giuseppe G. Stasi. 2019 – 1h36 – 
VOSTF. Avec : Claudio Bisio, Sarah 
Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo 
Calabresi, Guglielmo Poggi.

Huit années se sont écoulées depuis 
que Peppino avait été élu président de 
la République. Il en avait fini avec la 
politique en retournant vivre dans ses 
montagnes avec sa femme Janis et leur 
fille. Or, l’Italie a un casse-tête : former 
un gouvernement. Quand Janis est ap-
pelée à Rome, Peppino est confronté à 
un dilemme. Jusqu’où est-il prêt à s’in-
vestir par amour pour elle ? Une comé-
die haute en couleurs entre fiction et 
réalité.

Citoyens du monde

lontano lontano
Réalisation : Gianni De Gregorio. 

2019 – 1h30 – VOSTF. Avec Gianni 
De Gregorio, Giorgio Colangeli, En-
nio Fanastichini

Ils sont attachants, ces petits vieux qui 
ont du mal à joindre les deux bouts avec 
leurs maigres retraites. Alors, ils se met-
tent à rêver d’un ailleurs, dans des pays 
où avec leurs revenus ils pourraient 
vivre mieux.

do.
Aldo a loué une magnifique maison 

sur une île pour les vacances. Il s’y 
installe avec sa famille. Mais Giovanni 
a lui aussi a un contrat de location pour 
cette maison. De même que Giacomo. 
On est en plein mois d’août, tout est 
complet, il n’y a qu’une solution : la 
cohabitation.

Padre nostro

Réalisation : Claudio Noce. 2020 – 
2h02 – VOSTF. Avec Pierfrancesco 
Favino, Barbara Ronchi, Mattia Gara-
ci, Francesco Gheghi.

Années de plomb. Le 14 décembre 
1976, Alfonso Noce, magistrat à la tête 
de la brigade antiterroriste à Rome, est 
blessé lors d’un attentat qui coute la vie 
à un membre de son escorte et à un 
terroriste. Plus de quarante ans après, 
son fils met en scène le climat de peur 
dans lequel a vécu sa famille à cette 
époque. Un film poignant, en compéti-
tion officielle à Venise.

Palazzo di giustizia

Réalisation : Chiara Bellosi. 2020 – 
1h24 - VOSTF. Avec Daphne Scoccia, 
Bianca Leonardi, Sarah Short, Nicola 
Rignanese, Giovanni Anzaldo.

Dans les couloirs d’un tribunal austè-
re, Viale, gérant d’une station de servi-
ce, va être jugé pour avoir tiré sur le 
complice de Magia, un jeune voleur 
jugé simultanémernt. Leurs proches, 
installés dans un couloir chaotique, se 
croisent et attendent impatiemment un 
jugement qui tarde à arriver.

Paolo conte – via con me

Réalisation : Giorgio Verdelli. 2020 
– 1h40 – VOSTF. Avec Paolo Conte, 
Roberto Benigni, Caterina Caselli, 
Francesco De Gregori, Pupi Avati. 
Documentaire.

Giorgio Verdelli a puisé dans l’im-
mense patrimoine des archives person-
nelles de Conte, les combinant avec des 
images originales : interviews, séquen-
ces de tournées internationales, etc.

Rosa pietra stella

Réalisation : Marcello Sannino. 
2019 – 1h30 – VOSTF. Avec Ivana 
Lotito, Ludovica Nasti, Fabrizio Ron-
gione, Imma Piro, Valentina Curatoli.

Carmela (Ivana Lotito), une jeune na-
politaine fière et rebelle, doit assumer 
son rôle de mère célibataire et lutter 
pour sortir de la précarité qu’elle a 
toujours connue. À ses côtés il y a 
Tarek, un Algérien au grand cœur, qui 
tente de redonner un équilibre à sa vie. 
Marcello Sannino réalise ici un pre-
mier film de fiction centré sur l’indivi-
du.

Sème le vent

(Semina il vent)
Réalisation : Danilo Caputo.
2020 – 1h31 – VOSTF. Avec Yile Yara 

Vianello, Feliciana Sibilano, Caterina 
Valente, Espedito Chionna.

Nica, 21 ans, abandonne ses études 
d’agronomie et rentre chez elle dans les 
Pouilles. Elle y trouve un père endetté, 
une région polluée et sinistrée, des oli-
viers dévastés par un parasite. Tous 
semblent avoir baissé les bras devant 
l’ampleur du désastre écologique. Nica 
engage toutes ses forces pour sauver 

Padre nostro : Claudio Noce retrace la vie de son père, magistrat à la tête 
de la brigade antiterroriste de Rome en 1976, et de sa famille durant les 
années de plomb. Un film poignant, en compétition officielle à Venise. 
Photo DR
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Dafne

R éalisation : Federico Bondi. 
2019 – 1h52 – VOSTF. Avec 

Carolina Raspanti, Antonio Piova-
nelli, Stefania Casini.

Dafne a trente-cinq ans, elle aime 
son travail et est très entourée. Elle a 
le syndrome de Down et vit avec ses 
parents. Lorsque Maria, sa mère, dé-
cède, l’équilibre familial se brise. Daf-
ne doit faire face au deuil et à la 
dépression de son père. Grâce à l’af-
fection de son entourage, elle trouve 
la force de réagir et part avec son 
père vers le village natal de Maria.

Drive me home

Réalisation : Simone Catania. 
2019-1h34-VOSTF. Avec Marco 
D’Amore, Vinicio Marchioni, Chia-
ra Muscato, Lou Castel, Jennifer Ul-
rich.

Après plusieurs années sans nou-
velle l’un de l’autre, Antonio et Agos-
tino, deux jeunes Siciliens, amis d’en-
fance, se retrouvent, loin de leur 
village d’origine.

Emma

(Il colore nascosto delle cose)
Réalisation : Silvio Soldini. 2017 – 

1h55 – VOSTF. Avec Valeria Goli-
no, Adriano Giannini, Arianna 
Scommegna, Laura Adriani, Anna 
Ferzetti.

Teo est un homme qui ne tient pas 
en place. Il ne vit que pour son travail 
dans une agence de publicité. Emma 
a perdu la vue à seize ans. Elle ne s’est 
pas laissée abattre. Elle est ostéopa-
the et vit seule depuis qu’elle a quitté 
son mari. Lorsqu’elle croise Teo, elle 
se dit que cet homme brillant et plein 
d’humour est le partenaire idéal pour 
une brève passade.

Genitori quasi perfetti

Réalisation : Laura Chiossone. 
2019 – 1h25 – VOSTF. Avec Anna 
Foglietta, Paolo Calabresi, Lucia 
Mascino.

Simona est une mère célibataire hy-
peractive ayant un emploi prenant et 
qui se dépense sans compter pour 
élever Filippo, son fils qui va avoir 8 
ans. Pour cet anniversaire, il faut que 
tout soit parfait et les camarades 
d’école avec leurs parents sont invi-
tés. Pendant que les enfants jouent 
dans le salon, les adultes se retrou-
vent dans la cuisine… et un grain de 
sable fait dérailler la fête.

L’equilibrio

Réalisation : Vincenzo Marra. 

VOSTF. Avec Salvatore Esposito, 
Samuele Carrino, Licia Lanera, An-
tonella Carone, Giuseppe Loconso-
le.

Campagne des Pouilles, de nos 
jours. Angela embrasse Giuseppe, 
leur fils Antò, et part travailler dans 
les champs. Le soir même, ils appren-
nent sa mort. Giuseppe ne peut plus 
travailler à la carrière à cause de 
l’accident qui lui a fait perdre un œil. 
Il cherche du travail dans les champs 
où travaillait Angela au milieu de 
dizaines d’immigrés clandestins.

Vivere

Réalisation : Francesca Archibugi. 
2019 – 1h43 – VOSTF. Avec Micaela 
Ramazzotti, Adriano Giannini, Roi-
sin O’Donovan, Massimo Ghini, 
Marcello Fonte.

La famille Attorre ne roule pas sur 
l’or. Luca est journaliste freelance et 
Susi donne des cours de danse à des 
femmes en surpoids. Pour s’occuper 
de Lucilla, leur fille de six ans, attein-
te d’une grave forme d’asthme, les 
parents font appel à une jeune fille au 
pair : Mary Ann, une jeune Irlandai-
se qui ne laisse pas Luca indifférent. 
Le fragile équilibre de la famille est 
menacé.

Détenu en attente de jugement

(Detenuto in attesa di giudizio)
Réalisation : Nanni Loy. 1971 – 

1h42 – VOSTF. Avec Alberto Sordi, 
Elga Andersen, Lino Banfi.

Après 7 ans d’absence, un géomètre 
italien émigré en Suède revient en 
Italie pour trois semaines de vacan-
ces. Fier de sa réussite, il est heureux 
de pouvoir faire découvrir son pays 
natal à sa femme et à ses deux en-
fants. Mais à la frontière, sans aucu-
ne explication, menotté, il est con-
duit en prison. Commence alors un 
long chemin de croix…

Il maestro di vigevano

Réalisation : Elio Petri. 1963 – 
1h46 – VOSTF. Avec Alberto Sordi, 
Claire Bloom, Vito De Taranto, 
Guido Spadea.

Vigevano, près de Milan, capitale 
italienne de la chaussure, est en plein 
boom économique. Antonio est insti-
tuteur et fier de l’être. Ada, son épou-
se, est insatisfaite de leur modeste 
condition et veut le persuader de 
quitter son métier pour profiter, com-
me les autres, de la prospérité de la 
ville. Elio Petri (La classe ouvrière va 
au paradis) s’immisce dans les coulis-
ses peu reluisantes du miracle écono-
mique. Une satire douce-amère où le 
grand Alberto Sordi est magistral.

2017 – 1h30 – VOSTF. Avec Mimmo 
Borrelli, Astrid Meloni, Paolo Sas-
sanelli, Roberto Del Gaudio, Fran-
cesca Zazzera.

Don Giuseppe, un prêtre idéaliste 
qui a été missionaire enAfrique, déci-
de de revenir en Campanie, sa terre 
d’origine. C’est au pied du Vésuve 
qu’il découvre la vie dégradée de la 
périphérie napolitaine.

La fameuse invasion des ours 
en Sicile

Réalisation : Lorenzo Mattotti. 
2019 – 1h21 – Version française. 
Dessin animé, avec les voix de Leïla 
Behkti, Thomas Bidegain, Jean-
Claude Carrière.

Il était une fois le peuple des ours 
qui vivait sur les montagnes de Sicile. 
Leur roi avait un fils que des chas-
seurs venus de la plaine enlevèrent. 
L’hiver venant, le roi décida de partir 
en guerre et son armée envahit la 
plaine où vivaient les hommes.

Le defi du champion

(Il campione)
Réalisation : Leonardo D’Agosti-

ni. 2019 – 1h45 – VOSTF. Avec Ste-
fano Accorsi, Andrea Carpenzano, 
Massimo Popolizio, Ludovica Mar-
tino.

Prodige de l’AS Roma, Christian 
Ferro, est coutumier de dérapages 
étalés dans les tabloïds. Pour lui in-
culquer la discipline, le président du 
club de foot embauche un professeur 
particulier. Il doit le remettre sur le 
droit chemin en le préparant pour le 
bac. Amilcar du Public 2019.

Nour

Réalisation : Maurizio Zaccaro. 
2018 – 1h32 – VOSTF. Avec Linda 
Mresy Sergio Castellitto, Valeria 
D’Obici, Raffaella Rea.

Pietro Bartolo, médecin à Lampe-
dusa, compte les morts et s’occupe 
des vivants. D’un bateau de clandes-
tins descend Nour, une gamine sy-
rienne de 11 ans, seule. Que sont 
devenus ses parents ? Pietro met tout 
en oeuvre pour essayer de les retrou-
ver. Il s’adresse même à un passeur 
seul capable de l’aider.

Prima che la notte

Réalisation : Daniele Vicari. 2020 
– 1h59 – VOSTF. Avec Fabrizio Gi-
funi, Lorenza Indovina, Dario Aita, 
David Coco, Selene Caramazza.

Catane, 1980. Pippo Fava veut de 
fonder un journal libre de toute auto-
censure. Il embauche tout un groupe 
de jeunes gens décidés comme lui à 
dénoncer la corruption et le crime 
organisé, bref la mafia. Ses attaques 
déplaisent à son financeur et il est 
licencié. Avec ses jeunes collabora-
teurs, il décide alors de fonder une 
coopérative pour éditer une nouvelle 
revue, I Siciliani, et poursuivre ses 
investigations et ses dénonciations… 
Le 5 janvier 1984, il est assassiné.

Tutto il mio folle amore

Réalisation : Gabriele Salvatores. 
2019 – 1h37 – VOSTF. Avec Claudio 
Santamaria, Giulio Pranno, Valeria 
Golino, Diego Abatantuono.

Vincent, 16 ans, est autiste. Il vit 
avec sa mère et son compagnon qui 
l’a adopté. Willi, son père qui ne l’a 
jamais vu, se présente chez eux. C’est 
un chanteur raté qui vit de petits 
contrats. Lorsqu’il reprend la route, 
Vincent se cache dans sa voiture 
pour partir avec lui.

Una promessa

(Spaccapietre)
Réalisation : Gianluca et Massimi-

liano De Serio. 2020 – 1h44 – 

Una promessa : au sud de l’Italie, Angela part avec d’autres travailleurs clandestins 
dans les champs, d’où elle ne reviendra pas. Face à cette disparition tragique, son 
mari Giuseppe fait la promesse à leur fils Antò de lui rendre sa mère. Photo DR
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VENDREDI 23 OCTOBRE

Hôtel de ville Villerupt : 
20h soirée d’ouverture, 20h30 
Le plus beau jour de ma vie (Il 
più bel giorno della mia vita).

SAMEDI 24 OCTOBRE

Hôtel de ville Villerupt : 
10h30 Citoyens du monde 
Lontano Lontano, 13h45 
Non Odiare, 16h Odio l’esta-
te, 18h30 Emma Il colore Nas-
costo Delle cose. 
Cinéma Rio Villerupt : 

10h30 Shooting the mafia, 
13h45 Mafioso, 16h Rosa Pie-
tra Stella, 18h30 Est + rencon-
tre.
Cinéma Paradiso Audun-

le-Tiche : 14h30 Bianco e ne-
ro, 17h Le médecin de la mu-
tuelle Il medico della mutua, 
20h Prima che la notte.
MJC Audun-le-Tiche  : 

14h30 Una promessa Spacca-
pietre, 17h Dafne, 20h Figli.
Kulturfabrik Esch-sur-Al-

zette : 17h Drive me home, 
20h30 Rosa Pietra Stella.

DIMANCHE 25 OCTOBRE

Hôtel de ville Villerupt : 
10h30 Genitori quasi perfetti, 
13h45 Non Odiare, 16h Tolo 
Tolo, 18h30 Gli Uomini 
D’oro.
Cinéma Rio Villerupt : 

10h30 L’agnello, 13h45 Sème 
le vent, 16h Palazzo Di Giusti-
zia, 18h30 Favolacce.
Cinéma Paradiso Audun-

le-Tiche : 14h30 Shooting the 
mafia, 17h Michel-Ange Il 
Peccato, 20h Vivere.
MJC Audun-le-Tiche  : 

14h30 L’argent de la vieille Lo 
scopone scientifico, 17h 
L’equilibrio, 20h Citoyens du 
monde Lontano Lontano.
Kulturfabrik Esch-sur-Al-

zette : 17h Prima che la notte, 
20h30 Est.

LUNDI 26 OCTOBRE

Hôtel de ville Villerupt : 
16h Est, 18h30 Padrenostro.
Cinéma Rio Villerupt : 

10h30 L’argent de la vieille, 
13h45 Una promessa, 16h La 
dea fortuna, 18h30 Prima che 
la notte.
Cinéma Paradiso Audun-

le-Tiche :  15h Détenu en at-
tente de jugement, 17h30 
Bentornato presidente, 20h30 
Michel-Ange.

MJC Audun-le-Tiche  : 
17h30 Le temps des luttes, 
20h30 Le sorelle macaluso.
Kulturfabrik Esch-sur-Al-

zette : 18h30 Dafne, 20h30 
L’agnello.
Starlight CNA Dudelan-

ge : 19h Prima che la notte.

JEUDI 29 OCTOBRE

Hôtel de ville Villerupt : 
16h Padrenostro, 18h30 Odio 
l’estate.
Cinéma Rio Villerupt : 

10h30 Favolacce, 13h45 Ci-
toyens du monde, 16h Rosa 
Pietra Stella, 18h30 Le sorelle 
macaluso.
Cinéma Paradiso Audun-

le-Tiche : 15h Bentornato pre-
sidente, 17h30 Il più bel gior-
no della mia vita, 20h30 Drive 
me home.
MJC Audun-le-Tiche  : 

17h30 Il maestro di vigevano, 
20h30  Vivere.
Kulturfabrik Esch-sur-Al-

zette : 18h30 Palazzo di gius-
tizia, 20h30 Paolo conte, via 
con me.

VENDREDI 30 OCTOBRE

Hôtel de ville Villerupt : 
16h Mio Fratello Rincorre i 
Dinosauri, 18h30 Nos plus 
belles années Gli anni più bel-
li.
Cinéma Rio Villerupt : 

10h30 Figli, 13h45 Prima che 
la notte, 16h Le sorelle maca-
luso, 18h30 Je voulais me ca-
cher.

Cinéma Paradiso Audun-
le-Tiche : 15h  Le célibataire, 
17h30 La bête dans le cœur, 
20h30 L’équilibrio.
MJC Audun-le-Tiche  : 

17h30 Una promessa, 20h30 
Est.
Kulturfabrik Esch-sur-Al-

zette : 18h30 Les nouveaux 
monstres, 20h30 Genitori 
quasi perfetti.
Starlight CNA Dudelan-

ge : 19h Il più bel giorno della 
mia vita.

SAMEDI 31 OCTOBRE

Hôtel de ville Villerupt : 
10h30 Padrenostro, 13h45 
Cosa Sarà, 16h Non Odiare, 
18h30 Tolo Tolo.
Cinéma Rio Villerupt : 

10h30 Je voulais me cacher, 
13h45 Paolo conte, via con 
me, 16h Favolacce, 18h30 
L’agnello.
Cinéma Paradiso Audun-

le-Tiche : 11h  Il più bel gior-
no della mia vita, 14h30 La 
plus belle soirée de ma vie, 
17h Una promessa, 20h Ham-
mamet.
MJC Audun-le-Tiche  : 

14h30 Latin lover,  17h Mio 
Fratello Rincorre i Dinosauri, 
20h Michel-Ange.
Kulturfabrik Esch-sur-Al-

zette : 17h Tornare, 20h30 Gli 
Uomini D’oro. 
Starlight CNA Dudelan-

ge : 16h Genitori quasi perfet-
ti, 19h Est.

DIMANCHE 1er  NOVEMBRE 

Hôtel de ville Villerupt : 
10h30 Gli Uomini D’oro, 
13h45 Tolo Tolo, 16h Tornare, 
18h30 Nos plus belles années 
Gli anni più belli.
Cinéma Rio Villerupt : 

10h30 Le cheikh blanc, 13h45 
La politique de Nanni Moretti 
+ rencontre, 16h Emma, 
18h30 Padrenostro.
Cinéma Paradiso Audun-

le-Tiche : 11h L’equilibrio, 
14h30 Le médecin de la mu-
tuelle, 17h Odio l’estate, 20h 
Michel-Ange.
MJC Audun-le-Tiche  : 

14h30 Dafne, 17h Les nou-
veaux monstres, 20h Genitori 
quasi perfetti
Kulturfabrik Esch-sur-Al-

zette : 17h L’agnello, 20h30 
Prima che la notte.
Starlight CNA Dudelange : 

16h Paolo conte, via con me, 
19h Drive me home.

MJC Audun-le-Tiche : 
17h30 La  bête dans le cœur, 
20h30 L’equilibrio.
Kulturfabrik Esch-sur-Al-

zette : 18h30 Drive me home, 
20h30 Figli.
Starlight CNA Dudelan-

ge : 19h Tutto il mio Folle 
amore.

MARDI 27 OCTOBRE

Hôtel de ville Villerupt : 
16h Je voulais me cacher Vole-
vo Nascondermi, 18h30 La 
Dea Fortuna.
Cinéma Rio Villerupt : 

10h30 Le Sorelle macaluso, 
13h45 L’agnello, 16h Non 
odiare, 18h30 Le temps des 
luttes + rencontre.
Cinéma Paradiso Audun-

le-Tiche :  15h Bianco e nero, 
17h30 Citoyens du monde, 
20h30 Hammamet.
MJC Audun-le-Tiche : 

17h30 Profession Magliari, 
20h30 Drive me home.
Kulturfabrik Esch-sur-Al-

zette : 18h30 Palazzo di gius-
tizia, 20h30 Vivere.
Starlight CNA Dudelan-

ge : 19h Dafne.

MERCREDI 28 OCTOBRE

Hôtel de ville Villerupt : 
16h La Dea Fortuna, 18h30 

Mio Fratello Rincorre i Dino-
sauri
Cinéma Rio Villerupt : 

10h30 Palazzo di Giusti-
zia,13h45 Le cheikh blanc, 
16h Sème le vent, 18h30 Una 
promessa.
Cinéma Paradiso Audun-

le-Tiche : 15h Shooting the 
mafia, 17h30 Le médecin de 
la mutuelle, 20h30 Paolo con-
te, via con me.

La fameuse invasion des ours en Sicile : tout commence le 
jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des 
chasseurs dans les montagnes de Sicile… Le roi décide alors 
d’envahir la plaine où habitent les hommes... Photo DR

infos pratiques  Le détail des séances

Tout savoir sur les nouveaux 
horaires des projections

Figli : La vie de Nicola et Sara est proche du conte de fées avec 
leur petite fille de 6 ans. Mariés depuis longtemps, ils ont trouvé 
un équilibre à trois entre vie de famille et sorties. Seulement 
voilà, Sara tombe enceinte et leur vie idyllique se transforme en 
cauchemar avec l’arrivée de Pietro, ce deuxième enfant imprévu… 
Photo RL/DR
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LUNDI 2 NOVEMBRE

H ôtel de ville Villerupt : 
16h Sème le vent Semi-

na il vento, 18h30 Gli Uomi-
ni D’oro.
Cinéma Rio Villerupt : 

13h45 La plus belle soirée de 
ma vie, 16h Est, 18h30 Nos 
plus belles années.
Cinéma Paradiso Audun-

le-Tiche : 17h30 L’equilibrio, 
20h30 Hammamet.
MJC Audun-le-Tiche : 

17h30 Le célibataire, 20h30 
Tornare.
Kulturfabrik Esch-sur-Al-

zette : 18h30 Rosa Pietra 
Stella, 20h30 Tutto il mio fol-
leamore.
Starlight CNA Dudelan-

ge : 16h Latin lover, 19h Daf-
ne.

MARDI 3 NOVEMBRE

Hôtel de ville Villerupt : 
16h Favolacce, 18h30 Emma 
Il colore Nascosto Delle co-
se.
Cinéma Rio Villerupt : 

13h45 Figli, 16h Il mio cor-
po, 18h30 Mio fratello rin-
corre i dinosauri.
Cinéma Paradiso Audun-

le-Tiche : 17h30 Profession 
magliari, 20h30 Paolo conte, 
via con me.
MJC Audun-le-Tiche : 

17h30 Citoyens du monde, 
20h30 Vivere.
Kulturfabrik Esch-sur-Al-

zette : 18h30 Dafne, 20h30 
Drive me home.
Starlight CNA Dudelan-

ge : 16h Rosa Pietra Stella, 
19h Gli uomini d’oro.

MERCREDI 4 NOVEMBRE

Hôtel de ville Villerupt : 
13h45 Les nouveaux mons-
tres I Nuovi mostri, 16h Ge-
nitori quasi perfetti, 18h30 
Odio l’estate.
Cinéma Rio Villerupt : 

13h45 Shooting the mafia, 
16h Il mio corpo, 18h30 Sè-
me le vent.
Cinéma Paradiso Audun-

le-Tiche : 17h30 Latin lover, 
20h30 Notturno.
MJC Audun-le-Tiche : 

17h30 Rosa Pietra Stella, 
20h30 L’equilibrio.
Kulturfabrik Esch-sur-Al-

zette : 18h30 L’agnello, 
20h30 Hammamet.
Starlight CNA Dudelan-

ge : 16h Bentornato presi-
dente, 19h Vivere.

JEUDI 5 NOVEMBRE

Hôtel de ville Villerupt : 
16h Cosa Sarà, 18h30 Nos 
plus belles années Gli anni 

più belli.
Cinéma Rio Villerupt : 

13h45 Una promessa, 16h 
Tornare, 18h30 Favolacce.
Cinéma Paradiso Audun-

le-Tiche : 17h30 Il mio cor-
po, 20h30 Michel-Ange
MJC Audun-le-Tiche : 

17h30 Mafioso, 20h30 Daf-
ne.
Kulturfabrik Esch-sur-Al-

zette : 18h30 Figli, 20h30 
Genitori quasi perfetti.
Starlight CNA Dudelan-

ge : 16h Palazzo di giustizia.

VENDREDI 6 NOVEMBRE

Hôtel de ville Villerupt : 
16h Tolo Tolo, 18h30 Cosa 
Sarà.
Cinéma Rio Villerupt : 

13h45 Je voulais me cacher, 
16h Sème le vent, 18h30 La 
dea fortuna.
Cinéma Paradiso Audun-

le-Tiche : 17h30 Il maestro 
di vigevano, 20h30 Paolo 
conte, via con me.
MJC Audun-le-Tiche : 

17h30 Michel-Ange, 20h30 
Est.
Kulturfabrik Esch-sur-Al-

zette : 18h30 Palazzo di gius-
tizia, 20h30 Le sorelle maca-
luso.
Starlight CNA Dudelan-

ge : 16h Nour, 19h Hamma-
met.

SAMEDI 7 NOVEMBRE

Hôtel de ville Villerupt : 
10h30 Tolo Tolo, 13h45 
Odio l’estate, 16h Cosa Sarà, 
18h30 Io Sto Bene + rencon-
tre.
Cinéma Rio Villerupt : 

10h30 Le sorelle macaluso, 
13h45 Padrenostro, 16h La 
dea fortuna, 18h30 Nos plus 
belles années.
Cinéma Paradiso Audun-

le-Tiche : 11h Citoyens du 
monde, 14h30 Je voulais me 
cacher, 17h Hammamet, 20h 
Mio fratello rincorre i dino-
sauri.
MJC Audun-le-Tiche : 

14h30 Tornare, 17h Détenu 
en attente de jugement, 20h 
Sème le vent.
Kulturfabrik Esch-sur-Al-

zette : 17h Non odiare, 

20h30 Cosa sarà.
Starlight CNA Dudelan-

ge : 16h Figli, 19h Vivere.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

Hôtel de ville Villerupt : 
10h30 Gli Uomini D’oro, 
13h45 La Dea Fortuna, 16h 
Tolo Tolo, 18h30 Cosa Sarà.
Cinéma Rio Villerupt : 

10h30 Non odiare, 13h45 
Favolacce, 16h Nos plus bel-
les années.
Cinéma Paradiso Audun-

le-Tiche : 11h Prima che la 
notte, 14h30 Je voulais me 
cacher, 17h Emma.
MJC Audun-le-Tiche : 

14h30 Odio l’estate, 17h Pa-
drenostro.
Kulturfabrik Esch-sur-Al-

zette : 17h Mio fratello rin-
corre i dinosauri.

Le sorelle Macaluso : l’enfance, l’âge adulte et la vieillesse de cinq sœurs nées et élevées 
dans un appartement au dernier étage d’un immeuble de la banlieue de Palerme. Photo DR

infos pratiques  Le détail des séances

Tout savoir sur les nouveaux 
horaires des projections (2)

SAMEDI 24 OCTOBRE
Foyers ruraux - Puttelange-aux-Lacs : 17h30 Nour, 21h 
Bentornato presidente

MARDI 27 OCTOBRE
Gymnase culturel - Faulquemont : 20h Le défi du cham-
pion

VENDREDI 30 OCTOBRE
Kinepolis Utopia - Luxembourg : 18h45 Tornare

SAMEDI 31 OCTOBRE
Cinéma Grand Ecran - Sérémange : 20h30 Tutto il mio folle 
amore

DIMANCHE 1er  NOVEMBRE
Cinéma Grand Ecran - Sérémange : 17h30 Le défi du 
champion

MARDI 3 NOVEMBRE
Espace Bernard-Marie Koltès - Metz : 18h30 Le médecin 
de la mutuelle
Kinépolis - Longwy : 20h Sème le vent

MERCREDI 4  NOVEMBRE
Kinepolis - Longwy : 14h La fameuse invasion des ours en 
Sicile, 18h Le défi du champion

JEUDI 5 NOVEMBRE
Kinepolis - Longwy : 20h Je voulais me cacher (sous réser-
ve)

SAMEDI 7 NOVEMBRE
Cinéma François-Truffaut - Commercy : 17h30 Le défi du 
champion, 21h Nour
Salle Baltus - Creutzwald : 18h Tutto il mio folle amore

LUNDI 9 NOVEMBRE
Cinéma François-Truffaut - Commercy : 14h30 Tutto il mio 
folle amore, 18h Bentornato presidente

Les décentralisations
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Cahier local
friauville

Cambriolés
en plein
après-midi, 
ils témoignent

Face à l’évolution de l’épidémie, le couvre-feu a été décrété en Meurthe-et-Moselle. À Nancy, les bars doivent fermer 
toute la journée, sauf s’ils ont une activité de restauration. Photo ER/Alexandre MARCHI > Pages 2 à 6 et 8 à 10Covid-19

TousAntiCovid : 
comment marche la 
nouvelle application

Marchés de Noël :
Strasbourg annule
Metz veut maintenir

Metz-Métropole : 
fermeture des bars 
et restaurants à 22h
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Aucune surprise pour le 
maire de Metz. Associé à la 
prise de décision des nou-
velles restrictions sanitai-
res arrêtées ce jeudi par le 
préfet de Moselle, François 
G r o s d i d i e r  c o n s i d è r e 
qu’elles constituent la seu-
le alternative à la progres-
sion des contaminations 
de Covid-19 au sein de la 
population : « En deux se-
maines, celles-ci se sont 
multipliées par trois, on est 
désormais sur une progres-
sion exponentielle », dé-
plore-t-il.

L’édile aurait obtenu du 
préfet le recul d’une heure 
des bars et des restaurants, 
par rapport aux disposi-
tions précédemment pri-
ses, notamment à Paris et 
Marseille. « a permet de 
boucler un service du 
soir », justifie-t-il. Le maire 
de Metz en appelle à la 
responsabilité de l’État : 
« La santé passe au-dessus 
de toutes considérations, 
mais il faut que l’État ac-
compagne les sacrifices 
consentis par les profes-
sionnels en faisant jouer la 
solidarité nationale. L’ob-
jectif c’est bien de limiter 

au maximum la paralysie 
de l’économie sans provo-
quer le blocage de l’hôpi-
tal. Plus que du pilotage à 
vue, je dirai qu’il s’agit d’un 
pilotage de haute préci-
sion. » Enfin, le maire de 
Metz réclame l’engage-

ment de tous : « Je ne sou-
haite pas qu’en raison des 
fermetures il y ait des dé-
ports vers d’autres villes ou 
d’autres espaces publics. 
Sans quoi, cela implique-
rait de nouvelles mesu-
res. »

François Grosdidier : « La santé passe au-dessus de toutes 
considérations, mais il faut que l’État accompagne les sacrifices 
consentis ». Photo archives RL/Gilles WIRTZ

François Grosdidier : « Du pilotage 
de haute précision » Le préfet Laurent 

Touvet appelle les Mosellans 
à la « fraternité 
républicaine ». Photo RL/
Pascal BROCARD

de Metz-Métropole de-
vront baisser le rideau dès 
22 h, à compter de ce sa-
medi. Sous peine d’une 
amende de 135 €, voire de 
la fermeture administrati-
ve des établissements con-
trevenants.

Cahier de rappel
Des décisions qui ont été 

prises en concertation 
avec les élus et les profes-
sionnels. Tous les cafetiers 
restaurateurs du départe-
ment sont désormais invi-
tés à tenir un cahier de 
rappel afin de permettre 
de remonter les cas con-
tacts. Par ailleurs, les bu-
vettes dans les stades et les 
enceintes sportives seront 
fermées, y compris aux 
abords du stade de Metz. 
Enfin, le port du masque 
sera obligatoire dans les 
cimetières, les 31 octobre 
et 1er novembre. Insistant 
sur l’importance de l’adhé-
sion de la population, le 
préfet n’exclut pas un re-
cours au couvre-feu.

Xavier BROUET

mante que dans d’autres 
départements. Mais les 
faits sont têtus. En Mosel-
le, le taux d’incidence de 
163 cas/100 000 habitants 
a été multiplié par cinq 
depuis fin septembre. Il est 
même de 218 sur Metz et 
celui concernant les plus 
de 65 ans accuse une forte 
hausse en passant de 65 à 
140 cas. Secoués, les servi-
c e s  h o s p i t a l i e r s  a c -
cueillent en Moselle 110 
patients Covid pour 45 fin 
septembre et 19 patients 
en réanimation pour 8 en 
septembre.

Fermeture des buvettes 
dans les stades

En appelant les Mosel-
lans « à la fraternité répu-
blicaine », le représentant 
de l’État durcit les règles. 
Dans les trois communes 
(Metz, Montigny-lès-Metz, 
Thionville) où le port du 
masque est déjà obligatoi-
re en journée dès 10 h, 
l’horaire est avancé à 7 h. 
En outre, les bars et res-
taurants des 44 communes 

P our « éviter d’aller 
vers un couvre-feu, 

très contraignant dès la 
semaine suivante », le pré-
fet Laurent Touvet en ap-
pelle à la mobilisation de 
tous. « Il faut que chacun 
réagisse, notamment au 
sein des familles afin de 
réduire les contacts », ex-
hortait-il ce jeudi soir en 
préfecture à Metz en écho 
aux propos que le Premier 
ministre tenait un peu plus 
tôt au niveau national.

À l’approche des dépla-
cements de la Toussaint, la 
dégradation des indica-
teurs sanitaires devient 
très préoccupante, sans 
pourtant être aussi alar-

Moselle  Covid19

Restos, bars : fermés à 22 h dans la métropole messine
À partir de ce vendredi 
minuit, de nouvelles me-
sures sanitaires entreront 
en application sur tout le 
territoire mosellan. Pour 
l’heure le département 
échappe encore au cou-
vre-feu, mais les bars et 
restos de l’agglomération 
messine devront baisser 
le rideau dès 22 h.

} Il faut que 
chacun réagisse, 
notamment au sein 
des familles afin de 
réduire les 
contacts. ~
Laurent Touvet, préfet de 

Moselle
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Restos, bars : fermés à 22 h dans la métropole messine
« Vous voyez le nombre de 

réservations que j’ai ce samedi 
après 21h ? Je fais quoi avec 
ces clients ? Je leur donne une 
soupe dans un carton ? », s’ex-
clame Gérald Engel, patron du 
Bistrot de G., établissement si-
tué rue du Faisan, à deux pas 
de la Cathédrale de Metz. 
Avec un premier service à 19h, 
puis un autre à 21h15, ce res-
taurateur est « évidemment 
impacté » par la dernière me-
sure prise à l’encontre des bars 
et des restaurants du centre-
ville de Metz : à partir de sa-
medi, tous doivent désormais 
fermer à 22h.

« Toujours prévenus
à la dernière minute »

« On est la dernière roue du 
carrosse, toujours prévenus à 
la dernière minute, comme le 
14 mars quand on nous a dit 
de tous fermer à minuit alors 
qu’on est le plus gros em-
ployeur de France », soupire-t-
il. Son voisin du Velours consi-
dère qu’ils sont les « boucs 
émissaires » du gouverne-
ment. « On vise les bars car ce 
sont les plus simples à fermer, 
mais pas sûr que ça soit là qu’il 
faille taper. Qu’en est-il du télé-
travail généralisé et obligatoi-
re, des transports ? » Du côté 
des clients, les avis sont miti-

gés. Si Romane, 25 ans, trouve 
« pénible de couper les mo-
ments de convivialité », Axel-
le, 21 ans, pense qu’il « faut 
savoir faire des concessions 
pour freiner l’épidémie. »

Risque de soirées privées
Place Saint-Louis, les pa-

trons des Trois Fils, nouveau 
concept entre bar et restau-
rant, craignent pour les jours 
qui viennent. « Les clients qui 
dînent chez eux et sortent plus 
tard boire un verre, on ne les 
aura pas. Et sur la partie bar, 
on va perdre 4h de notre soi-
rée, ce qui est énorme : c’est là 
qu’on fait 80 % de notre chif-
fre », résume Virgil. Son frère 
Damien, qui possède le Vivia-
n’s et L’Établi à côté, mais aus-
si le nouveau Antre Deux, rue 
Pierre Hardie, trouve pour sa 
part que  « sans un couvre-feu 
ce genre de mesure ne sert à 
rien. C’est prendre le risque 
que les gens se retrouvent 
après 22h dans des soirées pri-
vées. » Théorie en partie con-
firmée par Youcef, fraîche-
ment débarqué de Lille : « Je 
suis venu à Metz car il n’y a 
toujours pas de couvre-feu. 
Mais si on ne peut plus aller au 
bar, on ira acheter des bières 
chez l’épicier. »

Clara HESSE

Les terrasses des Trois Fils, du Vivian’s et de l’Établi, place 
Saint-Louis, à Metz. Photo RL/Maury GOLINI

« On est la dernière
roue du carosse »

Pierre Cuny, le maire de Thion-
ville, réagit à la mesure de fermetu-
re anticipée des bars et restaurants 
à Metz. Il plaide logiquement pour 
la persistance des bars et restau-
rants sur sa localité, la deuxième 
ville de Moselle. D’autant que la 
Covid-19 semble plutôt épargner 
son territoire. « Dès le début, on a 
adopté les bons gestes à Thionville 

et pour le moment, ça a l’air de 
tenir. » Port du masque conseillé 
puis obligatoire dans le centre-vil-
le, installation d’un centre Covid 
durant la première vague, dépista-
ges massifs et gratuits en série… 
Thionville a rapidement pris la 
pleine mesure de la pandémie. 
Contre toute attente, le médecin 
se veut rassurant : « On savait 

qu’il y aurait une deuxième vague, 
il ne faut pas paniquer. » Mais au-
jourd’hui, avec la fermeture antici-
pée des bars et restaurants actée 
par le préfet à Metz, l’élu redoute 
le déplacement de population vers 
le nord du département. « C’est ce 
qu’il faut éviter, si on veut échap-
per à un couvre-feu généralisé sur 
l’ensemble de la Moselle… »

Le maire de Thionville
rassure... et met en garde

En vente chez votre 
marchand de journaux
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attablées comprennent la né-
cessité de la mesure. « C’est 
mieux qu’un reconfinement, Il 
faudra faire avec. Mais pour-
quoi ne pas l’étendre à toute la 
France tout de même ? »

Rue Gourmande, les restaura-
teurs commencent à dresser les 

tables, mais le cœur n’y est pas. 
On s’interpelle, le sujet est dans 
toutes les bouches. Pascal Van-
damme de l’Escale s’interroge. 
« On ne sait pas ce que l’on va 
faire. Cette fois, on a un jour et 
demi pour se préparer… J’en 
parlais avec l’équipe justement. 

Mais si c’est la solution… On 
est tous dans le même bateau. » 
Lui, il pourra ouvrir jusqu’à 
21 h, mais ce n’est pas suffisant 
pour faire tourner le restaurant. 
« Mais est-ce que les gens vont 
oser même venir à midi ? »

Cédric CITRAIN

Gautier, le serveur du Berthom, est abasourdi. Après quelques instants pour encaisser, il lâche : 
« C’est un enfer ». Photo ER/Léa DIDIER

À  17 h, dans les bars rue Sta-
nislas à Nancy, on faisait 

contre mauvaise fortune bon 
cœur. « On va essayer de 
s’adapter. Avancer l’happy 
hour » ou encore « on est cons-
cient de la situation sanitaire ». 
Quelques minutes plus tard, 
quand on leur annonce que 
pour leurs établissements c’est 
la fermeture totale, c’est le 
choc. « Ce n’est pas vrai… Mê-
me à Paris, ils n’ont pas ça », 
s’exclame le personnel du café 
des Artistes. Il est atterré. Les 
serveuses se regardent hébé-
tées. Et la colère pointe après 
quelques instants. « Et on est 
toujours les derniers au cou-
rant alors que nous sommes les 
premiers concernés. » Gautier, 
au bar Berthom, pourtant d’un 
naturel très enjoué, reste sans 
mot. Son premier réflexe : pré-
venir son patron. La nouvelle 

fait l’effet d’une bombe. Tout le 
monde est soufflé. On vérifie 
l’information sur le téléphone. 
« On pensait juste à un couvre-
feu à 21 h. C’est dramatique 
pour la société… », essaye d’ar-
ticuler Gautier. Les mots ont du 
mal à sortir. « Ça ne va pas être 
évident… C’est un enfer. Six 
semaines de galère. »

Mesure « disproportionnée »
pour la clientèle

Pour la clientèle, c’est princi-
palement l’incompréhension. 
Ophélie, deux Juliette et Marie, 
de jeunes actives, jugent la me-
sure « disproportionnée ». 
« Depuis mars, on fait déjà at-
tention », dit Juliette. Marie 
s’inquiète : « Tout ce qui peut 
nous nourrir socialement, intel-
lectuellement nous est inter-
dit. » Et Ophélie ajoute : « C’est 
trop. On ne peut donc pas faire 
appel à la responsabilité de cha-
cun plutôt. Et ne sanctionner 
que les écarts ? » D’ailleurs, el-
les ont toutes leurs fioles de gel 
sur la table. À une autre table, 
Matis n’a qu’un mot : « Com-
ment rester poli ? »

Avec ses amis Caroline et An-
toine, il s’exclame : « La Covid-
1 9  n e  c o m m e n c e  p a s  à 
21 h ? ! »

Plus loin, quatre étudiantes 

Nancy  Épidémie

Couvre-feu décrété
en Meurthe-et-Moselle
À partir de vendredi minuit, 
couvre-feu sur la Meurthe-et-
Moselle. La situation sanitai-
re s’aggravant, le gouverne-
ment a décrété cette mesure 
pour le département. Dès 
21 h jusqu’à 6 h, il ne sera 
plus possible de sortir de 
chez soi. De plus, les bars se 
voient interdire toute activi-
té même en journée.

meurthe-et-moselle  Réactions

« Le Bar du Feu, à Jarny, a la chance d’avoir 
des horaires qui « collent » au couvre-feu – 
avec une fermeture vers 20 h 30, 21 h » – sauf 
le vendredi. Ce soir-là, les clients s’attardaient 
jusque 22 h 30. « On voulait même lancer une 
soirée moules, ce vendredi, assure Valérie, la 
serveuse. Tant pis, on tentera quand même. » 
« Il suffit que les clients viennent dès 18 h 30, 
19 h, je reviens de Fontainebleau, c’est ce 
qu’ils faisaient », ajoute Nadine, la gérante. 
Toutes deux ne s’attendaient pas à une telle 
mesure : « Dans les grandes villes, OK, mais 
ici… »

La nouvelle est tombée tel un coup de mas-
sue, ce jeudi à 17h. Dans la rue, à Val de Briey, 
ville de 8 500 habitants, on s’en étonne. Et 
certains se posent des questions, comme cette 
Briotine croisée à la Poterne et employée au 
casino d’Amnéville qui franchit chaque jour et 
chaque nuit « la frontière avec la Moselle ».

Chez certains restaurateurs briotins, on se 
pose la question de réaliser des plats à empor-
ter, car il faudrait fermer boutique trop tôt. Luc 
Ritz, président de la Communauté de commu-

nes Orne Lorraine Confluences estime que ce 
ne sera pas évident, mais relativise par rapport 
à un reconfinement total : « Ça, je pense que 
les gens ne le supporteraient plus et il serait 
extrêmement difficile de s’en remettre écono-
miquement. »

La rue de Metz, à Briey-Bas, va retrouver comme 
un air de confinement. Photo RL/Samuel MOREAU

« Dans les grandes villes, OK, 
mais à la campagne… »

Les organisateurs du 43e Festival du film italien de Villerupt sont 
contraints de s’adapter au couvre-feu. Concrètement, la première séance 
aura lieu à 13h45 et la dernière à 18h15 en semaine. Le week-end, la 
première débutera dès 10h30. « Avec ces horaires, les derniers specta-
teurs devraient être sortis vers 20h », estime Antoine Compagnone, 
délégué général de la manifestation. À signaler que les horaires annoncés 
en Moselle et au Luxembourg ne changent pas. Pour l’instant. 

Villerupt  Cinéma

Horaires chamboulés
pour le Festival du film

Ardennes, Marne et Aube : trois départements sur les quatre que compte 
la Champagne-Ardenne sont concernés par l’extension des mesures de 
couvre-feu annoncées hier par le Premier ministre. Bars et salles de sport y 
seront fermés à compter de ce vendredi à minuit, et les restaurants dès 
samedi  à partir de 21 h et jusqu’à 6 h du matin… Le tout pour une durée a 
priori de six semaines. Dans les Ardennes, département du Grand Est le 
plus touché par la pandémie de Covid-19 avec un taux d’incidence hier de 
212,78, le préfet Lamontagne a décidé de mesures complémentaires au 
couvre-feu. À savoir l’extension du port du masque sur la totalité du territoi-
re des 22 communes de plus de 2  000 habitants du département.

GRAND EST  Mesures

En Champagne-Ardenne aussi
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L’aggravation soudaine de l’épi-
démie de Covid-19 et le couvre-feu 
décrété hier dans le Bas-Rhin ont 
eu raison du marché de Noël de 
Strasbourg, le plus grand et le plus 
célèbre de France, où habituelle-
ment deux millions de touristes 
viennent du monde entier admirer 
les illuminations et déambuler par-
mi les 300 chalets de bois.

La Covid-19 sera donc venue à 
bout d’une manifestation qui, de 
mémoire de Strasbourgeois, 
n’avait été suspendue que pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Mê-
me l’attentat jihadiste de 2018, qui 
avait fait 5 morts et endeuillé la 
ville, n’avait entraîné la fermeture 
de son marché que pendant deux 
jours. Il avait rouvert dès que la 
cavale de Cherif Chekatt avait pris 
fin, les Strasbourgeois voulant ain-
si manifester leur résilience.

Aucun chalet
Cette année, la 451e édition, qui 

devait s’ouvrir le 28 novembre se 
réduira comme peau de chagrin au 
grand sapin bardé de décoration 

colère dans la cour de l’hôtel de 
ville, où elle tenait sa conférence de 
presse. « On va bloquer la ville, on 
va faire tout ce qu’il faut, c’est notre 
gagne-pain, c’est ma vie, c’est enle-
ver le pain de la bouche de mon fils 
et ça, je ne peux pas laisser le fai-
re », s’est exclamé Sassi Ben Mour-
di, membre d’un comité de concer-
tation avec la mairie. « Vous êtes 
en train de nous tuer », a renchéri 
une jeune femme à l’adresse de 
Jeanne Barseghian.

L’enjeu est effectivement consi-
dérable pour l’économie locale, 
avec des retombées évaluées à 
250 millions d’euros pour un bud-
get d’environ 5 millions d’euros. 
Député (LREM) du Bas-Rhin, Bru-
no Studer a promis de s’assurer 
« avec les autres parlementaires de 
Strasbourg » du « soutien de 
l’Etat ». Il faut un « plan d’accom-
pagnement économique » de la vil-
le de Strasbourg et de l’Eurométro-
pole, associant l’Etat, a également 
souligné Catherine Trautmann au 
nom du groupe socialiste au Con-
seil municipal.

lumineuses, place Kléber, le cœur 
battant de la ville, et à des anima-
tions, des chorales ou des « déam-
bulations d’artistes » destinées à un 
public essentiellement local. En re-
vanche, aucun chalet ne rejoindra 
le cœur historique, a prévenu la 
maire (EELV) Jeanne Barseghian. 
Au grand dam des forains qui sont 
immédiatement venus clamer leur 

Le marché de Noël
de Strasbourg n’aura pas lieu 
cette année. 
Photo archives RL 

Alsace  Animations

Le coup de massue pour Strasbourg

À  l’échelle du Grand Est, 
la pandémie continue 

sa progression, avec la 
courbe d’un développe-
ment régulier et implaca-
ble. D’une journée à l’au-
tre, les chiffres fournis 
conjointement par l’ARS 
Grand Est et Santé Publi-
que de France traduisent 
cette tendance avec cette 
particularité toutefois que 
les taux d’incidence y sont 
encore sensiblement infé-
rieurs à la moyenne natio-
nale : 182,7 nouveaux cas 
pour 100 000 habitants, 
contre 268,7 à l’échelle na-
tionale. Le taux de positivi-
té traduit aussi cet écart : 
9,7 contre 14,3 en France. 
En revanche les chiffres 
concernant les personnes 
âgées ont de quoi alerter. 

cion de Covid-19 a donné 
lieu à une hospitalisation. 
La progression des cas con-
firmés par les tests indique 
que les secteurs ruraux ou à 
l’écart des grandes agglo-
mérations, sont également 
confrontés à la progres-
sion : en 24 heures, la Hau-
te-Marne (stable la veille) 
double ses bilans, tout com-
me la Meuse et les Vosges. 
Aucun secteur géographi-
que n’est épargné par la dif-
fusion du virus. Les cour-
bes de progression dans les 
principaux départements 
de Lorraine et d’Alsace res-
tent élevées. Au total en 24 
heures, le nombre de nou-
veaux cas dans les dix dé-
partements du Grand Est a 
plus que doublé, leur nom-
bre passant de 904 la veille 
à 2 255. Le nombre de dé-
cès quotidien est stable (4 
personnes dont 2 en Mosel-
le).

568 personnes sont ac-
tuellement hospitalisées 
pour Covid-19, dont 85 en-
trées. Parmi elles, 81 sont 
en soins intensifs, soit 12 
nouvelles admissions en 
24 heures.

Antoine PETRY

Les moyennes (132,5 dans 
le Grand Est) sont certes 
toujours inférieures à ce 
qui se constate ailleurs, 
mais la progression est im-
portante : elle était 24 heu-
res plus tôt de l’ordre de 
110,7. Elles concernent, 
surtout, une tranche de la 
population davantage me-

nacée par le coronavirus.

81 personnes
en réanimation

Les informations sour-
cées par le corps médical 
indiquent que sur une jour-
née, près de la moitié 
(46,1 %) des 76 passages 
aux urgences pour suspi-

Le taux de positivité dans le Grand Est s’approche de 10 contre 
14,3 dans le reste de la France. Photo ER/Karine DIVERSAY

Grand est  Santé

La diffusion du virus n’épargne
aucun secteur géographique
Outre les grandes agglo-
mérations, les taux d’inci-
dence augmentent par-
tout de manière 
spectaculaire, même si le 
Grand Est présente encore 
des moyennes inférieures 
aux bilans nationaux. 
2 255 nouveaux cas ont 
été enregistrés en 
24 heures.

À Metz, la Ville et la Fédé-
ration des commerçants 
n’ont pas l’intention d’an-
nuler le rendez-vous phare 
de la fin d’année dont le 
coup d’envoi est prévu le 
vendredi 20 novembre. À 
moins d’un mois de l’ouver-
tu re ,  une  réun ion  e s t 
d’ailleurs prévue ce vendre-
di matin en préfecture pour 
présenter un plan d’organi-
sation revu à la baisse. 
« Nous partons sur une jau-
ge de 85 chalets au lieu de 
124. Ils seront disséminés 
sur les places d’Armes, 
Saint-Louis et République. 
Si les consignes sanitaires 
évoluent, nous nous adap-
terons », assure Isabelle 
Toufanie, la présidente de la 
Fédération des commer-
çants.

De son côté, sous sa cas-
quette de l’agence Inspire 
Metz, Cédric Gouth, se 

montre optimiste : « La 
structure des marchés de 
Noël messins étant différen-
te de celle de Strasbourg, il 
sera plus facile de maîtriser 
les jauges. Pour l’instant, il 
n’est pas question d’annula-
tion ».

La place Saint-Louis 
accueillera bien moins 
d’exposants que les années 
précédentes. 
Photo archives RL

LORRAINE  Animations

Le marché de Noël de Metz
maintenu « pour l’instant »

Plantons le décor, au Pays de Bit-
che, enclave lorraine en Alsace. 
Laure et Fabien Mengus ont la par-
ticularité de tenir un établissement 
en Moselle, L’Arnsbourg, à Baeren-
thal, et un autre à quelques kilomè-
tres du premier seulement, mais 
dans le Bas-Rhin, le Cygne à Gun-
dershoffen, où les portes devront 
fermer à 21 h à partir de samedi. Le 
service sera avancé à 18 h. A 
L’Arnsbourg, les clients alsaciens 
forment un gros contingent. 
« Nous nous donnons encore 24 h 
pour réfléchir. Nous avons un hô-
tel de 12 chambres. La solution n° 1 
serait qu’ils en profitent. Peut-être 
pouvons-nous aussi contacter les 
hôtels aux alentours. » Fabien et 
Laure Mengus sont à la tête de 30 
salariés. Ils s’attendent à une baisse 
d’activité mais « restent positifs ».

Fabien Mengus, chef d’un 
restaurant en Moselle. Et d’un 
autre dans le Bas-Rhin… 
Photo RL/Gilles WIRTZ

Baerenthal  Insolite

Un pied en 
Moselle, un pied 
dans le Bas-Rhin
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Ces permanences seront 
aussi installées dans les in-
tercommunalités. Il y a un 
besoin des élus ?

« Nous allons dédier aux in-
tercommunalités vingt con-
seillers pour accompagner les 
communes. Si les grandes com-
munautés de communes ont 
leurs services, ce rôle de con-
seiller des Finances publiques 
peut être primordial pour les 
élus des petites communes. »

Ce vendredi, vous allez aussi 
annoncer l’arrivée d’agents 
des Finances en Moselle…

« Nous allons installer 2 500 
emplois dans des départe-

façon de faire revenir les gens 
dans ces services publics et de 
les rendre attractifs. »

Allez-vous rouvrir des tréso-
reries ?

« Non, on va continuer à re-
grouper les perceptions. Elles 
permettent un meilleur travail 
collectif et un service plus effi-
cace. Quand vous avez deux 
agents dans une trésorerie, dès 
que l’un des deux est malade 
ou en congés, les horaires d’ou-
verture sont perturbés car il 
faut être minimum deux pour 
ouvrir au public. Notre objectif 
est de rendre un meilleur servi-
ce public. »

l’aveugle. Notre objectif est 
d’augmenter le nombre d’en-
droits où les Français peuvent 
avoir accès aux services des 
finances publiques. Aujour-
d’hui, en Moselle, cela concer-
ne 27 communes. Demain, il y 
en aura 42, via des permanen-
ces dans les France services ou 
au siège des intercommunali-
tés par exemple. Cette conven-
tion ne pourra pas être modi-
f i é e  s a n s  l ’ a c c o r d  d e s 
signataires et sera valable pour 
six ans, afin de sécuriser le dis-
positif et permettre aux élus et 
aux citoyens de se projeter. Des 
permanences visibles avec des 
horaires fixes, c’est la meilleure 

C’était en 2018. Olivier Dussopt, alors secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des 
comptes publics, venait à Metz, interpellé par les agents des Finances publiques. Photo RL/Karim SIARI

ments autres que Paris. Nous 
avons lancé un appel à projets 
national pour sélectionner 
dans un premier temps 50 com-
munes de France, choisies 
pour le sérieux de leur projet et 
leur cadre de vie. En Moselle, 
Forbach a été sélectionnée et 
verra arriver 25 agents. »

… Et vous en profiterez pour 
faire le point sur l’aide à 
l’économie locale.

« L’État a mis en place un 
système de prêts garantis et un 
système de chômage partiel, 
qui fait de lui l’État le plus 
protecteur d’Europe, et même 
du monde selon l’OCDE, pour 
son économie et pour l’emploi 
des Français. Le fonds de soli-
darité mis en place pour les 
entreprises sera aussi renouve-
lé pour les secteurs soumis au 
couvre-feu. Nous sommes déjà 
capables de faire des bilans 
pour la Moselle. De mars à 
octobre, 240 M€ ont servi à 
financer le chômage partiel, ce 
qui représente 23 millions 
d’heures de travail, afin d’éviter 
que les entreprises ne licen-
cient. 6 500 entreprises ont 
aussi bénéficié des prêts garan-
tis par l’État, pour 1,1 milliard 
d’€. Le fonds de solidarité de 
1 500 € par mois a concerné 
17 000 entreprises, pour un to-
tal de 60M€. Au total, l’État a 
apporté plus de 290M€ d’aide 
au profit du territoire. C’est un 
soutien massif. »

Olivier JARRIGE

C e vendredi 23 octobre, en 
préfecture de Metz, le mi-

nistre délégué aux Comptes pu-
blics Olivier Dussopt signe 
avec Patrick Weiten, président 
du Conseil Départemental, 
une convention inédite pour la 
Moselle. Elle vise à rendre plus 
présents les agents des trésore-
ries publiques sur les territoi-
res.

Que va changer cette con-
vention pour les contribua-
bles ?

Olivier DUSSOPT, ministre 
des Comptes publics : « Cette 
convention vise à augmenter la 
présence des agents sur le ter-
rain et le nombre de lieux où 
les contribuables peuvent 
avoir accès au service public. 
Jusqu’à présent, le réseau des 
Finances publiques évoluait 
chaque année, sans forcément 
de visibilité. Sur les douze der-
nières années, 1 300 trésore-
ries ont fermé dans le pays 
pour réorganiser le réseau. 
Tous les 1ers janviers, il y avait 
des perceptions qui fermaient à 

Metz  Économie

Moselle : davantage d’agents 
des Finances sur le terrain
Le ministre délégué aux 
Comptes publics Olivier Dus-
sopt signe ce vendredi une 
convention avec le Départe-
ment. Au 1er janvier, les 
agents des Finances publiques 
seront présents dans 42 com-
munes, au lieu de 27 aujour-
d’hui. Le ministre fait aussi le 
point sur les aides apportées 
aux entreprises de Moselle.

Au lendemain d’un vibrant hommage national à 
la Sorbonne, de nombreux officiels ont convergé 
ce jeudi vers le cimetière de la Côte Calot à Saint-
Dié où se trouve la sépulture de Jules Ferry, à 
l’origine de l’instruction publique obligatoire, gra-
tuite et laïque. Avec une mission : saluer la mémoi-
re de ce professeur d’histoire-géographie décapité 
pour avoir montré des caricatures de Mahomet en 
classe. « C’est un héros discret, tranquille de la 
République française », a fait valoir Jean-Marc 
Huart, recteur de la région académique Grand Est. 
L’enseignement est « le meilleur rempart collectif 
contre l’obscurantisme ». Un professeur et une 
élève ont lu des extraits de textes de Jules Ferry, de 
Condorcet ou de Paul Éluard, défendant la liberté, 
l’esprit raisonné ou l’égalité entre les citoyens.

Soulignant une « alliance précieuse, indénoua-
ble entre la République et son école », le maire de 

Saint-Dié, David Valence, a également appelé à 
une « réaction plus forte et déterminée pour défen-
dre la laïcité ».

La cérémonie d’hommage régional à Samuel Paty s’est 
déroulée face à la sépulture du promoteur de l’école 
républicaine Jules Ferry. Photo VM/David HENRY

Saint-Dié-des-Vosges  Cérémonie

Le recteur d’académie rend hommage
à Samuel Paty devant la tombe de Jules Ferry

Nicolas Zepeda, Chilien de 29 ans soupçonné d’avoir tué son 
ex-petite amie en 2016 à Besançon (Doubs), l’étudiante 
japonaise Narumi Kurosaki, a été interrogé mercredi sur le 
campus universitaire pour « confronter ses déclarations à la 
réalité des lieux », a annoncé le parquet de Besançon. La juge 
d’instruction, le procureur, les avocats du suspect et de la 
famille ainsi que des enquêteurs étaient présents. Nicolas 
Zepeda, qui « n’a fait paraître aucune émotion », a maintenu 
sa version des faits, à savoir qu’il « a revu par hasard Narumi 
Kurosaki à Besançon, qu’ils ont vécu un temps d’intimité dans 
sa chambre et qu’il l’a quittée en parfaite santé après plus de 
24 heures ».

doubs
Narumi : un transport sur les lieux organisé

C’est au niveau de la croix de Hauconcourt sur l’A31 qu’un 
accident s’est produit, ce jeudi 22 octobre peu avant 8 h, 
impliquant cinq voitures et un camion qui circulaient dans le 
sens Metz-Thionville. Légèrement blessés, deux hommes ont 
été transportés à l’hôpital en vue d’une visite de contrôle. Les 
CRS du détachement autoroutier de Moulins-lès-Metz ont 
procédé aux constatations d’usage. La voie de gauche a été 
totalement neutralisée, ce qui a généré un ralentissement de 
près de 7 km qui s’est progressivement résorbé.

hauconcourt
A31 : 2 blessés et 7 km de ralentissement
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réfractaires au masque : le Premier ministre a appelé à la responsabilité 
de chacun sur les gestes barrières. Photo Thierry ZOCCOLAN/AFP
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cas de contamination au coronavirus, soit +41 622 en 
24 heures, ont été confirmés en France depuis le début 
de l’épidemie, selon les derniers chiffres de Santé pu-
blique France jeudi. 34 210 personnes sont mortes 
depuis le début de l’épidémie, dont 165 en 24 heures. 
10 166 nouveaux malades ont été hospitalisés sur les 
sept derniers jours, dont 1 627 se trouvent en réanima-
tion. Le taux de positivité des tests s’élève à 14,3  %.

Dans votre livre, vous décrivez la première 
vague de l’épidémie. Quelle est la différence 
entre la situation aujourd’hui et celle de mars, 
juste avant le confinement ?
En mars, nous étions face à un tsunami. Cette 
fois, nous sommes face à une montée des eaux. 
Les contaminations s’accumulent depuis trois 
mois pour arriver aujourd’hui à des niveaux in-
quiétants en termes d’hospitalisations et d’ad-
missions en réanimation.

L’épidémie est-elle hors de contrôle ?
Non. L’épidémie n’est pas hors de contrôle. Mais 
elle a repris de la vigueur. Il va falloir mieux com-
prendre les raisons des contaminations récentes. 
Avec des mystères comme en Haute-Loire ou en 
Aveyron, où les contaminations explosent sans 
que l’on puisse expliquer pourquoi.

Avec plus de 20 000 contaminations par jour, 
le « contact tracking » est-il encore possible ?
Le « contact tracking » ne peut pas se faire cor-
rectement quand on enregistre autant de cas 

qu’actuellement. D’où le recours au couvre-feu 
et la fermeture des bars. La méthode suivie au-
jourd’hui pose également problème. Il est utopi-
que de penser qu’un traçage des contacts peut se 
faire efficacement à partir d’une plateforme télé-
phonique. Pour parvenir à casser une chaîne de 
contamination, je prônais des discussions en fa-
ce-à-face avec les patients, éventuellement des 
visites à domicile. Il fallait aussi s’organiser pour 
ne pas être totalement tributaire des résultats du 
test PCR.

Les équipes de tracking pourraient-elles aider 
à identifier les modes de contamination ?
Effectivement nous n’en savons pas assez sur la 
manière dont les personnes se contaminent. Une 
des raisons est que nous ne pouvons pas collecter 
certaines informations. L’adresse des personnes 
et leur lieu de travail sont des données personnel-
les, protégées par la loi. Il faudrait donc faire évo-
luer la législation. Nous pourrions aussi utiliser 
des applications de traçage, à condition qu’elles 
soient géolocalisées. Une appli qui ne dit pas où, 

quand et comment vous avez été contaminés est 
respectueuse des libertés individuelles certes, 
mais ne permet pas de savoir si vous avez été 
contaminés dans le métro par exemple. Ces clus-
ters-là ne sont pas visibles. Au minimum, il fau-
drait des équipes sur le terrain pour aller à la 
rencontre des malades, poser des questions sur le 
contexte de la contamination, et rentrer ces in-
formations dans une base de données pour pou-
voir les analyser.

Les tests antigéniques vont-ils permettre 
de faciliter l’accès au dépistage, et donc amé-
liorer le traçage ?
Il ne faut pas attendre monts et merveilles de ces 
tests. Ils ne sont fiables à 80 % que pour les per-
sonnes symptomatiques, et uniquement si le test 
est réalisé dans les trois premiers jours de la mala-
die. Après le quatrième jour, la fiabilité du test 
diminue fortement.

Propos recueillis par Élodie BECU
(*) Vient de publier La Vague, l’épidémie vue du 
terrain. (CNRS éditions)

Questions à

« Les contaminations explosent sans 
que l’on puisse l’expliquer »

Renaud Piarroux Chef de service à la Pitié-Salpétrière à Paris,
chercheur à l’Institut Pierre-Louis d’épidémiologie et de Santé Publique (*)

Photo DR} Nos hôpitaux se remplissent 
à nouveau. Le mois de novembre sera 
éprouvant. Nous le savons déjà ~

Jean Castex

Pourrons-nous nous retrou-
ver en famille autour du sapin 
de Noël ? Olivier Véran, le 
ministre de la Santé, se refuse 
à faire des pronostics : « Nous 
faisons le maximum pour pro-
téger les Français dans la pé-
riode actuelle, dans les semai-
nes et les mois à venir. Plus 
nous agissons, plus nous fai-
sons attention dans nos com-
portements quotidiens, plus 
nous avons de chances de 
pouvoir passer Noël en fa-
mille dans les meilleures con-
ditions ». Dans une tribune 
publiée dans Le Monde fin 
septembre, les prix Nobel 
d’économie Esther Duflo et 
Abhijit Banerjee plaidaient 
pour « un  confinement de 
l’Avent pour sauver Noël ». 
Ils enjoignaient le gouverne-
ment de déclarer un confine-
ment du 1er au 20 décembre 
pour permettre aux Français 
de se retrouver en famille pen-
dant les fêtes. 

À quoi va 
ressembler Noël ?

Le casse-tête des cas contacts
« Mettez les cas contacts en quarantaine. » C’est le message 
de l’Organisation mondiale de la santé aux pays européens 
où les contaminations flambent. Avec un objectif : casser la 
chaîne de transmission.
« Je ne crois pas que cela a été fait où que ce soit de façon 
systématique et c’est l’une des raisons principales pour 
laquelle nous voyons des chiffres si élevés », estime le 
docteur Michael Ryan, le directeur des questions d’urgence 
sanitaire à l’OMS. Ce principe - un des trois piliers de la 
stratégie française « tester, isoler, tracer » - est mis à mal en 
France par l’explosion des infections au nouveau coronavi-
rus. Comment suivre à la trace les personnes contaminées 
lorsque, chaque jour, le nombre des nouveaux cas dépasse 
les 20 000 ? Le gouvernement mise sur la nouvelle ver-
sion de l’application StopCovid, rebaptisée TousAntiCovid, 

pour venir en appui aux brigades de l’Assurance maladie.
Depuis le lancement du dispositif le 13 mai dernier, plus de 
2 millions de personnes en France ont été identifiées et 
appelées par les conseillers de l’Assurance maladie (plus de 
550 000 patients diagnostiqués positifs et plus de 1,5 mil-
lion de cas contacts). Une fois appelés, les cas contacts 
doivent aller se faire tester sept jours après leur rencontre 
avec la personne contagieuse. Un parcours qui reste com-
plexe, surtout dans les grandes métropoles, malgré les 
mesures de priorisation mises en place. Pendant ce temps, 
elles doivent rester à l’isolement, et peuvent à présent 
demander une attestation en ligne à l’Assurance maladie 
pour leur employeur. Plus de 30 000 arrêts de travail ont 
d’ores et déjà été sollicités par ce biais, selon l’Assurance 
maladie.

taux : le taux de remplissage en 
réanimation est de 44,3  %. Qua-
tre régions sont particulièrement 
en tension : Auvergne-Rhône-
Alpes, Paca, Île-de-France, 
Hauts-de-France.

Il est urgent de casser la pro-
gression des contaminations. 
Dans cette course de la dernière 
chance, le gouvernement mise 
pour l’instant sur un élargisse-
ment du couvre-feu sur le terri-
toire, et une nouvelle version de 
StopCovid, l’application de tra-
çage des contacts, rebaptisée 
TousAntiCovid (lire ci-contre). 
Ainsi, 38 nouveaux départe-
ments et la Polynésie rejoignent 
la liste des territoires où il est 
interdit de se déplacer entre 
21 heures et 6 heures du matin.

Au total, 54 départements et 
un territoire d’Outre-mer sont 
désormais concernés par la me-
sure. Soit 46 millions de Fran-
çais, deux fois plus que lors des 
précédentes annonces.

Effets du couvre-feu
« Il est trop tôt pour mesurer 

les effets du couvre-feu », estime 
Jean Castex. Les « premiers fré-
missements » de l’impact de cet-
te mesure, effective depuis same-
di dernier dans huit métropoles, 
ne seront perceptibles, au mieux, 
que la semaine prochaine, espè-
re Olivier Véran. Ces chiffres gui-
deront la stratégie du gouverne-
ment pour les semaines à venir.

« Les mesures que nous pre-
nons visent à inverser la tendan-
ce » de progression de l’épidé-
mie, explique le ministre de la 
Santé. Qui reste très prudent sur 
l’avenir. À une question sur ce 
qu’il sera possible de faire aux 
vacances de Noël, il s’est refusé à 
faire « des prédictions ».

Et a appelé chacun à redoubler 
d’attention pour faire face à l’épi-
démie. Et espérer sauver les fêtes 
de fin d’année.

Élodie BÉCU

D e nouvelles mesures, et une 
menace : celle d’un possible 

reconfinement en cas d’échec du 
couvre-feu. Le virus accélère, et 
les hôpitaux se remplissent in-
exorablement.

Si l’épidémie de Covid-19 pour-
suit sa progression, la France de-
vra « envisager des mesures 
beaucoup plus dures. Il est enco-
re temps de l’éviter mais il ne 
nous reste plus beaucoup de 
temps », prévient Jean Castex. 

Même si le Premier ministre 
s’est bien gardé de prononcer le 
mot, un reconfinement est dans 
tous les esprits, à l’heure où plu-
sieurs pays ont fait le choix d’un 
retour à une limitation drastique 
des déplacements. « Nous envi-
sageons toutes les hypothèses », 
prévient le chef du gouverne-
ment.

« La situation est grave »
« La situation est grave. Toutes 

les tranches d’âge sont touchées. 
Le mois de novembre sera éprou-
vant », rappelle-t-il. Le nombre 
de morts va continuer à augmen-
ter, et les « services hospitaliers 
vont être mis à rude épreuve ».

Le taux d’incidence (nombre de 
cas pour 100 000 habitants) a 
bondi de 40  % en une semaine. Il 
atteint à présent 257,1 cas pour 
100 000 habitants (le seuil d’aler-
te est à 50). Le taux de reproduc-
tion du virus (R) s’établit à 1,35, 
ce qui signifie que le nombre de 
cas double en 15 jours.

Avec un impact sur les hôpi-

epidémie de covid-19  À partir de samedi, 46 millions de Français seront soumis au couvre-feu

Face à la marée, les                 mesures de la dernière chance
« Nous n’avons plus beau-
coup de temps. » Jean 
Castex tire la sonnette 
d’alarme : face à la pro-
gression du virus, le Pre-
mier ministre n’écarte plus 
des mesures « beaucoup 
plus dures » si le couvre-
feu, élargi à 54 départe-
ments, ne permet pas de 
ralentir l’épidémie.

Avec un taux d’incidence de plus de 800 pour 
100 000 habitants, Saint-Étienne inquiète. Ici, la pro-
gression de la Covid-19 est vertigineuse si bien que la 
préfecture de la Loire est devenue la ville la plus 
touchée de France. Comment expliquer une telle 
progression ? Pour le professeur Yves Buisson, épi-
démiologiste et président de la cellule Covid-19 de 
l’Académie nationale de médecine, « Saint-Étienne 
coche un certain nombre de cases propices à la 
propagation du virus, comme la densité de la popu-
lation, dont une partie vit dans des conditions de 
précarité, ou la jeunesse universitaire, très active ».
« De nombreuses données confirment que les popu-
lations précaires ou défavorisées ont été plus dure-
ment touchées durant la première vague. Ces don-
nées amènent à penser que les difficultés 
d’application des mesures barrières d’une part, mais 
aussi les terrains médicaux (comorbidités), condui-
sent à des risques d’exposition comme à des taux de 
complication très différents », explique le professeur 
Franck Chauvin, président du Haut Conseil de la 
santé publique.

Selon les dernières données de l’Insee 2017, Saint-
Étienne est particulièrement touchée par la précari-
té. Le taux de pauvreté, s’établit à 25 % et même à 
37 % chez les moins de 30 ans. Seules Marseille et 
Montpellier font moins bien avec un taux de 26 %. 
Saint-Étienne a aussi le plus fort taux de chômage 
(14 %) et le plus bas pourcentage de part de ménages 
fiscaux imposés (41 %).
À Saint-Étienne comme ailleurs, la fin du confine-
ment a été vécue comme une libération, en particu-
lier par les jeunes. Jusqu’au 1er octobre où une fête 
d’anniversaire s’est transformée en un rassemble-
ment de 150 jeunes dans un appartement de 60m2. 
« Une véritable catastrophe en terme sanitaire », a 
commenté le procureur-adjoint de Saint-Étienne.
Yves Buisson qui a étudié une année à Saint-Etienne 
témoigne : « C’est une ville étudiante, une ville sym-
pa. Les Stéphanois aiment bien faire la fête. C’est une 
qualité mais, en cette période, cela devient un défaut 
car ces rassemblements festifs sont des occasions 
favorables à la transmission du virus ».

D. B.

Le tram vert, emblématique de Saint-Etienne, ville la plus touchée par la deuxième vague.
Photo AFP/Philippe DESMAZES

Pourquoi Saint-Étienne est si durement touchée

COVID-19

*depuis le 17 octobre.
**puis de 21h à 6h pendant 6 semaines . Source: gouvernement.
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cas de contamination au coronavirus, soit +41 622 en 
24 heures, ont été confirmés en France depuis le début 
de l’épidemie, selon les derniers chiffres de Santé pu-
blique France jeudi. 34 210 personnes sont mortes 
depuis le début de l’épidémie, dont 165 en 24 heures. 
10 166 nouveaux malades ont été hospitalisés sur les 
sept derniers jours, dont 1 627 se trouvent en réanima-
tion. Le taux de positivité des tests s’élève à 14,3  %.

Dans votre livre, vous décrivez la première 
vague de l’épidémie. Quelle est la différence 
entre la situation aujourd’hui et celle de mars, 
juste avant le confinement ?
En mars, nous étions face à un tsunami. Cette 
fois, nous sommes face à une montée des eaux. 
Les contaminations s’accumulent depuis trois 
mois pour arriver aujourd’hui à des niveaux in-
quiétants en termes d’hospitalisations et d’ad-
missions en réanimation.

L’épidémie est-elle hors de contrôle ?
Non. L’épidémie n’est pas hors de contrôle. Mais 
elle a repris de la vigueur. Il va falloir mieux com-
prendre les raisons des contaminations récentes. 
Avec des mystères comme en Haute-Loire ou en 
Aveyron, où les contaminations explosent sans 
que l’on puisse expliquer pourquoi.

Avec plus de 20 000 contaminations par jour, 
le « contact tracking » est-il encore possible ?
Le « contact tracking » ne peut pas se faire cor-
rectement quand on enregistre autant de cas 

qu’actuellement. D’où le recours au couvre-feu 
et la fermeture des bars. La méthode suivie au-
jourd’hui pose également problème. Il est utopi-
que de penser qu’un traçage des contacts peut se 
faire efficacement à partir d’une plateforme télé-
phonique. Pour parvenir à casser une chaîne de 
contamination, je prônais des discussions en fa-
ce-à-face avec les patients, éventuellement des 
visites à domicile. Il fallait aussi s’organiser pour 
ne pas être totalement tributaire des résultats du 
test PCR.

Les équipes de tracking pourraient-elles aider 
à identifier les modes de contamination ?
Effectivement nous n’en savons pas assez sur la 
manière dont les personnes se contaminent. Une 
des raisons est que nous ne pouvons pas collecter 
certaines informations. L’adresse des personnes 
et leur lieu de travail sont des données personnel-
les, protégées par la loi. Il faudrait donc faire évo-
luer la législation. Nous pourrions aussi utiliser 
des applications de traçage, à condition qu’elles 
soient géolocalisées. Une appli qui ne dit pas où, 

quand et comment vous avez été contaminés est 
respectueuse des libertés individuelles certes, 
mais ne permet pas de savoir si vous avez été 
contaminés dans le métro par exemple. Ces clus-
ters-là ne sont pas visibles. Au minimum, il fau-
drait des équipes sur le terrain pour aller à la 
rencontre des malades, poser des questions sur le 
contexte de la contamination, et rentrer ces in-
formations dans une base de données pour pou-
voir les analyser.

Les tests antigéniques vont-ils permettre 
de faciliter l’accès au dépistage, et donc amé-
liorer le traçage ?
Il ne faut pas attendre monts et merveilles de ces 
tests. Ils ne sont fiables à 80 % que pour les per-
sonnes symptomatiques, et uniquement si le test 
est réalisé dans les trois premiers jours de la mala-
die. Après le quatrième jour, la fiabilité du test 
diminue fortement.

Propos recueillis par Élodie BECU
(*) Vient de publier La Vague, l’épidémie vue du 
terrain. (CNRS éditions)

Questions à

« Les contaminations explosent sans 
que l’on puisse l’expliquer »

Renaud Piarroux Chef de service à la Pitié-Salpétrière à Paris,
chercheur à l’Institut Pierre-Louis d’épidémiologie et de Santé Publique (*)

Photo DR} Nos hôpitaux se remplissent 
à nouveau. Le mois de novembre sera 
éprouvant. Nous le savons déjà ~

Jean Castex

Pourrons-nous nous retrou-
ver en famille autour du sapin 
de Noël ? Olivier Véran, le 
ministre de la Santé, se refuse 
à faire des pronostics : « Nous 
faisons le maximum pour pro-
téger les Français dans la pé-
riode actuelle, dans les semai-
nes et les mois à venir. Plus 
nous agissons, plus nous fai-
sons attention dans nos com-
portements quotidiens, plus 
nous avons de chances de 
pouvoir passer Noël en fa-
mille dans les meilleures con-
ditions ». Dans une tribune 
publiée dans Le Monde fin 
septembre, les prix Nobel 
d’économie Esther Duflo et 
Abhijit Banerjee plaidaient 
pour « un  confinement de 
l’Avent pour sauver Noël ». 
Ils enjoignaient le gouverne-
ment de déclarer un confine-
ment du 1er au 20 décembre 
pour permettre aux Français 
de se retrouver en famille pen-
dant les fêtes. 

À quoi va 
ressembler Noël ?

Le casse-tête des cas contacts
« Mettez les cas contacts en quarantaine. » C’est le message 
de l’Organisation mondiale de la santé aux pays européens 
où les contaminations flambent. Avec un objectif : casser la 
chaîne de transmission.
« Je ne crois pas que cela a été fait où que ce soit de façon 
systématique et c’est l’une des raisons principales pour 
laquelle nous voyons des chiffres si élevés », estime le 
docteur Michael Ryan, le directeur des questions d’urgence 
sanitaire à l’OMS. Ce principe - un des trois piliers de la 
stratégie française « tester, isoler, tracer » - est mis à mal en 
France par l’explosion des infections au nouveau coronavi-
rus. Comment suivre à la trace les personnes contaminées 
lorsque, chaque jour, le nombre des nouveaux cas dépasse 
les 20 000 ? Le gouvernement mise sur la nouvelle ver-
sion de l’application StopCovid, rebaptisée TousAntiCovid, 

pour venir en appui aux brigades de l’Assurance maladie.
Depuis le lancement du dispositif le 13 mai dernier, plus de 
2 millions de personnes en France ont été identifiées et 
appelées par les conseillers de l’Assurance maladie (plus de 
550 000 patients diagnostiqués positifs et plus de 1,5 mil-
lion de cas contacts). Une fois appelés, les cas contacts 
doivent aller se faire tester sept jours après leur rencontre 
avec la personne contagieuse. Un parcours qui reste com-
plexe, surtout dans les grandes métropoles, malgré les 
mesures de priorisation mises en place. Pendant ce temps, 
elles doivent rester à l’isolement, et peuvent à présent 
demander une attestation en ligne à l’Assurance maladie 
pour leur employeur. Plus de 30 000 arrêts de travail ont 
d’ores et déjà été sollicités par ce biais, selon l’Assurance 
maladie.

taux : le taux de remplissage en 
réanimation est de 44,3  %. Qua-
tre régions sont particulièrement 
en tension : Auvergne-Rhône-
Alpes, Paca, Île-de-France, 
Hauts-de-France.

Il est urgent de casser la pro-
gression des contaminations. 
Dans cette course de la dernière 
chance, le gouvernement mise 
pour l’instant sur un élargisse-
ment du couvre-feu sur le terri-
toire, et une nouvelle version de 
StopCovid, l’application de tra-
çage des contacts, rebaptisée 
TousAntiCovid (lire ci-contre). 
Ainsi, 38 nouveaux départe-
ments et la Polynésie rejoignent 
la liste des territoires où il est 
interdit de se déplacer entre 
21 heures et 6 heures du matin.

Au total, 54 départements et 
un territoire d’Outre-mer sont 
désormais concernés par la me-
sure. Soit 46 millions de Fran-
çais, deux fois plus que lors des 
précédentes annonces.

Effets du couvre-feu
« Il est trop tôt pour mesurer 

les effets du couvre-feu », estime 
Jean Castex. Les « premiers fré-
missements » de l’impact de cet-
te mesure, effective depuis same-
di dernier dans huit métropoles, 
ne seront perceptibles, au mieux, 
que la semaine prochaine, espè-
re Olivier Véran. Ces chiffres gui-
deront la stratégie du gouverne-
ment pour les semaines à venir.

« Les mesures que nous pre-
nons visent à inverser la tendan-
ce » de progression de l’épidé-
mie, explique le ministre de la 
Santé. Qui reste très prudent sur 
l’avenir. À une question sur ce 
qu’il sera possible de faire aux 
vacances de Noël, il s’est refusé à 
faire « des prédictions ».

Et a appelé chacun à redoubler 
d’attention pour faire face à l’épi-
démie. Et espérer sauver les fêtes 
de fin d’année.

Élodie BÉCU

D e nouvelles mesures, et une 
menace : celle d’un possible 

reconfinement en cas d’échec du 
couvre-feu. Le virus accélère, et 
les hôpitaux se remplissent in-
exorablement.

Si l’épidémie de Covid-19 pour-
suit sa progression, la France de-
vra « envisager des mesures 
beaucoup plus dures. Il est enco-
re temps de l’éviter mais il ne 
nous reste plus beaucoup de 
temps », prévient Jean Castex. 

Même si le Premier ministre 
s’est bien gardé de prononcer le 
mot, un reconfinement est dans 
tous les esprits, à l’heure où plu-
sieurs pays ont fait le choix d’un 
retour à une limitation drastique 
des déplacements. « Nous envi-
sageons toutes les hypothèses », 
prévient le chef du gouverne-
ment.

« La situation est grave »
« La situation est grave. Toutes 

les tranches d’âge sont touchées. 
Le mois de novembre sera éprou-
vant », rappelle-t-il. Le nombre 
de morts va continuer à augmen-
ter, et les « services hospitaliers 
vont être mis à rude épreuve ».

Le taux d’incidence (nombre de 
cas pour 100 000 habitants) a 
bondi de 40  % en une semaine. Il 
atteint à présent 257,1 cas pour 
100 000 habitants (le seuil d’aler-
te est à 50). Le taux de reproduc-
tion du virus (R) s’établit à 1,35, 
ce qui signifie que le nombre de 
cas double en 15 jours.

Avec un impact sur les hôpi-

epidémie de covid-19  À partir de samedi, 46 millions de Français seront soumis au couvre-feu

Face à la marée, les                 mesures de la dernière chance
« Nous n’avons plus beau-
coup de temps. » Jean 
Castex tire la sonnette 
d’alarme : face à la pro-
gression du virus, le Pre-
mier ministre n’écarte plus 
des mesures « beaucoup 
plus dures » si le couvre-
feu, élargi à 54 départe-
ments, ne permet pas de 
ralentir l’épidémie.

Avec un taux d’incidence de plus de 800 pour 
100 000 habitants, Saint-Étienne inquiète. Ici, la pro-
gression de la Covid-19 est vertigineuse si bien que la 
préfecture de la Loire est devenue la ville la plus 
touchée de France. Comment expliquer une telle 
progression ? Pour le professeur Yves Buisson, épi-
démiologiste et président de la cellule Covid-19 de 
l’Académie nationale de médecine, « Saint-Étienne 
coche un certain nombre de cases propices à la 
propagation du virus, comme la densité de la popu-
lation, dont une partie vit dans des conditions de 
précarité, ou la jeunesse universitaire, très active ».
« De nombreuses données confirment que les popu-
lations précaires ou défavorisées ont été plus dure-
ment touchées durant la première vague. Ces don-
nées amènent à penser que les difficultés 
d’application des mesures barrières d’une part, mais 
aussi les terrains médicaux (comorbidités), condui-
sent à des risques d’exposition comme à des taux de 
complication très différents », explique le professeur 
Franck Chauvin, président du Haut Conseil de la 
santé publique.

Selon les dernières données de l’Insee 2017, Saint-
Étienne est particulièrement touchée par la précari-
té. Le taux de pauvreté, s’établit à 25 % et même à 
37 % chez les moins de 30 ans. Seules Marseille et 
Montpellier font moins bien avec un taux de 26 %. 
Saint-Étienne a aussi le plus fort taux de chômage 
(14 %) et le plus bas pourcentage de part de ménages 
fiscaux imposés (41 %).
À Saint-Étienne comme ailleurs, la fin du confine-
ment a été vécue comme une libération, en particu-
lier par les jeunes. Jusqu’au 1er octobre où une fête 
d’anniversaire s’est transformée en un rassemble-
ment de 150 jeunes dans un appartement de 60m2. 
« Une véritable catastrophe en terme sanitaire », a 
commenté le procureur-adjoint de Saint-Étienne.
Yves Buisson qui a étudié une année à Saint-Etienne 
témoigne : « C’est une ville étudiante, une ville sym-
pa. Les Stéphanois aiment bien faire la fête. C’est une 
qualité mais, en cette période, cela devient un défaut 
car ces rassemblements festifs sont des occasions 
favorables à la transmission du virus ».

D. B.

Le tram vert, emblématique de Saint-Etienne, ville la plus touchée par la deuxième vague.
Photo AFP/Philippe DESMAZES

Pourquoi Saint-Étienne est si durement touchée

COVID-19

*depuis le 17 octobre.
**puis de 21h à 6h pendant 6 semaines . Source: gouvernement.

COUVRE-FEU DANS 54 DÉPARTEMENTS
ET EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
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C’ est maintenant certain : 
l’économie française de-

vrait à nouveau reculer au der-
nier trimestre de l’année. La peti-
te croissance espérée encore 
récemment par l’Insee (+1 %), 
après le très fort rebond du troi-
sième trimestre, va être balayée 
par l’extension du couvre-feu et 
l’inquiétude qu’elle fait planer sur 
les entreprises et les consomma-
teurs.

Plus d’un milliard d’euros par 
mois

L’entrée de 38 nouveaux dépar-
tements dans le couvre-feu aura 
d’abord un coût budgétaire. Le 
Premier ministre a en effet assuré 
que les mesures de soutien excep-
tionnelles annoncées jeudi der-
nier seront « étendues à l’ensem-
ble des départements basculant 
sous régime du couvre-feu ».

À quel prix ? Le ministre de 
l’Économie, absent ce jeudi, avait 
évalué à un milliard d’euros par 
mois le coût du couvre-feu, selon 
Le Canard Enchaîné. Olivier 
Dussopt, ministre délégué aux 
comptes publics, a estimé jeudi 
soir le coût, avec les nouvelles 
mesures, « entre 1,3 et 1,5 mil-
liard d’euros par mois ».

D’autres mesures à venir
Rappelons les mesures, qui 

concernent donc désormais les 
commerces de 58 départements : 

voisins de la France.
Mais le cap avait été fixé par le 

président de la République : 
« Nous allons continuer à tra-
vailler, notre économie et notre 
société en ont besoin », avait-il 
déclaré la semaine dernière à la 
télévision.

Les secteurs directement con-
cernés par le couvre-feu ne repré-
sentent qu’environ 4 % du PIB 
français, estime l’économiste 
Mathieu Plane (OFCE). Mais ils 
pèsent lourd en termes d’em-
plois, notamment intérimaires. 
Ils pèsent également sur le moral 
des ménages et des entreprises : 
jeudi, l’Insee établissait un nou-
veau coup de mou sur le climat 
des affaires, qui était en hausse 
depuis l’été, et retombe au niveau 
des années 2012-2013, au plus 
fort de la crise de l’euro. La capa-
cité à inspirer confiance aux con-
sommateurs et aux investisseurs 
est décisive - et elle ne dépend pas 
seulement du gouvernement.

Francis BROCHET

jusqu’à 1 500 euros d’aide par 
mois « pendant toute la durée du 
couvre-feu », en cas de perte de 
50 % du chiffre d’affaires ; et jus-
qu’à 10 000 euros pour les hôtels, 
cafés, restaurants, entreprises 
culturelles et événementielles, 
ainsi que suppression des cotisa-
tions sociales patronales. Enfin, 
extension de six mois au 30 juin 
du Prêt garanti de l’État (PGE).

D’autres mesures sont à l’étude, 
a promis le Premier ministre, sur 
les loyers, les congés payés et les 
régimes d’assurances. Le gouver-
nement comprend le désarroi 
des commerçants, a insisté Jean 
Castex : « Il ne s’agit en aucun 
cas de sanctions, mais de mesu-
res de prévention ».

« Continuer à travailler »
Après ces annonces, la Bourse 

a fini en très légère baisse à 
-0,05 %. C’est dire que la crainte 
existait de mesures encore plus 

dommageables pour l’économie, 
dont un confinement partiel ou 
total mis en œuvre chez certains 

Tables et sièges remisés, place de la Victoire à Clermont-Ferrand. 
Photo Thierry ZOCCOLAN/AFP

épidémie de Covid-19  Commerces

Économie : nouveau coup de gel
L’espoir d’une petite 
croissance de fin d’année 
ne devrait pas résister à 
l’extension du couvre-feu 
et au coup au moral qu’il 
donne aux consomma-
teurs et aux investisseurs. 
L’essentiel demeure, pour 
le gouvernement, de ne 
pas mettre la machine à 
l’arrêt.

■ Comment marche la nouvelle 
application

La nouvelle version de l’applica-
tion StopCovid, rebaptisée TousAn-
tiCovid, est disponible depuis ce 
jeudi sur la plupart des smartpho-
nes.

■ Le traçage des contacts
Le traçage des contacts reste tou-

jours la fonctionnalité centrale. 
Lorsqu’elle est active, votre smart-
phone repère grâce au bluetooth les 
autres appareils présents à proximi-
té faisant également tourner l’appli-
cation. En cas de contact prolongé, 
des identifiants sont échangés. Si 
une personne utilisant TousAntiCo-
vid est testée positive, elle se verra 
remettre un code à entrer dans 

■ Des informations 
mais pas encore de QR codes

L’application indique également 
les chiffres clés de l’épidémie, peut 
vous renvoyer vers la carte des cen-
tres de dépistage présents autour de 
vous et propose une attestation élec-
tronique si vous devez vous dépla-
cer pendant le couvre-feu. Le systè-
me de QR code pour les restaurants, 
destiné à remplacer les cahiers de 
rappel, n’avait en revanche pas en-
core été déployé ce jeudi.

L’application est téléchargeable dans 
l’Apple Store pour iPhone et le Goo-
gle Play Store pour les smartphones 
Android. Son utilisation est encoura-
gée par le gouvernement mais reste 
facultative.

l’application : ses contacts récents 
seront alors prévenus. Tout se fait de 
manière anonyme, et il est possible 
de désactiver le traçage à tout mo-
ment.

L’application a été mise à jour jeudi.
Photo Aurélien POIVRET

StopCovid devient TousAntiCovid

Son absence jeudi dernier avait déçu, elle est venue ce jeudi 
avec des propositions précises : la ministre de la Culture Rosely-
ne Bachelot a annoncé 115 millions d’euros d’aide pour le 
spectacle vivant et le cinéma. « Les laisser tomber aurait un 
coût humain, moral et financier bien supérieur », a insisté le 
Premier ministre, qui avait dans la matinée reçu les profession-
nels avec la ministre.
- 85 millions d’euros pour le spectacle vivant, dont 55 millions 
d’euros pour la musique, 20 millions pour les théâtres et 
10 millions pour les artistes et techniciens (par doublement d’un 
fonds déjà existant). L’exonération de la taxe sur les spectacles 
est prolongée au premier semestre de l’année prochaine.
- 30 millions pour le cinéma qui, privé des séances de 20 et 22 
heures, perd la moitié de son chiffre d’affaires. « Notre objectif 
est de faire en sorte que les cinémas ne ferment pas, que le 
public puisse continuer à aller voir des films. Pour cela, il faut 
que les sorties de films soient maintenues sur l’ensemble du 
territoire », a insisté Roselyne Bachelot.

115 millions d’euros pour la culture

■Lyon : la Fête 
des Lumières annulée
La célèbre Fête des Lumiè-
res qui se tient traditionnel-
lement en décembre à Lyon, 
n’aura pas lieu cette année 
en raison de la situation sa-
nitaire. La décision définiti-
ve n’aurait pas dû intervenir 
avant mi-novembre. Les élus 
lyonnais réfléchissaient 
d’ailleurs à une version allé-
gée et plus dispersée, pour 
cet événement qui attire gé-
néralement des centaines de 
milliers de visiteurs.

dernière minute

■Plus de 1,13 million de morts 
dans le monde
La pandémie a fait au moins 
1,13 million de morts dans le 
monde depuis fin décembre. 
Plus de 41,3 millions de cas ont 
été diagnostiqués, dont près de 
28,3 millions sont aujourd’hui 
considérés comme guéris. Les 
États-Unis sont les plus en-
deuillés.

■Les Etats-Unis autorisent 
pleinement le remdesivir
L’Agence américaine des médi-
caments (FDA) a accordé jeudi 
une autorisation pleine au mé-
dicament antiviral remdesivir 
pour les malades hospitalisés 
du Covid-19, confirmant l’auto-
risation conditionnelle accor-
dée en mai, selon son fabricant 
Gilead. 

■Situation « très grave » 
en Allemagne
Le regain de l’épidémie en Alle-
magne rend la situation « très 
grave », a averti l’institut de 
veille sanitaire Robert Koch, 
qui a exhorté à respecter les ges-
tes barrières. Le pays a enregis-
tré un nouveau record de nou-
velles infections : +11 287 en 
24 heures jeudi. 

■Deux régions italiennes 
reconfinent
La Lombardie, région septen-
trionale la plus touchée par la 
pandémie, et la Campanie, au 
sud, où se trouve Naples, se pré-
paraient jeudi à mettre en place 
des couvre-feux, la première à 
partir de jeudi 23 h locales et la 
seconde à partir de ce vendredi 
même heure.

■Grèce : couvre-feu à Athènes 
et Thessalonique
Le Premier ministre grec Kyria-
kos Mitsotakis a annoncé jeudi 
l’instauration d’un couvre-feu à 
partir de samedi dans la capita-
le Athènes, la deuxième ville du 
pays Thessalonique et d’autres 
zones. Le couvre-feu y sera im-
posé de minuit et demi à 5 heu-
res du matin.

Repères
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En bref
Rhône
Le maire de Bron menacé 
de décapitation
Des inscriptions menaçant de 
décapitation le maire de 
Bron, Jérémie Bréaud, ont été 
découvertes jeudi dans trois 
lieux différents de la commu-
ne. L’élu va porter plainte. Le 
ministre de l’Intérieur Gérald 
Darmanin a annoncé que le 
préfet allait prévoir une pro-
tection de l’élu. À la suite de 
troubles lors d’un récent ma-
riage, en particulier des ro-
déos en grosses cylindrées, 
Jérémie Bréaud avait décidé 
de restreindre la cérémonie 
aux deux mariés, parents et 
témoins, s’attirant des insul-
tes.

■Un parent d’élève 
et un militant islamiste

Brahim C. et Abdelhakim Se-
frioui sont à l’origine de la polé-
mique sur les cours sur la liberté 
d’expression dispensés par Sa-
muel Paty début octobre. Père 
d’une élève de 4e, qui était absen-
te au moment de ce cours, Bra-
him C. a d’abord posté des mes-
sages sur Facebook, dans 
lesquels il désignait nommé-
ment Samuel Paty pour avoir 
montré des caricatures du pro-
phète. Avec Abdelhakim Se-
frioui, il diffuse ensuite deux vi-
déos dénonçant les cours de 
Samuel Paty. Brahim C. a égale-
ment déposé plainte contre l’en-
seignant pour « diffusion d’ima-
ges pédopornographiques ». 
Brahim C. a été mis en examen 
pour « complicité d’assassinat 
terroriste », conformément aux 

réquisitions du parquet, tout 
comme le militant islamiste Ab-
delhakim Sefrioui. Tous deux 
ont été placés en détention pro-
visoire. La procédure a révélé 
plusieurs contacts téléphoni-
ques et écrits entre Brahim C. et 
l’assaillant entre le 9 et le 13 oc-
tobre. Le père d’élève a assuré 
« avoir reçu des messages de 
soutien d’individus divers dont 
Anzorov dont il ne se souvenait 
pas spécifiquement ».

■Trois amis d’Anzorov
Le premier, Azim E., 19 ans, 

« ami de longue date » d’Anzo-
rov, dont « il avait constaté la 
radicalisation depuis plusieurs 
mois », est soupçonné « de 
l’avoir accompagné la veille des 
faits dans une coutellerie à 
Rouen » et d’avoir fait des dé-
marches pour se procurer d’au-

tres armes. Naïm B., 18 ans, est 
lui accusé d’avoir « convoyé » 
Anzorov à la coutellerie, puis de 
« l’avoir déposé devant le collège 
peu avant 14 heures » le jour des 
faits. « Les deux hommes contes-
tent à ce stade avoir eu connais-
sance des projets mortifères de 
leur ami », a rapporté le procu-
reur antiterroriste Jean-François 
Ricard lors de sa conférence de 
presse, mercredi après-midi. Ils 
ont tous les deux été mis en 
examen pour « complicité d’as-
sassinat en relation avec une en-
treprise terroriste » et écroués.

Le dernier suspect, Youssouf 
C., a été mis en examen pour 
« association de malfaiteurs ter-
roriste », du fait « de contacts 
très rapprochés et du partage 
manifeste de l’idéologie radica-
le » de l’assaillant. Lui aussi a été 
placé en détention provisoire.

Hommage à Samuel Paty sur la façade de l’opéra de Montpellier, mercredi.
Photo Pascal GUYOT/AFP

Lyon
Alerte gare de la Part-
Dieu : une garde à vue
Une femme d’une cinquantai-
ne d’années, qui affirmait 
vouloir faire exploser des 
bombes dissimulées dans 
des sacs, a été interpellée 
jeudi après-midi à la gare 
lyonnaise de la Part-Dieu. La 
suspecte, qui souffre de pro-
blèmes psychologiques, a été 
placée en garde à vue. La 
gare, l’une des plus fréquen-
tées de France, a été évacuée 
et un périmètre de sécurité 
mis en place. En début de 
soirée, le trafic ferroviaire 
était toujours très perturbé.

Paris
Femmes poignardées : 
deux mises en examen
Deux femmes ont été mises 
en examen pour violences vo-
lontaires, accompagnées de 
propos racistes après l’agres-
sion dimanche, près de la 
tour Eiffel, de deux femmes 
voilées. La première, 19 ans a 
reçu trois coups par une arme 
blanche. La seconde, 40 ans, 
a été blessée par six coups, 
dont un lui perforant le pou-
mon, et est toujours hospita-
lisée. L’autrice présumée des 
coups de couteau a été pla-
cée en détention provisoire 
tandis que son amie a été 
laissée libre sous contrôle ju-
diciaire.

Brest
Écrouée pour l’assassinat 
de son fils de 4 ans
Une femme de 26 ans a été 
mise en examen jeudi pour 
assassinat et placée en dé-
tention provisoire, après la 
mort de son fils de 4 ans 
lundi. Les éléments recueillis 
permettent de supposer que 
cette maman a eu l’intention 
de donner la mort à son fils et 
qu’elle l’avait prémédité. 
Lundi matin, la mère du gar-
çonnet avait elle-même appe-
lé les pompiers. À leur arri-
vée au domicile de la jeune 
femme, l’enfant était en arrêt 
cardiorespiratoire. Il a été 
déclaré décédé à l’hôpital.

Enquête
Viols : Tariq Ramadan de 
nouveau mis en examen
Tariq Ramadan, déjà poursui-
vi pour viols sur quatre fem-
mes, a été de nouveau mis en 
examen jeudi, pour plusieurs 
viols en 2013-2014 dénoncés 
par l’une de ses premières 
accusatrices, Mounia Rab-
bouj. Cette mise en examen 
avait été réclamée au prin-
temps 2018 par le parquet de 
Paris, mais les juges avaient 
suspendu leur décision. Le 
témoignage de cette ex-es-
cort-girl avait à l’époque 
avait amené Tariq Ramadan à 
admettre pour la première 
fois des relations extraconju-
gales, selon lui consenties.

S ept personnes, dont deux 
mineurs, ont été mises en 

examen mercredi soir dans le 
cadre de l’enquête sur l’assassi-
nat de Samuel Paty, âgé de 
47 ans, et décapité il y a une 
semaine à la sortie de son collè-
ge à Conflans-Sainte-Honorine, 
dans les Yvelines. Les cinq sus-
pects majeurs ont été écroués. 
Voici ce que l’on sait sur ces sept 
mis en examen.

■Deux collégiens
Deux mineurs, âgés de 14 et 

15 ans, élèves au collège du Bois 
d’Aulne de Conflans-Sainte-Ho-
norine, ont été mis en examen 
pour « complicité d’assassinat 
terroriste » et laissés libres sous 
contrôle judiciaire. Séparés de 
leur famille, ils sont hébergés par 
des tiers loin des départements 
des Yvelines, où ont été commis 
les faits, et du Val-d’Oise voisin ; 
ils ont interdiction de se rencon-
trer et de communiquer avec 
leurs camarades.

Les deux adolescents, abordés 
par Abdoullakh Anzorov, ont 
désigné l’enseignant à l’as-
saillant. Ce dernier aurait offert 
une somme de 300 à 350 € aux 
adolescents, qui lui ont d’abord 
fait une description physique de 
Samuel Paty, avant de montrer 
le professeur alors qu’il sortait 
de l’établissement scolaire.

Terrorisme  Enquête

Mort de Samuel Paty : qui sont 
les mis en examen ?
Quelques heures après 
l’hommage national à 
Samuel Paty, l’enseignant 
assassiné par un terroris-
te il y a une semaine à 
Conflans-Sainte-Honorine, 
sept personnes ont été 
mises en examen dans le 
cadre de l’enquête.

Quel discours tenir aux élè-
ves ? Quelle place pour la com-
munauté éducative ? Le mon-
de enseignant s’est interrogé 
sur l’hommage qui sera rendu 
au professeur Samuel Paty, dé-
capité à Conflans-Sainte-Ho-
norine, lors de la rentrée des va-
cances  de  Toussa int ,  l e 
2 novembre. Les représentants 
des personnels demandent de 
laisser un temps banalisé aux 
équipes le 2 novembre pour 
partager l’émotion et aussi po-
ser des questions sur la façon 
dont l’institution a accompa-
gné les collègues, et sur l’ensei-
gnement de la laïcité.

Les profs préparent 
le 2 novembre

■Gérald Darmanin 
en Russie lundi
Le ministre de l’Inté-
rieur, Gérald Darmanin, 
se rendra en Russie lun-
di, plus tôt que prévu, 
pour y rencontrer son 
homologue et discuter 
de la coopération des 
deux pays en matière de 
terrorisme et d’immigra-
tion clandestine. Dans 
un message audio en-
voyé sur les réseaux so-
ciaux dans lequel il re-
connaî t  l e  meurt re , 
l’assaillant, réfugié russe 
d’origine tchétchène, fait 
référence en russe à l’or-
ganisation État islami-
que.

et aussi
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Saad Hariri a une nouvelle fois été désigné jeudi Premier 
ministre, promettant un gouvernement d’experts pour en-
rayer l’effondrement économique dans un pays qui attend 
désespérément des réformes toujours boudées par les diri-
geants. Ironie du sort, M. Hariri avait démissionné il y a un an 
quasiment jour pour jour, sous la pression d’un soulèvement 
populaire inédit, déclenché contre les manquements d’une 
classe politique quasi inchangée depuis des décennies, accu-
sée de corruption et d’incompétence.

Liban
De retour, le Premier ministre Saad  
Hariri promet à nouveau des réformes

Les Égyptiens se rendent aux urnes à partir de samedi pour 
des élections législatives sans suspense tant la victoire du 
camp favorable au président Abdel Fattah al-Sissi, au pouvoir 
depuis six ans, ne fait aucun doute, selon des experts. 
Quelque 63 millions d’électeurs sont appelés à désigner 
568 des 596 députés au cours de deux phases de scrutin : 
14 gouvernorats voteront samedi et dimanche, et les 13 autres 
gouvernorats du pays se prononceront les 7 et 8 novembre. Un 
deuxième tour est prévu pour chacune des deux phases. Les 
28 sièges restants seront attribués par M. Sissi.

Égypte
Des législatives sans suspense sous Sissi

vre sur le Golfe de Guinée et 
a des frontières communes 
avec trois pays instables sur 
le plan sécuritaire (Niger, 
Tchad et Cameroun).

– Sa population (plus de 
200 millions de personnes) 
qui lui vaut d’être le pays le 
plus peuplé d’Afrique. 60 % 
des habitants ont moins de 
24 ans.

– Son pétrole (premier pro-
ducteur africain) qui en fait la 
locomotive économique du 
continent africain, devant 
l’Afrique du Sud, malgré la 
chute des cours du brut.

■Pauvreté et instabilité 
politique

Le pays est fragilisé par la 
pauvreté qui affecte plus de 
90 millions de personnes et 
une instabilité politique chro-
nique. Depuis son indépen-
dance en octobre 1960, l’ex-
colonie britannique a vécu 
une dizaine de coups d’État 
et plus de 30 ans de régimes 
militaires divers avant le re-
tour de la démocratie en 
1999. Aujourd’hui contesté 
par la rue, le président Mu-
hammadu Buhari, au pou-
voir depuis 2015 et réélu en 

La contestation, née début octobre sur les réseaux sociaux, a trouvé 
des relais planétaires via le candidat démocrate à la présidentielle 
américaine, Joe Biden, mais aussi les stars Rihanna et Beyoncé. 
Photo Pius UTOMI EKPEI/AFP

2019, est un ex-général de 77 
ans, dont les promesses se 
font attendre. Jeudi, le chef de 
l’État restait claquemuré 
dans son silence face à la ré-
probation internationale. Le 
pouvoir est en outre miné par 
le clientélisme et une corrup-
tion endémique. S’y ajoutent 
les rivalités ethniques - plus 
de 250 minorités, trois princi-
pales (Haoussas, Yoroubas et 
Igbos) - qui déchirent la socié-
té. Sans oublier l’antagonis-
me religieux croissant entre 
musulmans (nord) et chré-
tiens (sud), source de flam-
bées de violence récurrentes.

■Sous la terreur terroriste
Le Nigeria reste également 

impuissant à éradiquer l’in-
surrection islamiste émergée 
à partir de 2009 dans le nord-

est de son territoire. En té-
moigne, l’attaque meurtrière 
de ce 17 octobre contre la 
base militaire de Jakana (État 
du Borno, nord), par le grou-
pe Iswap issu d’une scission 
de Boko Haram. Depuis le 
début de cette insurrection 
qui s’est propagée aux États 
voisins (Niger, Tchad et Ca-
meroun), plus de 36 000 per-
sonnes ont été tuées (princi-
palement au Nigeria) et 
3 millions ont dû fuir leur 
domicile, selon l’ONU. Et 
comment oublier, le triste 
épisode des lycéennes de Chi-
bok ? Près de 300 jeunes 
filles avaient été enlevées 
dans leur internat par les dji-
hadistes de Boko Haram en 
avril 2014. À l’époque, ce rapt 
avait déjà soulevé une vague 
d’indignation internationale.

B ien sûr, la communauté 
internationale ne pou-

vait rester indifférente à la 
répression meurtrière de ce 
« mardi sanglant » au Nige-
ria. Amnesty International 
faisait état, jeudi, de près de 
40 morts, tombés sous les tirs 
à balles réelles de l’armée et 
la police contre les manifes-
tants. 

Au-delà de la gravité des 
derniers événements en date, 
le monde a de sérieuses rai-
sons de surveiller la crise po-
litique dans ce pays. Un rap-
port du Sénat français l’a, en 
son temps, qualifié d’« incon-
tournable géant de l’Afri-
que ».

■Géant africain 
« roi du pétrole »

Incontournable, la Républi-
que fédérale du Nigeria l’est 
par :

– sa taille (une fois et demie 
la France) et sa situation géo-
graphique en Afrique de 
l’Ouest. Au carrefour de 
l’Afrique, son territoire s’ou-

Afrique de l’Ouest  Contestation et répression

Nigeria : la crise s’envenime 
60 ans après l’indépendance
La situation s’envenime 
sérieusement au Nigeria, 
secoué depuis le début 
d’octobre par un mouve-
ment de protestation con-
tre les violences policiè-
res et, plus globalement, 
contre le régime en place. 
Voici pourquoi la commu-
nauté internationale a des 
raisons de s’inquiéter.

« Les personnes homosexuelles 
sont des enfants de Dieu, elles ont 
le droit à une famille ». La phrase 
du souverain pontife argentin pro-
noncée dans un documentaire pré-
senté mercredi à la Fête du cinéma 
de Rome secoue l’église.

Après la reconnaissance des plai-
sirs de la bonne chère et de la 
sexualité, après le discours d’ouver-
ture aux migrants, le pape impose 
sa marque, quitte à heurter à Rome 
et ailleurs ses détracteurs conser-
vateurs. François a même détaillé 
sa pensée en pratique sur les cou-
ples gays : « Ce qu’il faut, c’est une 
loi d’union civile : ces personnes 
ont le droit d’être couvertes légale-
ment. ».

Selon son biographe Austen Ive-
reigh, Jorge Bergoglio avait déjà 

Depuis son élection en 2013, le 
souverain pontife a fait preuve 
d’ouverture envers les homo-
sexuels, affirmant régulièrement 
qu’ils doivent être accueillis avec 
respect dans les paroisses catholi-
ques et en conseillant aux parents 
de ne pas les rejeter. « Si une per-
sonne est gay et cherche le Sei-
gneur avec bonne volonté, qui suis-
je pour la juger ? », a ainsi déclaré 
le pape. Cette petite phrase a mar-
qué le pontificat de François, qui a 
reçu nombre d’homosexuels en au-
dience privée, provoquant l’ire de 
la branche la plus conservatrice de 
l’Église. Sur les réseaux sociaux, 
ses membres n’ont pas manqué 
jeudi de brocarder cette ouverture 
même si le pape François reste fer-
mement opposé à leur « mariage ».

justifié le bien-fondé de cette pro-
tection légale lorsqu’il était arche-
vêque de Buenos Aires en 2010 sur 
fond de débat dans son pays sur la 
légalisation des mariages gays.

Les propos du pape irritent 
les catholiques conservateurs.
Photo Alberto PIZZOLI/AFP

vatican  Religion

Le pape défend le droit des couples gays

La situation reste extrêmement tendue au Nigeria, traversé par un 
mouvement de contestation inédit. Depuis quinze jours, des milliers de 
jeunes manifestent dans plusieurs villes du pays contre les violences 
policières et plus généralement le régime en place appelé à la démission 
pour sa mauvaise gouvernance. La Communauté économique des 
États ouest-africains (Cédéao) appelle le gouvernement nigérian « à 
entamer sans tarder un dialogue afin de trouver rapidement une issue 
pacifique » après la répression meurtrière de Lekki à Lagos (sud). Mais 
jeudi dans la capitale économique du pays, une journaliste de l’Agence 
France Presse a relaté l’incendie d’une prison et des tirs à proximité. Un 
scénario déjà observé mercredi où des violences avaient éclaté entre 
les forces de l’ordre et des jeunes bravant le couvre-feu dans cette ville 
tentaculaire de 20 millions d’habitants. L’armée nigériane, nie, elle, être 
à l’origine de la fusillade et dénonce de « fausses informations ».

La tension ne faiblit pas
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votre avis

nous intéresse
Vous avez voté sur www.republicain-lorrain.fr

Avez-vous participé à des rassemblements en hommage à 
Samuel Paty ?
OUI : 12 % NON : 78 % SANS AVIS : 10 %
1 735 internautes ont voté

à voir sur le

web

PHOTOS ET VIDÉO. 
Sarreguemines : 
les Bonhommes, la marque
de fabrique de Jacques Senger

www.republicain-lorrain.fr

Philippe Bour
Le couvre-feu annoncé par 

le président de la République 
en Ile-de-France et dans huit 
métropoles, il y a plus d’une 
semaine, n’avait surpris per-
sonne. Le choc n’en avait pas 
moins été rude.

La décision d’appliquer dès 
vendredi minuit la mesure à 
l’ensemble de 54 départe-
ments a fait l’effet d’une dé-
flagration, ce jeudi après-mi-
di. Ce sont désormais 46 
millions de Français qui de-
vront rester chez eux après 
21h ou seront soumis au régi-
me de l’attestation dérogatoi-
re.

Depuis  l ’ in tervent ion 
d’Emmanuel Macron, tout a 
déjà basculé sur le front de la 
Covid-19. La diffusion de la 

maladie s’est accélérée, les 
hôpitaux se remplissent. 
Tous les indicateurs sont 
alarmants. Le ton aussi a 
changé. Celui du chef de 
l’Etat conservait des accents 
rassurants. Lors de leur con-
férence de presse, le Premier 
ministre et le ministre de la 
Santé ont radicalement 
changé de registre.

« Les semaines qui vien-
nent seront dures, le mois de 
novembre sera éprouvant », 
a prévenu Jean Castex. Le 
couvre-feu étendu de maniè-
re spectaculaire, avec son 
cortège de coûteuses mesu-
res d’accompagnement éco-
nomique, a été présenté com-
me inévitable.

Il ressort de l’intervention 
ministérielle un sentiment 

d’urgence absolue. Le défilé 
des chiffres de l’épidémie à la 
progression galopante avait 
certes une vertu pédagogique 
mais a surtout servi à justifier 
la brutalité de la « riposte 
graduée et territorialisée ».

Il est à craindre, à moins 
d’une rémission inattendue, 
que d’autres départements 
soient rapidement privés de 
vie nocturne à partir de 21h. 
Le préfet de Moselle, ce jeudi 
soir, a clairement évoqué un 
basculement possible dès la 
semaine prochaine.

Le couvre-feu généralisé, 
un confinement partiel qui 
ne dit pas son nom, a des airs 
de mesure de la dernière 
chance. Avant un reconfine-
ment total et ses dramatiques 
conséquences ?

Covid-19, urgence absolue
Édito

Ce week-end, ce ne sera finalement sans doute pas la dernière 
fois que nous passerons à l’heure d’hiver. Photo AFP

Comme tous les derniers week-
ends d’octobre depuis 1976, et 

comme tous les pays européens de-
puis l’harmonisation en 2002, la 
France va passer à l’heure d’hiver. 
Dans la nuit de samedi à dimanche, 
à trois heures du matin, il sera deux 
heures. Une heure en plus qui, ini-
tialement, n’a pas été mise en place 
pour gagner un peu de sommeil, 
mais bien pour réaliser des écono-
mies d’énergie. Mécaniquement, le 
soleil se couchant une heure plus 
tard, les lumières sont allumées 
moins tôt.

Mais cette bascule est décriée de-
puis plusieurs années. Et la fin du 
changement d’heure était prévue 
pour 2021. Le 27 mars 2021 pour 
les pays qui restent à l’heure d’été, le 
30 octobre 2021 pour ceux qui res-
tent à l’heure d’hiver. Chacun de-
vait faire un choix avant le 1er avril 

2020, dans le respect d’une certaine 
harmonie avec les pays frontaliers. 
Pandémie oblige, les décisions ont 
été repoussées. Il est donc probable 
que nous allons devoir patienter en-
core avant l’abandon de ce système.

Les Français préfèrent 
l’heure d’été

Selon un sondage réalisé en 2019 
par la Commission des Affaires eu-
ropéennes de l’Assemblée nationa-
le, 61 % des Français estiment avoir 
une expérience « négative ou très 
négative » du changement d’heure, 
84 % souhaitent y mettre fin et 59  % 
des personnes sondées choisissent 
de toujours rester à l’heure d’été, sy-
nonyme de longues soirées.

À quelques kilowatts économisés 
près, le bénéfice énergétique de ce 
changement d’heure au siècle der-
nier n’est plus vraiment au rendez-
vous, du fait du changement des ha-
bitudes de vie (les gens se couchent 
de plus en plus tard) et de la réduc-
tion du coût de l’électricité. La fin 
du changement d’heure sera-elle 
alors bénéfique pour la santé ? Les 
spécialistes sont divisés. « Rien n’a 
montré que ce changement d’heure 
était négatif pour la santé. Une heu-

re de décalage n’a jamais été délétè-
re », selon le chronobiologiste Yvan 
Touitou (1), qui estime qu’en cas de 
jet-lag, « la récupération est rapide : 
pour un Paris-New York, vous récu-
pérez en trois ou quatre jours pour 
un décalage de six heures ». En re-
vanche, selon le psychothérapeute 
et spécialiste du sommeil Benjamin 
Lubszynski (2), « la fin du change-
ment d’heure éviterait des difficul-
tés d’endormissement et de réveil, 
des difficultés de concentration ain-
si qu’une hausse de l’anxiété et des 
mouvements d’humeur ».

Pour ou contre ce changement 
d’heure, ce week-end, vous n’y cou-
perez pas et cela ne sera sans doute 
pas le dernier. 

V.  M.-M.
          

(1) Membre de l’Académie de méde-
cine et auteur de l’article « Rythmes 
de l’enfant : de l’horloge biologique 
aux rythmes scolaires ».
(2) Coach proposant des séances de 
relaxation et d’hypnose sur sa chaî-
ne YouTube, auteur du livre « Bien 
dormir, ça s’apprend, deux mois de 
programme pour retrouver le som-
meil » aux éditions du Rocher.

vie quotidienne  Tous à vos montres

Changement d’heure
ce week-end : le dernier ?
Dans la nuit de samedi à 
dimanche, à 3 heures, il sera 
2 heures. Cette année enco-
re, la France se met à l’heu-
re d’hiver. La fin de cette 
bascule était prévue pour 
2021. Mais depuis, le Covid-
19 est passé par là.

Surtout, il ne faut pas se dire que l’on va pouvoir se coucher plus tard car 
on gagne une heure de sommeil… « Mieux vaut décaler le réveil d’une 
demi-heure pour petit à petit se rapprocher de la nouvelle heure », 
conseille Benjamin Lubszynski. « On peut aussi demander conseil à 
son pharmacien ou son généraliste pour prendre de la mélatonine sous 
forme de gélules afin d’aider son corps à s’endormir plus vite ».
Par ailleurs, pour bien dormir, il est important de dîner tôt, un peu plus 
léger, éviter l’alcool, pratiquer une activité physique vers 16-17 heures, 
pas plus tard, éviter les écrans le soir, baisser l’intensité des lumières, 
faire une séance de relaxation si besoin… Si vous êtes en déficit de 
sommeil comme une majorité de Français (1 h 17 en moyenne par 
nuit), vous pouvez aussi miser sur une sieste de vingt minutes. Quant à 
ceux qui sont touchés par le blues saisonnier dû au manque de lumino-
sité, rien ne vaut des séances régulières de luminothérapie et des petites 
sessions de quinze minutes de marche à l’extérieur, matin et soir.

Comment bien se préparer

Vu par Lindingre
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« Tout sera différent cette saison. Il y a aura
beaucoup de matchs reportés. Alors com-
ment on va faire ? », avait alerté Camille
Comte avant le début de saison, dans un
« appel à la lucidité » quand tout le monde
croyait encore à une saison normale. « Je ne
veux pas troubler la fête, mais on ne sait pas
ce qui va nous arriver, ne racontons pas
n’importe quoi ! »
L’entraîneur de Bourg-de-Péage avait vu juste.
La Ligue féminine de handball est presque à
l’arrêt, cette semaine. Quatre des sept rencon-
tres de la cinquième journée ont été reportées.
Sept tests positifs au coronavirus à Nantes,
d’autres à Bourg-de-Péage, des cas contact à
Besançon, Fleury et Plan-de-Cuques… Les
joueuses ont été « mises à l’isolement total »
et les instances doivent trouver des dates de
repli dans un calendrier déjà surchargé. Un
casse-tête !

« Pourquoi ne pas réintégrer les play-off ? »
« Peut-être va-t-il falloir penser à changer la
formule car si on ne va pas au bout, ça
ressemblera à rien. Pourquoi ne pas réinté-
grer des play-off ? Revenir à un système de
poules ? », propose Raphaëlle Tervel, l’entraî-
neure de Besançon.

« Tous les clubs sont en train de réfléchir
ensemble, on essaie de mettre au point un
plan B », complète le président de Metz Han-
dball, Thierry Weizman. « Peut-être avec
deux groupes, soit par répartition géographi-
que, soit à partir d’un ranking. On penche
aussi sur les modalités de classement si le
championnat devait s’arrêter complètement.
Mais on espère tous continuer à jouer, on
serre les fesses. »

Photo RL/Maury GOLINI

Un plan B pour la Ligue féminine de handball ?
Après avoir cru pouvoir le
maintenir, les organisateurs
du semi-marathon Marcel-
Kiefer, qui devait se tenir le
1er novembre à Hussigny-Go-
dbrange, ont décidé d’annu-
ler la 38e édition de la course,
suite à la publication d’un
arrêté préfectoral. La mani-
festation était l’une des der-
nières courses inscrites au
programme des courses à
pied dans la région. 

Le semi-marathon
de Hussigny-Godbrange 
annulé

Les deux courses d’ouverture
de la Coupe de France pré-
vues ce week-end à Vittel
n’auront pas lieu. Les organi-
sateurs l’ont annoncé mercre-
di, suivant la consigne de la
préfecture des Vosges. Cette
dernière est revenue sur sa
décision au cours de la jour-
née, autorisant in extremis la
tenue des épreuves. Après
ces péripéties, des détails
n’ont, finalement, pas permis
aux organisateurs d’assurer
le déroulement de la compé-
tition.

Cyclo-cross : pas de 
Coupe de France à Vittel

■1. Des compétitions ont-
elles déjà été annulées ?

C’est le premier sport collectif
à prendre une telle mesure à
l’échelle nationale. La Fédéra-
tion française de basket a choi-
si de suspendre le championnat
de Nationale A (handibasket),
auquel participent les Red Dra-
gon’s de Saint-Avold, pour au
moins quatre semaines. Dans le
Nord, le District de football de
l’Escaut vient de suspendre ses
compétitions. On n’en est pas
encore tout à fait là dans le
Grand Est, côté sports collec-
tifs, mais les annulations ont
été nombreuses dans les sports
individuels à l’image du mara-
thon de Metz.

■2. Le nombre de matches 
reportés est-il en hausse ?

C’est allé crescendo depuis
début septembre et aucune dis-
cipline ne semble épargnée.
Volley, handball, tennis de ta-
ble, basket, football : le nombre
de matches reportés a progres-
sé dans tous les championnats.
« On a davantage de signale-

ments de cas Covid dans les
équipes », confirme-t-on du cô-
té de la Ligue du Grand Est de
football. « Le week-end der-
nier, on a eu une douzaine de
matches reportés en Moselle »,
appuie le District mosellan de
football. Cela reste minime vu
le nombre de matches joués
chaque week-end (plusieurs
centaines) mais la dégradation
est incontestable.

■3. Que change l’extension 
du couvre-feu dans le Grand 
Est ?

La pilule va être amère pour
tous les handballeurs, basket-
teurs et autres volleyeurs des
cinq départements du Grand
Est (dont la Meurthe-et-Mosel-
le) concernés par cette exten-
sion du couvre-feu. Le gouver-
nement précise en effet que « la
pratique sportive des publics
non prioritaires (exception fai-
te des sportifs professionnels et
des enfants) est interdite dans
les équipements sportifs cou-
verts, salles de sport et gymna-
ses dans les zones de couvre-
f e u  » .  P o u r  t o u t e s  c e s
disciplines, on ne voit pas com-
ment la suspension des cham-
pionnats pourrait être évitée.
Pour les sports de plein air,
football et rugby en tête, les
équipes habituées à jouer en
soirée vont devoir décaler leur
match l’après-midi, inverser la
rencontre (afin de jouer dans
un département pas concerné

par le couvre-feu) ou la reporter
si aucune solution n’est trou-
vée.

■4. Quels scénarios pour la 
suite de la saison ?

« On va jouer tant qu’on pour-
ra mais honnêtement quand on
voit que des commerces vont
être obligés de fermer le soir, on
a du mal à croire que le sport va
pouvoir continuer normale-
ment encore longtemps », con-
fie Romain Perfetto, l’entraî-
neur de l’APM Metz. D’autant
que couvre-feu ou pas, les con-
traintes sanitaires sont de plus
en plus fortes : fermeture des
clubs-houses et de toutes les
buvettes en Moselle, vestiaires
limités à six personnes…

Au-delà des rencontres offi-
cielles, ce sont donc les entraî-
nements qui vont devenir com-
pliqués pour ne pas dire
impossibles à mener un peu
partout. Dans ces conditions,
et avec un prévisible nouveau
durcissement des mesures sani-
taires, la suspension des com-
pétitions, comme en mars der-
nier, paraît donc inéluctable,
tout comme la mise en œuvre
d’un plan B (fin des champion-
nats reportée au 30 juin, sup-
pression de certaines compéti-
tions comme les coupes pour
« gagner » des dates). Et ce, mê-
me pour les sports de plein air
comme le rugby ou le foot-
ball…

Fabien SURMONNE
Les rencontres de football le samedi soir (ici Villerupt-Thil), c’est terminé en Meurthe-et-Moselle. Tous les clubs 
devront jouer leurs rencontres l’après-midi. Photo RL René BYCH

OMNISPORTS  Coronavirus

L’arrêt des compétitions inéluctable ?
Le durcissement des con-
traintes sanitaires dans
le Grand Est va considéra-
blement impacter les 
manifestations sportives 
dans la région. En Meurthe-
et-Moselle, gymnases et 
autres salles de sports vont 
être interdits aux publics 
« non prioritaires ».
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P our commencer, un exem-
ple au hasard. Vendredi der-

nier, sous les coups de midi, Pa-
trice Goeuriot ignorait encore si
Jœuf-Homécourt allait pouvoir
défier Charleville-Mézières, le
lendemain. Le JHB se préparait
donc à accueillir un match et à
recevoir du public, l’entraîneur
avait adapté ses séances au pro-
fil de l’adversaire, sans perdre de
vue la possibilité d’une annula-
tion. Pour cause : un cas de Co-
vid-19 avait été détecté dans les
rangs ardennais.

La sentence est tombée quel-
ques heures plus tard : rencon-
tre reportée. Encore une. La
deuxième pour les Lorrains qui
n’ont disputé qu’un seul match à
domicile après six journées de
Nationale 2. Avant même d’être
averti, le coach avait lâché ce cri
du cœur : « C’est toujours le mê-
me cirque. » En tournée dans
toute la France, malheureuse-
ment… La preuve : les Canon-
niers ne savent pas s’ils verront
Beaujolais Basket ce samedi.
L’adversaire aurait un cas posi-
tif. Comme Metz, début novem-
bre, qui avait dû demander le
report de ce même déplacement.

« Continuer à jouer »
Tous les niveaux sont touchés

et chaque semaine s’anime au
gré des incertitudes et des annu-
lations de dernière minute, lais-
sant les clubs démunis face à ce
jeu de morpion géant qui frappe
leurs calendriers. « On vit au

jour le jour, on prépare des
matchs qu’on ne dispute pas,
mais je pense qu’il faut conti-
nuer à jouer », défend Bruno
Blin, président du Metz BC.
« Une nouvelle coupure serait
catastrophique », abonde son
homologue jovicien Marc Fou-
rie. « On est resté trop long-
temps sans jouer. Je préférerais
que l’on trouve d’autres solu-
tions, quitte à appliquer des pro-
tocoles plus stricts, mais il faut
une continuité. »

Le couvre-feu compromet
pourtant l’équité sportive, à
l’image des championnats fré-
quentés par des équipes pari-
siennes ou du Nord notamment.
Marc Fourie envisageait juste-
ment de proposer à Massy, son
prochain adversaire à domicile,

de venir un dimanche après-mi-
di, mais plusieurs clubs sont à
l’arrêt avec le couvre-feu et la
fermeture des gymnases. C’est
une autre partie du problème :
comment jouer sans entraîne-
ment ?

La fin juin pour boucler
la saison

Au moins, le Bureau fédéral,
qui s’est réuni ce mercredi, fait
preuve de souplesse dans cette
période tourmentée. La FFBB
permettra ainsi d’allonger la sai-
son jusqu’à fin juin 2021. Elle a
également choisi de supprimer
les Trophées Coupe de France
ainsi que les croisements de pou-
le en N2, N3 (Metz, Longwy,
Silvange) et N3F (Rombas OC)
pour alléger les calendriers. Et
elle prône la poursuite du jeu
quand il est possible, tout en
facilitant les reports « justifiés ».

Mais tout le monde n’est pas
logé à même enseigne. Dans cer-
taines poules de N3 et N3F, la
compétition s’arrêtera momen-
tanément si trop d’équipes subis-
sent des reports ou un couvre-
feu, mais la Fédération laisse, là
aussi, des portes ouvertes : « Il
sera possible de maintenir ou
avancer les rencontres pour des
équipes non impactées », dit-el-
le. « L’objectif sera d’aller, a mi-
nima, jusqu’à la fin de la saison
régulière. » Ou l’issue que tout le
monde espère. Sans aucune visi-
bilité possible.

Christian JOUGLEUX

Le derby entre Metz et Jœuf, en N2, se jouera-t-il en après-midi avant 
un couvre-feu le 5 décembre ou à une autre date ? Photo RL/Karim SIARI

Les clubs de basket lorrains 
vivent au jour le jour…
Engagés dans des poules
du championnat de France 
qui brassent des adversaires 
parisiens ou du Nord, les 
clubs du secteur composent 
avec les reports, les inver-
sions ou les annulations de 
match. La Fédération a déci-
dé de faire preuve de sou-
plesse pour permettre à cette
saison d’aller à son terme.

L’élite du handibasket a suffisamment fait les frais d’un début
de saison perturbé. Face aux cascades de reports et en
concertation avec les dirigeants de clubs, la Fédération fran-
çaise de basket a choisi de suspendre le championnat de
Nationale A, provisoirement. Quatre semaines au départ,
sans doute davantage à l’arrivée. 

Saint-Avold va donc mettre le clignotant. Pietro Lambroni a
salué cette décision de « bon sens ». « C’est logique, la moitié
des matchs ne s’est pas jouée », souligne le président des Red
Dragon’s. « Il ne faut pas oublier qu’on a public un peu plus
fragile que les autres et il faut penser à la protection des
joueurs. Moi, en tant que bénévole, je passe aussi mon temps à
régler des problèmes… On a d’ailleurs fait un déplacement à
Nice, c’était une expédition ! »

Les Red Dragon’s 
de Saint-Avold à l’arrêt

Armando Cutone accuse le coup. 
Le président de la Ligue du Grand
Est de rugby a, comme des mil-
lions de Français, regardé le dis-
cours du Premier Ministre à la té-
lévision, ce jeudi, et constaté que 
la saison de l’Ovalie au niveau 
amateur prenait, jour après jour, 
du plomb dans l’aile. « L’épidémie
est là, bien là même, et on aime 
notre sport mais on ne va pas en-
tasser 300 ou 400 personnes dans 
des stades alors que quelque cho-
se d’aussi grave se passe dehors », 
explique-t-il. Plutôt « pessimiste » 
– « qui ne le serait pas aujour-
d’hui ? » –, l’élu a convoqué une 
réunion de crise, avec le médecin de la Ligue et son comité directeur, 
pour un point en début de semaine prochaine : « On a déjà eu pas mal 
de reports. On attend aussi les consignes fédérales. »
Et si le couvre-feu n’est pas un frein pour des rencontres généralement 
programmées le dimanche après-midi, il pose quand même un problè-
me de taille, selon Armand Cutone : « Quel club va pouvoir continuer 
à entraîner ses équipes en étant sûr de les renvoyer chez elles avant 
21 h ? On ne peut pas demander à des salariés de venir s’entraîner à 
17h30. Et on le sait tous, sans entraînement, il n’y a plus de compéti-
tion… »

M. P.

Armando Cutone. Photo ER/Eric 
DUBOIS

Le rugby aussi dans le flou

Les rencontres de football le samedi soir (ici Villerupt-Thil), c’est terminé en Meurthe-et-Moselle. Tous les clubs 
devront jouer leurs rencontres l’après-midi. Photo RL René BYCH

OMNISPORTS  Coronavirus

L’arrêt des compétitions inéluctable ?
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tiez avoir en face de vous ? 
« Enzo Francescoli ! Il était rou-
blard. C’était impossible de met-
tre un peu d’impact physique 
avec lui. Si tu n’allais pas au 
contact, il faisait parler sa vites-
se, sa prise de balle, sa techni-
que et te mettait le bouillon. Si 
tu ne le laissais pas jouer, c’était 
coup franc. »

Votre plus beau geste défen-
sif ? « Je l’ai déjà raconté parce 
que c’est un geste qui me permet 
de me faire adopter, moi qui 
venais de Nancy, par le public 
de Saint-Symphorien. C’était 
contre l’OM : Sylvain Kasten-
deuch – avec qui j’ai partagé 
tellement choses – fait une passe 
en retrait dans mon dos à 35 
mètres de notre but. Le ballon 

va sortir du terrain, mais, je ne 
sais pas trop pourquoi, je re-
prends finalement ma course et 
je m’arrache comme un fou 
pour récupérer le ballon et je 
relance sur Thierry Pauk… »

« Les gars, je vais me faire 
flinguer par le prési… »

Votre plus beau but ? « J’en 
citerais deux. Le premier, de la 
tête contre Monaco (le 8 no-
vembre 1989, victoire 1-0) sur 
un coup franc de Philippe 
Hinschberger qui ne devait pas 
le tirer. Finalement, il met une 
galette aux seize mètres, je mon-
te très haut et je catapulte le 
ballon dans le but d’Ettori. Pour 
le deuxième, il est encore ques-

tion de Philippe. C’était à Tou-
lon, il fait une passe en retrait 
qui permet à Pineda d’ouvrir le 
score. À la mi-temps, il nous dit : 
“Les gars, je vais me faire flin-
guer par le prési !” Il était en 
panique (rire). En seconde pé-
riode, sur une touche de Philip-
pe Gaillot, le ballon arrive sur 
moi à 30 mètres du but. Je fais 
une reprise sans contrôle dans 
lucarne ! J’étais aussi content 
d’avoir marqué ce joli but que 
d’avoir sauvé la tête de Philippe 
(rire). »

Le joueur le plus fou ? « Le 
plus déroutant, sans aucun dou-
te Jean-Louis Zanon (messin de 
1987 à 1989). Il était surpre-
nant. Il menait une vie assez 
particulière, ce qui ne l’empê-

Albert Cartier a disputé 251 matches sous les couleurs du FC Metz et inscrit sept buts. Photo Archives RL

L e meilleur souvenir de vos 
années messines ? « Il y en 

a énormément. Que ce soit en 
tant que joueur, adjoint ou en-
traîneur… J’ai appris, dès mon 
plus jeune âge, à apprécier les 
petits moments de bonheur. 
Pour moi, faire du sport ne signi-
fie pas uniquement être bien 
physiquement. C’est aussi parta-
ger, échanger avec les autres. Ce 
sont ces moments forts que je 
retiens. »

Des regrets ? « Un énorme ! 
La demi-finale de Coupe de 
France à Strasbourg (le 12 avril 
1995) qu’on perd 1-0 sur un but 
d’Yvon Pouliquen après un tir 
mal repoussé par Jacques Son-
go’o. Je n’ai jamais plus eu l’oc-
casion de vivre une nouvelle fi-
nale de Coupe de France. Et 
j’aurais tellement aimé en re-
jouer une ! »

Le joueur le plus talentueux 
avec qui vous avez évolué ? « À 
Metz, Aljosa Asanovic était 
vraiment très fort, voire excep-
tionnel. À Nancy, je dirais Ru-
ben Umpierrez,  un super 
joueur ! Je n’ai jamais joué avec 
Michel Platini, mais je l’ai cô-
toyé. Lorsqu’il était à la Juve, il 
venait parfois s’entraîner avec 
nous. Je n’ai jamais vu quel-
qu’un toucher le ballon comme 
lui. Il prenait exactement la sur-
face du ballon qu’il fallait pour 
le mettre là où il voulait… »

L’attaquant que vous détes-

chait pas de courir des kilomè-
tres sur le terrain. À sa place, je 
n’aurais jamais tenu dix minu-
tes. Carmelo Micciche, lui, était 
capable de rentrer sur le terrain, 
à l’entraînement, avec son gobe-
let de café à la main… À Nancy, 
j’ai connu un certain Alain Coli-
na. C’était le successeur désigné 
de Michel Platini. Un talent de 
malade mais gâché parce qu’il a 
fait n’importe quoi… »

Un entraîneur qui vous a 
marqué ? « Arsène Wenger ! Il 
n’y a pas photo. C’est un mec 
exceptionnel ! Marcello Lippi, 
aussi, que j’ai rencontré à la Juve 
quand je passais mon diplôme 
d’entraîneur. J’ai passé plus de 
deux heures et demie avec lui en 
tête à tête alors qu’il préparait la 
finale de la Ligue des Cham-
pions face à l’Ajax (en 1996). Un 
moment exceptionnel. »

Une anecdote de vestiaires ? 
« Je n’étais pas un joueur qui 
s’amusait sur un terrain même si 
je prenais beaucoup de plaisir. 
On est mené 3-0 au Parc contre 
le PSG (le 21 septembre 1991)… 
Philippe Hinschberger jouait 
avec moi derrière. Dans les dix 
dernières minutes, sur chaque 
contre-attaque des Parisiens, il 
se mettait à hurler : “Attention, 
les voilà qui arrivent !” Moi 
j’avais la rage et lui, il réussissait 
encore à plaisanter. C’était son 
style… C’est même fort de réus-
sir à avoir ce recul… Une autre : 
ça se passe lors du rassemble-
ment de midi avant la demi-fina-
le retour de Coupe de France à 
Reims (le 8 juin 1988). En fin de 
repas, devant les joueurs, le staff 
et le président Molinari, Carme-
lo Micciche se met à raconter, 
dans les détails, ses exploits 
amoureux… C’était improbable. 
Un véritable show ! Carlo était 
écarlate tellement il rigolait… »

Jean-Sébastien GALLOIS

Football  Classé ex

Albert Cartier : « Carlo était 
écarlate tellement il rigolait… »
Fidèle défenseur
du FC Metz entre 1987 
et 1995 avant
d’embrasser une carrière
d’entraîneur qui lui
a notamment permis de 
faire un retour remarqué 
sur le banc messin
entre 2012 et 2015,
Albert Cartier ouvre
sa boîte à souvenirs.

S’il n’a fréquenté que deux clubs durant sa 
carrière de footballeur professionnel (Nancy 
et Metz entre 1980 et 1995), Albert Cartier a, 
en revanche, roulé sa bosse lors de sa deuxiè-
me vie d’entraîneur. Le natif de Vesoul (59 
ans), vosgien d’adoption, a ainsi œuvré sur le 
banc de Gueugnon avant de prendre la di-
rection de l’étranger (en Belgique à La Lou-
vière, Bruxelles, Mons, Tubize et, Eupen ; en 
Grèce au Panthrarkikos FC).

L’ex-défenseur grenat a ensuite fait son 
retour au sein de la maison grenat (2012-

2015), faisant remonter le FC Metz de Natio-
nal en Ligue 1 avant de prendre les comman-
des de Sochaux (2015-2017) et du Gazélec 
Ajaccio (2017-2018).

Désormais installé dans la région mar-
seillaise, Albert Cartier, qui a failli rejoindre 
Le Mans la saison dernière – « ça n’a pas 
collé avec la philosophie de jeu du prési-
dent » – n’a pas renoncé à retrouver un banc. 
« Je suis tous les championnats français, 
belges… Je veux être au courant de tout ce 
qui se passe », détaille l’intéressé que ne 

serait pas contre une nouvelle expérience à 
l’étranger.

Et parmi les matches qu’il a récemment 
appréciés, celui du FC Metz – « que je suis 
toujours très attentivement » – sur la pelouse 
de l’OM (1-1). « J’étais au Vélodrome et j’ai 
vu une belle équipe de Metz, bien en place, 
bien organisée avec de l’impact physique et 
beaucoup de courses. Devant les Messins 
ont proposé des choses intéressantes. C’est 
encourageant. » Paroles de coach…

J.-S. G.
Albert Cartier. 
Photo ER/Alexandre MARCHI

« J’étais au Vélodrome et j’ai vu une belle équipe de Metz »



17SPORTS LORRAINEVendredi 23 octobre 2020

MOS17 - V1

 

r é e  d ’ u n e  r u p t u r e  d e s 
ligaments croisés ce jeudi, voi-
là une troisième Messine sur le 
flanc pour un long moment. 
« Ivana passera une IRM ven-
dredi pour connaître la gravité 
de sa blessure. On craint une 
rupture du ligament croisé an-
térieur du genou », explique, 

pessimiste, Thierry Weizman.
Dans cette triste série de bles-

sures des ligaments croisés, on 
n’oublie évidemment pas Ma-
non Houette (en janvier), qui 
reprend progressivement en 
séance individuelle, et Laura 
Glauser en octobre 2019, tou-
tes les deux passées par ce terri-

ble moment à surmonter. La 
malédiction qui touche Metz 
Handball s’étend au-delà du 
club mosellan : la star du PSG 
Nikola Karabatic manquera le 
Mondial et l’attaquant Ibrahi-
ma Niane  ne  f in i ra  pas 
meilleur buteur du FC Metz. 
Tous les deux en raison de cette 

même vilaine blessure. Après 
un long confinement et une 
préparation tronquée, les orga-
nismes et les têtes ont souffert. 
Faut-il y voir un lien avec cette 
déprimante série de blessures 
pour les Messines ? On peut 
naturellement le penser.

Nicolas KIHL

Ivana Kapitanovic passera une IRM ce vendredi pour connaître la gravité exacte de sa blessure. Photo RL/Maury GOLINI

2 1 heures passées de quel-
ques minutes mercredi. Les 

Arènes tombent dans le silence 
le plus total. Ivana Kapitanovic 
vient pourtant de stopper le tir 
d’une joueuse de Saint-Amand. 
Ce sera son dernier arrêt de la 
soirée. Peut-être de la saison. 
La gardienne messine retombe 
très mal sur son genou. Elle 
hurle de douleur et tombe à 
terre en pleurs. Thierry Weiz-
man, le président et médecin 
du club, se précipite à son che-
vet. Sur le banc, sa coéquipière 
croate Camila Micijevic fond 
en larmes. Pendant ce temps, 
Emmanuel Mayonnade imagi-
ne sûrement le pire en levant 
les yeux au ciel. Comme si le 
sort s’acharnait sur ses joueu-
ses depuis le début de la sai-
son… Comment ne pas penser 
autrement.

Houette, Glauser
et d’autres…

Après Marie-Hélène Sajka, 
victime d’une lésion du ménis-
que interne du genou fin sep-
tembre, et Melvine Deba, opé-

Handball  Après la succession de blessures qui touchent le club

Metz Handball :
quand le sort s’acharne…
Metz Handball a la poisse 
depuis le début de saison. 
Après Marie-Hélène Sajka
et Melvine Deba, c’est 
maintenant au tour
de sa gardienne croate 
Ivana Kapitanovic de
se blesser. Gravement.

          LE POINT
ligue des champions

Groupe A
SAMEDI
Budapest - Ljubljana...................................16h
Rostov-Don - Kristiansand................................
Metz - Esbjerg.............................................18h
DIMANCHE 
Bietigheim - Bucarest..................................16h
Classement : 1. Krist iansand 7 pts ;  
2. Rostov-Don 7 pts ;  3. Bucarest 6 pts ;  
4 .  Metz  Hb  4  p ts  ;   5 .  Esb je rg  3  p ts  ;  
6. Ljubljana 3 pts ;  7. Budapest 2 pts ;  
8. Bietigheim 0 pt

LIGUE BUTAGAZ ENERGIE
Metz - St-Amand....................................41 - 20
Brest - Besançon...................................reporté
Jda Dijon - Fleury..................................reporté
Plan de Cuques - Toulon.......................reporté
Nantes - Bourg de Péage......................reporté
Paris 92 - Chambray...........................ven. 18 h
Mérignac - Nice..............................sam. 20h30

Pts J G N P p c
1 Metz ...................... 15 5 5 0 0 189 125
2 Brest ..................... 12 4 4 0 0 124 90
3 Paris 92................. 10 4 3 0 1 111 81
4 Bourg de Péage .... 10 4 3 0 1 97 94
5 Chambray ............. 9 4 2 1 1 109 106
6 Nantes .................. 8 4 2 0 2 107 109
7 Fleury.................... 8 4 2 0 2 105 107
8 Besançon.............. 7 3 2 0 1 104 79
9 Plan de Cuques .... 6 4 1 0 3 95 119
10 Nice....................... 6 4 1 0 3 90 121
11 St-Amand.............. 6 4 1 0 3 84 123
12 Jda Dijon............... 4 3 0 1 2 72 78
13 Mérignac ............... 4 4 0 0 4 84 111
14 Toulon ................... 3 3 0 0 3 61 89

Champions…
« On va bien se préparer pour ce 

match de Ligue des Champions. 
C’est une équipe dure à jouer, on le 

sait, comme toutes les équipes de 
notre poule. On sera chez nous, à 
nous de leur montrer. »

N. K.

Laura Kanor a été très habile en attaque (7/7) et a beaucoup 
apporté en défense. Photo RL/Pascal BROCARD

Laura Kanor, Metz Handball 
n’a jamais été inquiété, mer-

credi soir contre Saint-Amand 
(41-20)…

« C’était le but d’être très sérieuses 
sur cette rencontre contre un pro-
mu. On s’était fait un petit peu pié-
ger contre Bourg-de-Péage l’an pas-
sé. On ne voulait pas réitérer les 
mêmes erreurs. On avait à cœur de 
mettre le maximum de buts. Les ro-
tations marchent bien, c’est top. 
Après, ce qui est arrivé à Ivana (Ka-
pitanovic, blessée au genou) nous a 
un peu glacées mais on a continué à 
mettre de l’intensité. »

La défaite à Rostov (26-30) est-
elle derrière vous ?

« Oui, il fallait repartir de l’avant. 

Rostov, c’est fait. Il fallait vite passer 
à autre chose. On a réussi à être sé-
rieuses pendant tout le match. C’est 
positif. On s’est bien remis de-
dans. »

« Être la plus efficace 
possible »

Et puis plus personnellement, 
vous avez réussi une nouvelle 
prestation aboutie…

« Oui, ça a bien marché pour moi 
je suis contente. Depuis le début de 
la saison, je voulais vraiment vivre 
un match où je me montre exem-
plaire. Je prends le match de Nantes 
comme une référence pour le mo-
ment. Je voulais être la plus efficace 
possible et également rester solide 
en défense. Il me fallait rester con-
centrée sur tout le match, c’était 
mon but. »

Les Danoises d’Esjberg arrivent 
aux Arènes, samedi en Ligue des 

Laura Kanor : « Il fallait repartir de l’avant »
L’ailière gauche Laura
Kanor et le collectif messin 
ont encore fait des ravages, 
mercredi soir contre Saint-
Amand (41-20).
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S on mandat n’aura duré
huit jours. Le président dé-

missionnaire de la ligue Grand
Est de handball, Thierry Klip-
fel, est visé par deux plaintes
pour des faits de « harcèlement
et d’agression sexuelle ». Deux
dépositions faites il y a quel-
ques jours par de jeunes arbi-
tres domiciliés dans le Doubs.
Une enquête est en cours et les
auditions se poursuivent, pour

tenter de faire toute la lumière
sur cette affaire. Thierry Klipfel
a choisi de démissionner le
16 octobre dernier « pour
mieux se défendre », comme le
confirmait Claude Bompard, le
secrétaire général mosellan
des instances régionales.

L’affaire a débuté par un dé-
pôt de plainte. Devant les en-
quêteurs, un arbitre de 20 ans
raconte qu’il a été approché
par Thierry Klipfel. « Il m’a en-
voyé une invitation sur les ré-
seaux sociaux. Je ne le connais-
sais pas personnellement », a
indiqué le jeune homme.

Il aurait envoyé des photos
de son sexe

Ce poids lourd du handball
aurait ensuite envoyé des mes-

sages sans équivoque à cette
victime, avant de lui transmet-
tre des photos de son sexe. Des
allégations confirmées par une
autre plainte, déposée elle aus-
si dans le Doubs.

Ce second garçon de 19 ans
indique avoir été approché par
Thierry Klipfel alors qu’il arbi-
trait un match en Alsace. « Il
était notre superviseur. » À l’is-
sue de la rencontre, le quadra-
génaire rend visite aux arbitres
dans le vestiaire et procède à
un débriefing. Après ce petit
mot d’après-match, l’homme
n’aurait pas quitté le vestiaire.
Il aurait regardé les arbitres se
doucher en leur faisant des ré-
flexions sur leurs parties géni-
tales, avant de toucher les fes-
ses de l’un d’eux. La victime

indique avoir été « particuliè-
rement gênée ». Avant cette
scène, il aurait également été
destinataire de messages et de
photos.

« D’autres victimes » 
potentielles

Selon les premières investiga-
tions, ces envois se sont étalés
sur plusieurs mois. « Il occu-
pait un poste important à la
ligue. Les jeunes disent avoir
eu peur pour la suite de leur
carrière. » L’un d’eux a finale-
ment franchi la porte des for-
ces de l’ordre et a entraîné dans
sa course un second dépôt de
plainte. « On pense qu’il pour-
rait y avoir d’autres victimes
dans cette affaire », indique
une source proche du dossier.

À ce stade, Thierry Klipfel
reste présumé innocent. L’en-
quête se poursuit pour détermi-
ner l’exactitude des faits et ten-
t e r  d’ ident i f i e r  d’au t re s
victimes. Contacté, le parquet
de Besançon confirme le dépôt
de ces deux plaintes et indique
se dessaisir de la procédure, au
profit du parquet de Stras-
bourg.

Valentin COLLIN

Thierry Klipfel.
Photo ER/Eric DUBOIS

HANDBALL  Justice

Harcèlement sexuel : l’ex-président
de la ligue Grand Est visé par deux plaintes
Huit jours après sa réélection 
à la tête de la ligue Grand Est 
de handball, Thierry Klipfel
a choisi de démissionner, 
vendredi 16 octobre. Il est 
visé par deux plaintes dépo-
sées dans le Doubs pour des 
faits de « harcèlement »
et « d’agression sexuelle ».

Sa toute première victoire en
Proligue, Sarrebourg la doit à

un geste de génie. Il restait neuf se-
condes de jeu quand Lucas Hubert 
a récupéré le ballon après l’égalisa-
tion alsacienne. L’arrière gauche, 
brillant mercredi (7/9), a « joué le 
tout pour le tout » et tiré de vingt 
mètres dans le but vide (24-23). Les 
Mosellans, revenus de nulle part 
dans cette rencontre, se sont préci-
pités vers lui, pendant que Stras-
bourg restait sonné. « Renverser 
une situation comme ça, en Natio-
nale 1, ça peut arriver. En Proligue, 
c’est quand même beaucoup plus 
difficile. Cette équipe a un mental 
de dingue », se félicite l’entraîneur, 
Christophe Bondant.

■Un énorme « soulagement »
« C’est de la joie, que de la joie. On

avait besoin de ces points », souf-
flait Lucas Hubert quelques secon-
des après la victoire. « On est soula-
gé », résume son coach. « Ça ne 
faisait vraiment pas plaisir de regar-
der le classement, de voir Sarre-
bourg en bon dernier. » Après trois 
défaites de rang, le SMSHB prend 
un peu d’air et remonte à la onzième
place, devant Angers (un match en 
moins), Strasbourg et Nice. « On a 

continué à bosser, on n’a rien lâché.
Le travail fourni a servi à quelque 
chose », reprend Christophe Bon-
dant, heureux de revoir son collectif
« sur de bons rails ». « On sait que 
ça va se jouer à pas grand-chose 
dans ce championnat, il ne fallait 
surtout pas se faire décrocher. 
Maintenant, on va pouvoir partici-
per à la bataille pour le maintien », 

promet le technicien.

■Un recadrage salutaire
Romain Milhavet, Antonin

D’Hondt et Lucas Limouzin ont 
marqué les trois buts qui ont tout 
changé, mercredi, dans les cinq der-
nières minutes (19-21, 55e ; 22-22, 
58e). Leur point commun ? Ils ne 
sont pas titulaires à Sarrebourg. La 

qualité du banc mosellan, sa capaci-
té à faire la différence, sont de vraies
lueurs d’espoir. « On a recadré les 
choses après la défaite à Besan-
çon », explique Christophe Bon-
dant. « Les remplaçants avaient 
tendance à ne pas s’impliquer 
autant. Depuis, il y a eu une prise de
conscience. Les joueurs ont com-
pris que nous, les coachs, on donne 
notre confiance à tout le monde. 
Quand ils jouent un peu, il faut 
qu’ils donnent tout. » Lucas Limou-
zin, reconverti ailier droit après la 
blessure d’Adrien Schaff, illustre cet
investissement total. « Il a bien dé-
fendu, il a mis le but qu’il fallait. Il 
doit être fier de ce qu’il a fait », ap-
puie l’entraîneur mosellan. « On a 
vu une équipe, une vraie. Cet état 
d’esprit, c’est une grande satisfac-
tion. »

■Des progrès à confirmer
« Tout n’est pas à retenir dans ce

match », reconnaissait Lucas Hu-
bert mercredi. « On progresse mais 
on a encore du chemin à faire », 
confirme Christophe Bondant. 
« On manque encore de rigueur et 
discipline dans les moments impor-
tants. On n’arrive pas à les gérer, on 
perd des ballons. Tant qu’on focali-
sera notre attention sur le score, et 
pas sur le jeu, on perdra les pédales. 
On prend les choses à l’envers, c’est 
un petit manque d’expérience. » 
Sarrebourg poursuivra son appren-
tissage, ce samedi, du côté de Massy
(4e).

Laura MAURICE

Lucas Hubert (au centre) a inscrit le but victorieux, mercredi, à la 
dernière seconde du match contre Strasbourg. Photo RL/Laurent CLAUDE

HANDBALL  Proligue

Sarrebourg porté par
« un mental de dingue »
Sarrebourg a véritable-
ment lancé sa saison,
ce mercredi face à Stras-
bourg (24-23). Le promu a 
battu un concurrent direct 
pour le maintien grâce à 
un final complètement fou.

Sarrebourg a décroché la pre-
mière victoire de son histoire
en Proligue, mercredi face à
Strasbourg (24-23). Et dans
la foulée, sa première dis-
tinction. La capitaine Dylan
Grandjean a été élu meilleur
demi-centre de cette quatriè-
me journée. Impressionnant
d’efficacité, le meneur de jeu
a inscrit huit buts pour neuf
t e n t a t i v e s  e n  a t t a q u e .
Meilleur marqueur du SMSHB
la saison passée en Nationa-
le 1, il s’impose dans le
Top 10 des buteurs de D2
(23 réalisations en quatre
matchs).

Dylan Grandjean
dans le « 7 de la semaine »

Sorti dès le quart d’heure de
jeu, mercredi contre Stras-
bourg, Adrien Schaff souffre
d’une « petite déchirure » à
l’ischio-jambier. Il sera ab-
sent quinze jours. Également
privé de Sami Douchet, indis-
ponible pendant six semai-
nes, Sarrebourg devra encore
composer sans ailier droit un
petit moment.
Les ailiers gauche Mikkel
Moller, touché à la cheville,
et Antonin D’Hondt, qui se
plaint d’une douleur au ten-
don d’Achille, devraient pou-
voir tenir leur place samedi à
Massy (18 h).

EN BREF
Schaff absent 15 jours,
Moller et D’Hondt touchés
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D ifficile d’enfermer Nicolas
Schwartz dans une case.

Quelle que soit la hauteur des
murs, ce Mosellan de 38 ans
finirait par trouver une clef, une
porte de sortie ou un passage
dérobé pour s’en échapper. Pré-
sident de l’AS Sarreguemines
depuis deux ans, infirmier anes-
thésiste dans la vie civile, l’hom-
me cumule aussi la fonction de
secrétaire général du comité de
Moselle de tennis et de direc-
teur du tournoi Future de son
club tout en essayant de se
maintenir, raquette en main,
aux portes de la deuxième sé-
rie… Le tout après avoir officié
plusieurs années comme juge de
ligne à Roland-Garros.

Organisé et efficace, le Lorrain
est une personnalité hyper : hy-
per-inspiré, hyper-rassembleur,
hyper-engagé, peut-être aussi un
peu hyperactif sur les bords.
« C’est, comme dirait Jean-Ma-
rie Donatello (président du co-
mité de Moselle handisport), un
BTP, un bénévole à temps
plein », sourit Jean-Paul Jaton,
président du comité départe-
ment de tennis. « Je l’ai déjà vu
terminer des postes de travail à
7 h et être quand même en réu-
nion avec le comité, trois heures
après. » Père de famille qui suit
sa compagne jusque dans sa
passion de l’équitation, Nicolas
Schwartz passe aussi beaucoup
de temps du côté de l’AS Sarre-
guemines, son club de toujours.

« Il a su fédérer ceux
de sa génération »

« Quand j’avais annoncé que
je voulais arrêter la présidence,
il m’avait dit qu’il voudrait bien
reprendre », se souvient Ar-
mand Raith. « Il a su fédérer
ceux de sa génération pour
qu’ils s’impliquent. Oui, il a
peut-être moins de temps que
moi qui était déjà retraité quand
j’ai repris mais il est un peu
hyperactif, donc l’un compense
l’autre. » « Toujours de bonne
humeur », « souple aussi » se-
lon Jean-Paul Jaton, le président
sarregueminois a apporté « ce

qu’il a vu dans les grands tour-
nois sur son Future », pour l’im-
planter encore plus profondé-
ment dans le calendrier des
grosses compétitions sur le sol
lorrain. « C’est un grand amou-
reux du club, du tennis aussi »,
abonde Hugo Schott, le n°89
français qui le connaît « depuis
toujours ». « Il a plein d’idées, il
est inspiré, c’est un milieu qui lui
plaît alors, du coup, ça amène
beaucoup de dynamisme. »

Solide 15/1 assis entre la troi-
sième et la deuxième série – un
niveau très respectable déjà –, il
est « un joueur de fond de court
plutôt offensif, qui aime bien
batailler », sourit le numéro 1
de son club, un brin cham-
breur : « Il a de très bons coups,
il a des fulgurances parfois mê-
me. Le problème, c’est quand il
veut refaire pareil sur le point
d’après (rires). »

Michael PERRET

Nicolas Schwartz s’apprête à vivre une nouvelle semaine riche en heures passées
au bord du court. Photo RL/Thierry NICOLAS

TENNIS  Future de Sarreguemines

Nicolas Schwartz, un président 
en première ligne
Figure tutélaire du tour-
noi Future, le président 
de l’AS Sarreguemines 
baigne dans le tennis 
lorrain depuis tellement 
longtemps qu’on en 
oublie presque qu’il en 
est l’un des plus jeunes 
dirigeants. Portrait.

Situation sanitaire oblige, le
tournoi de Sarreguemines se
déroulera dans des condi-
tions particulières. Supervisé
par le directeur de l’épreuve
Nicolas Schwartz, infirmier 
anesthésiste dans le civil, le
protocole mis en place sera
drastique. « Heureusement 
que je suis dans le milieu mé-
dical », sourit d’ailleurs Nico-
las Schwartz avant d’énon-
cer, pêle-mêle, les principales
mesures : « Port du masque
obligatoire dans l’enceinte,
gel hydro alcoolique à dispo-
sition, prise de température à
l’entrée et traçabilité avec un
cahier d’inscription pour cha-
que personne entrant dans le
complexe. »
Conscient « des frémisse-
ments de reprise » puisqu’il
se retrouve, une nouvelle fois,
en première ligne, le prési-
dent sarregueminois reste
toutefois « optimiste », lui
qui a pour le moment l’autori-
sation de recevoir du public.
« On sera dans un endroit sé-
curisé, lavé plusieurs fois par
jour », argumente-t-il. « Mais
on sait quand même que le
huis clos, en fonction des an-
nonces des prochains jours,
est une possibilité à laquelle
on s’est également préparé. »

M. P.

Un protocole 
drastique

Dans un calendrier international nettement allégé, le
tournoi de Sarreguemines se basera sur une densité 
jamais vue auparavant. Deux preuves, d’ailleurs, ap-
puient cette thèse : le Suisse Antoine Bellier, tenant du 
titre, n’est pour l’instant que dans les qualifications et le 
Néerlandais Mick Veldheer, dernier entrant dans le ta-
bleau final avec son 517e rang mondial, aurait pu pré-
tendre à un rang de tête de série les années précédentes.
Dur, dur, dans ces circonstances, de trouver un favori 
qui se dégage. Derrière le Tchèque Michael Vrbenski, 
tête de série n°1 probable avec sa 302e place au classe-
ment ATP, les Français compteront sur Antoine Cor-
nut-Chauvinc, vainqueur à Forbach et très à l’aise sur 
moquette, ou Baptise Crepatte, tête de série n°2 du tour-
noi. Plus largement, il faudra aussi se méfier du local 
Hugo Schott, jamais maladroit lorsque le Future débar-
que dans son club, ainsi que de la nouvelle génération 
du tennis français, portée cette année par Arthur Ca-
zaux, Giovanni Mpetshi Perricard ou Lilian Marmou-
sez. Trois garçons encore assez loin au classement inter-
national mais dont les récents résultats devraient 
inciter les favoris à rester très méfiants…

M. P.
Hugo Schott, toujours compliqué à jouer sur ses 
moquettes. Photo RL/Thierry NICOLAS

Un tableau très, très dense
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A lors qu’il avait prévu de
mettre un terme à sa sai-

son début octobre, Guillaume
Stopa a volontiers accepté de
jouer les prolongations quand
il a appris sa sélection en équi-
pe Espoirs du Grand Est pour
les championnats de France
de l’Avenir, dont il disputera la
course en ligne des Espoirs, ce

vendredi à Gray (Haute-Saô-
ne). « C’est mérité par rapport
à tous les efforts qu’il fait »,
apprécie Johan Boucher, le
président du VC Hettange-
Grande, qui a endossé le rôle
de capitaine de route, à ses
côtés, dimanche dernier à
Neuves-Maisons, lors du Sou-
venir Serge-Bezault, où tous
deux se sont hissés dans le Top
10.

« C’est un vrai puncheur, un
coureur passe-partout, suffi-
samment léger avec ses 65 ki-
los pour passer les bosses.
C’est aussi un gros rouleur qui
va vite au sprint. Bref, il est
complet », observe le dirigeant
du club mosellan. Sa marge de

progression est importante :
« Il est parfois trop généreux
dans l’effort, pas assez calcula-
teur. » Un défaut de sa jeunes-
se (19 ans). Le championnat
de France va donner l’oppor-
tunité à l’étudiant en gestion
des entreprises et des adminis-
trations d’emmagasiner de
l’expérience.

« Une chance, pour moi, 
d’être là »

« Je vais avoir un rôle d’équi-
pier pour accompagner au
mieux mes leaders ( Martin
Deschatres et Louis Coqueret).
Comme toute l’équipe, je les
connais bien. C’est une chan-
ce, pour moi, d’être là, l’impor-

tant est de travailler pour
l’équipe », explique le coureur
hettangeois, qui défendra les
couleurs du Team Macadam’s

Cowboys en 2021, avec l’idée
de découvrir la Coupe de Fran-
ce.

Maxime RODHAIN

Guillaume Stopa est prêt à se mettre au service de ses leaders
en Haute-Saône. Photo DR

CYCLISME  Championnats de France de l’Avenir

Guillaume Stopa
ne s’y attendait pas
Guillaume Stopa (VC
Hettange-Grande) a été 
retenu au sein de la
sélection du Grand Est 
pour disputer la course
en ligne Espoirs des 
championnats de France 
de l’Avenir, ce vendredi
en Haute-Saône.

D ans le contexte actuel de
crise sanitaire, avec toutes

les incertitudes qui planent au-
dessus de chaque événement,
ils n’osaient pas trop y croire.
Mais Sébastien Welter et Char-
lotte Monnier, tous les deux
pensionnaires du Thionville
VTT, ont bien rallié, mercredi,
la Turquie, où ils participeront
dimanche aux championnats
du monde marathon, sous le
maillot de l’équipe de France.
« On est super content ! On
remercie la Fédération fran-
çaise de cyclisme de pouvoir y
aller cette année. Tous les pays
ne seront pas forcément repré-
sentés ce week-end », apprécie
Sébastien Welter.

Le Mosellan mesure d’autant
plus sa chance qu’il va côtoyer
sur le parcours de Sakarya, à
l’est d’Istanbul, des grands
noms de la discipline, comme
le tenant du titre, le Colom-
bien Hector Leonardo Paez
Leon, ou le Tchèque Jaroslav
Kulhavy, vainqueur en 2014 et
double champion olympique
en cross-country (2012 et

2016). Entre autres… « On va
essayer de faire de notre
mieux », promet Sébastien

Welter, curieux de se frotter au
gratin planétaire.

Le Thionvillois et sa camara-

de de club ont gagné leurs pla-
ces pour le rendez-vous turc
après avoir participé à plu-
sieurs épreuves du circuit Ma-
rathon Series au cours de cette
saison, dans l’Hexagone et en
Suisse. « On a rempli tous les
critères de sélection », expli-
que Sébastien Welter.

Monnier seule Française 
au départ en l’absence
de Ferrand Prévot

Charlotte Monnier, en parti-
culier, a bien fait de jouer sa
carte : elle se retrouve unique
représentante tricolore dans la
course féminine, en l’absence
de Pauline Ferrand-Prévot, ré-
cemment sacrée aux cham-
pionnats du monde et d’Euro-
p e  d e  c r o s s - c o u n t r y .
Soucieuse aussi de faire hon-
neur au maillot bleu, la Mosel-
lane aura également fort à fai-
re pour se distinguer sur un
tracé « long et usant, avec
2500 mètres de dénivelé posi-
tif (3600 pour les messieurs) ».

« En cross-country, le format
est d’une heure et demie alors
que la course dure entre qua-
tre et six heures en mara-
thon », compare Sébastien
Welter. « On retrouve toutes
les spécificités liées au cross-
country, mais, avec la distan-
ce, il y a une gestion mentale
différente. Il faut donc s’accro-
cher. »

Maxime RODHAIN

Charlotte Monnier va vivre ses premiers Mondiaux. Photo DR

VTT  Championnats du monde marathon

Deux Thionvillois au départ 
des Mondiaux de marathon
Les Mondiaux de marathon
se disputent dimanche en 
Turquie. Deux Thionvillois 
figureront aux côtés 
de plusieurs anciens 
vainqueurs et médaillés : 
Sébastien Welter et 
Charlotte Monnier, sous 
le maillot de l’équipe 
de France.

Après un dernier concours en
plein air, le Hubside Jumping
4*, la semaine dernière à
Saint-Tropez/Grimaud, Si-
mon Delestre (Solgne) a enta-
mé sa saison indoor ce jeudi
après-midi à Saint-Lô. Le Mo-
sellan disputera ce CSI4*
avec Berlux Z et Qopilot Ba-
tilly Z.
De son côté, Nicolas Houzelle
(Fameck) sera à Liverdy-en-
Brie en cette fin de semaine
pour un CSO Pro2 indoor.

Simon Delestre tourne
la page estivale.
Photo RL/Gilles WIRTZ

ÉQUITATION 
Delestre commence la 
saison indoor à Saint-Lô

Alors que les saisons sur rou-
te et de VTT touchent à leur
fin et que celle de cyclo-cross
est lancée, le Comité de Mo-
selle se réunit en assemblée
générale ce vendredi à Sarre-
guemines. À cette occasion,
André Wilmouth, qui préside
le CD57, devrait solliciter un
nouveau mandat.

CYCLISME
Le Comité de Moselle se 
réunit à Sarreguemines
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breux échanges. « On a fini la
phase de construction de la
Ligue du Grand Est. Pierre
Blanchard a fait un beau tra-
vail pour unifier les forces de
nos trois anciennes régions.
On a abouti à quelque chose
de très structuré, accepté par
tout le monde et qui a un po-
tentiel pour se développer »,
constate le dirigeant mosellan.

Son club, un laboratoire 
d’expériences

S’il a la volonté de travailler
dans la continuité, il aspire

aussi à innover en allant « vers
de nouvelles pratiques et en
s’ouvrant à de nouveaux pu-
blics ». Il maîtrise ce sujet :
 sous son impulsion, le Maiziè-
res-lès-Metz TT a étoffé son
offre. Les personnes en situa-
tion de handicap, physique ou
mental, jouent régulièrement
a u  g y m n a s e  J o ë l - B o m -
mersheim, où le dark ping (ten-
nis de table dans le noir avec
des équipements fluorescents)
et l’ultimate ping (sur quatre
tables accolées les unes aux
autres) ont trouvé leurs aficio-
nados.

« D’un point de vue sportif,
on a de bons clubs dans le
Grand Est sur lesquels on va
pouvoir s’appuyer. Il y a aussi
la perspective des Jeux Olym-
piques de Paris-2024 qui sera
une belle vitrine pour faire des
choses », ajoute Christophe
Porte, également attaché à va-
loriser les dirigeants qui ani-
ment le territoire qui compte
plus de seize mille licenciés.
« Il va faire un très bon pre-
mier mandat », prédit Pierre
Blanchard, qui lui imagine
« un destin national ».

Maxime RODHAIN

on doit tous travailler main
dans la main pour développer
notre pratique », explique
Christophe Porte, qui s’est ap-
puyé sur ses diverses expérien-
ces pour bâtir son projet.

Le responsable informatique
de 48 ans dans une banque au
Luxembourg, qui entend jouer
un rôle de « facilitateur », s’est
entouré d’une équipe « assez
variée, avec beaucoup d’expé-
rience et une répartition géo-
graphique équitable » pour
mettre en place ses idées et
celles nées à travers de nom-

une nouvelle étape en prenant
la succession de Pierre Blan-
chard – qui l’a encouragé à se
présenter – à la tête de la LGE,
à l’occasion de l’assemblée gé-
nérale dimanche à la Maison
des Sports à Tomblaine.

« Je veux donner des lignes
directrices, pas imposer des
choses aux gens. C’est une des
raisons pour lesquelles je sou-
haite qu’on se rapproche des
comités départementaux et
des clubs. Il faut éviter les
clans pour être productif. On
est la grande famille du ping et

C’ est en cherchant une ac-
tivité à proximité de chez

lui, qu’il pouvait exercer
quand ses enfants étaient cou-
chés, que Christophe Porte a
poussé, « par hasard », la por-
te du club de Maizières-lès-
Metz. Touche à tout, ce pas-
sionné de sport, qui a goûté au
tennis, au football et au rugby,
au cyclisme, s’est posé dans
l’univers du ping, dont il a ap-
précié l’accueil. Il s’y est large-
ment investi depuis : dans son
club, dont il est devenu prési-
dent voici huit ans, au Comité
de Moselle et à la Ligue de
Lorraine, aujourd’hui Ligue du
Grand Est (LGE) où il a officié
comme vice-président en char-
ge des finances et des partena-
riats durant la dernière olym-
piade. Il s’apprête à franchir

À 48 ans, Christophe Porte est prêt à relever un nouveau défi sur un territoire qui compte plus de seize mille licenciés. Photo RL/Maxime RODHAIN

TENNIS DE TABLE  Ligue du Grand Est

Christophe Porte prône 
l’ouverture

Christophe Porte
s’apprête à prendre la 
succession du Faulquinois 
Pierre Blanchard à la tête 
de la Ligue du Grand Est. 
Une suite logique dans
le parcours du président 
du Maizières-lès-Metz TT,
qui la joue collectif
dans ce sport individuel.

Cinq mandats de président de la Ligue de
Lorraine et un dernier à la tête du Grand Est,
sans oublier des missions à la Fédération
française, Pierre Blanchard (68 ans) a décidé
de passer la main sur le plan régional. Le
président l’ES Créhange-Faulquemont TT,
club qu’il a fondé en 1968, a le sentiment du
devoir accompli. « Avoir réussi à fédérer les
trois ligues(Lorraine, Alsace et Champagne-
Ardenne) m’a apporté beaucoup de satisfac-
tion. Elles étaient différentes, tant au niveau
sportif qu’administratif, dans les pratiques, en
matière de développement », observe le diri-

geant mosellan, qui salue le travail des élus.
« Aujourd’hui, il y a un esprit Grand Est à la
Ligue. »
Il voit en Christophe Porte, le président du
Maizières-lès-Metz TT, la personne idoine
pour poursuivre la tâche. « On est sur la
même longueur d’onde. Lui aussi est capable
de fédérer une équipe », estime Pierre Blan-
chard, qui sera candidat sur la liste de l’Alsa-
cien Gilles Erb lors de la prochaine assemblée
générale élective de la Fédération program-
mée en décembre.

M. R.

Pierre Blanchard transmet le témoin
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si à tromper le portier niçois en 
envoyant un missile sous la 
barre, malgré l’angle fermé 
(16e).

Menés de deux buts, les Ni-
çois étaient littéralement pris 
de vitesse par le jeu parfaite-
ment huilé des locaux. Du fait 
des difficultés rencontrées, Pa-
trick Vieira a alors décidé de 
changer de système et de pas-
ser en 4-4-2. Rapidement, ce 
choix a porté ses fruits. Sur un 
beau centre de Nsoki, Gouiri a 
réussi à redonner de l’espoir 
aux Français pour tromper 
Hradecki (31e).

Mais ce sursaut d’orgueil fut 
de courte durée et ressembla 

plus à un écran de fumée, tant 
la différence technique et dans 
l’envie étaient diamétralement 
différentes entre les deux équi-
pes.

Le troisième but du Bayer a 
été un cadeau de la part des 
Niçois. Sur une relance de Be-
nitez plein axe, Schneiderlin a 
perdu le ballon à l’entrée de la 
surface. Seul, Diaby n’a plus 
qu’à ajuster le gardien argentin 
(61e). Une erreur de débutant 
aux conséquences lourdes. 
Mais ce n’était que le début. Le 
9e de Bundesliga a marché sur 
le 4e de Ligue 1. Sur deux tirs 
lointains, Bellarabi y a été de 
son doublé (79e, 83e).

Une bien mauvaise soirée qui 
a pris fin quatre minutes plus 
tard sur un but de Wirtz (87e), 
après un énième mouvement 
collectif. Claude-Maurice est 
venu adoucir l’addition salée 
(90e). Mais le mal était fait et la 
différence de niveau abyssale.

A.G.

À Leverkusen (BayArena), le 
Bayer Leverkusen (GER) bat 
Nice (FRA) 6 à 2 (2-1).
Buts : Bayer Leverkusen : 
Amiri (11e), Alario (16e), Diaby 
(61e), Bellarabi (79e, 83e), Wirtz 
(87e)
Nice : Gouiri (31e), Claude 
Maurice (90e)

Les Allemands du Bayer Leverkusen jubilent après la gifle infligée aux Niçois. Photo Wolfgang RATTAY/AFP

Noyade niçoise
Leverkusen - Nice

6 - 2

D écidément, il ne fait pas 
bon être un club français 

cette semaine. Leur bilan euro-
péen est famélique mais a été 
sauvé par les Lillois en fin de 
soirée. Car après deux défaites 
et un match nul en Ligue des 
champions, Nice s’est inscrit 
dans cette lignée en manquant 
complètement son entrée en 
lice en Ligue Europa, ce jeudi, 
sur la pelouse du Bayer Lever-
kusen (6-2).

Dans une rencontre qui a dé-
buté sous des trombes d’eau, 
Nice a coulé dans le premier 
quart d’heure. Supérieurs tech-
niquement, les Allemands ont 
rapidement pu développer leur 
jeu, en multipliant les actions 
rapides à une ou deux touches 
de balle. Les deux premières 
réalisations sont d’ailleurs des 
modèles du genre.

Sur le premier, à la suite d’un 
superbe mouvement collectif, 
Bailey trouve Amiri dans l’axe 
de la défense des Aiglons. Ce 
dernier se joue (trop) facile-
ment de Dante et ajuste Beni-
tez (11e).

Un timide sursaut d’orgueil
Cinq minutes plus tard, Ala-

rio est venu corser l’addition. 
Bien trouvé par Baumgartlin-
ger, l’attaquant argentin a réus-

Quelle claque ! L’OGC Nice 
de Patrick Viera n’a pas 
existé face au Bayer Le-
verkusen (6-2) jeudi lors 
de son entrée en matière 
dans cette phase de poule 
d’Europe League.

planète foot
Équipe de france (F)
Sans coach, les Bleues 
reçoivent la Macédoine
Les Bleues reprennent ven-
dredi la route glissante de 
l’Euro-2022 contre la Macé-
doine du Nord, moins pertur-
bées par l’adversité attendue 
à Orléans (21 h 00) que par 
la situation en interne, entre 
non-convocation de la capi-
taine Amandine Henry et ab-
sence de la sélectionneuse 
Corinne Diacre, positive au 
Covid-19.

Ligue des champions
Juventus : Ronaldo 
forfait contre Barcelone
Positif au coronavirus, Cris-
tiano Ronaldo a passé un 
nouveau test qui s’est avéré 
de nouveau positif. Il man-
quera donc la rencontre de la 
deuxième journée de Ligue 
des champions, mercredi 
prochain, contre le Barça de 
Lionel Messi, son éternel ri-
val.

Football  Ligue Europa

À Prague, Lille bat le Sparta Pra-
gue 4 à 1 (1-0).
Buts : Sparta Prague : Dockal 
(47e)
Lille : Yazici (45e, 60e, 75e), Ikoné 
(66e)
Exclusion : Krejci (23e)

Yazici Yusuf, auteur d’un triplé 
jeudi, fut le grand artisan du 
succès lillois. Photo Michal CIZEK/AFP

Sparta Prague - Lille
1 - 4

Les Lillois continuent leur très 
bon début de saison. Premiers de 
Ligue 1 avec 17 points, ils ont 
débuté leur campagne européen-
ne de la meilleure des manières 
en allant s’imposer sur la pelouse 
du Sparta Prague (4-1).

En manque de rythme du fait de 
l’arrêt de leur championnat de-
puis le début du mois – à cause du 
coronavirus -, les Tchèques se 
sont rapidement retrouvés à 10 
après une faute de Krejci sur Da-
vid (23e).

Les Lillois ont mis du temps 
pour profiter de cet avantage nu-
mérique mais sur un missile, juste 
avant la pause, Yazici a mis son 

équipe sur de bons rails (45e).
Malgré l’égalisation des Tchè-

ques au retour des vestiaires par 
Dockal (46e), le Turc était en état 
de grâce et s’est offert un triplé. Il 
a redonné l’avantage à son équi-
pe de la tête après une offrande de 
Bradaric (60e) et a creusé l’écart 
dans le but vide après une mau-
vaise passe d’Hanousek (75e).

Jonathan David n’y arrive 
toujours pas

Entre-temps, Ikoné avait per-
mis à ses coéquipiers de souffler 
un peu en ajustant le portier tchè-
que d’un enroulé du gauche (66e). 
Bref, une entame idéale pour le 
Losc.

Seul hic pour les Lillois, le man-
que de réalisme de Jonathan Da-
vid. La recrue estivale n’a tou-
jours pas marqué sous ses 
nouvelles couleurs et a même ra-
té deux énormes occasions face 
aux Tchèques (1e, 52e). Sans cette 
anicroche, les joueurs de Galtier 
réaliseraient un début de saison 
parfait.

Yazici montre la voie au Losc
Seul club français à rem-
porter son premier match 
européen, Lille n’a pas 
fait dans la dentelle en 
s’imposant largement sur 
la pelouse du Sparta Pra-
gue (4-1). Le Turc Yusuf 
Yazici a inscrit un triplé.

Ligue Europa
Groupe A

Berne - As Rome.......................................1 - 2
CSKA Sofia - Cluj ......................................0 - 2

Pts J G N P p c
1 Cluj........................ 3 1 1 0 0 2 0
2 As Rome ............... 3 1 1 0 0 2 1
3 Berne .................... 0 1 0 0 1 1 2
4 CSKA Sofia........... 0 1 0 0 1 0 2

Groupe B
Dundalk - Molde ........................................ 1 - 2
Rapid Vienne - Arsenal .............................1 - 2

Pts J G N P p c
1 Arsenal ................. 3 1 1 0 0 2 1
2 Molde .................... 3 1 1 0 0 2 1
3 Rapid Vienne ........ 0 1 0 0 1 1 2
4 Dundalk................. 0 1 0 0 1 1 2

Groupe C
Leverkusen - Nice......................................6 - 2
H. Beer-Sheva - Slavia Prague...................3 - 1

Pts J G N P p c
1 Leverkusen ........... 3 1 1 0 0 6 2
2 H. Beer-Sheva ....... 3 1 1 0 0 3 1
3 Slavia Prague........ 0 1 0 0 1 1 3
4 Nice....................... 0 1 0 0 1 2 6

Groupe D
Standard Liège - Glasgow Rangers...........0 - 2
Lech - Benfica............................................2 - 4

Pts J G N P p c
1 Benfica.................. 3 1 1 0 0 4 2
2 Glasgow Rangers . 3 1 1 0 0 2 0
3 Lech ...................... 0 1 0 0 1 2 4
4 Standard Liège...... 0 1 0 0 1 0 2

Groupe E
Psv Eindhoven - Grenade..........................1 - 2
PAOK - Omonoia .......................................1 - 1

Pts J G N P p c
1 Grenade................ 3 1 1 0 0 2 1
2 PAOK .................... 1 1 0 1 0 1 1
3 Omonoia ............... 1 1 0 1 0 1 1
4 Psv Eindhoven ...... 0 1 0 0 1 1 2

Groupe F
Ssc Napoli - Alkmaar.................................0 - 1
Rijeka - Real Sociedad..............................0 - 1

Pts J G N P p c
1 Alkmaar................. 3 1 1 0 0 1 0
2 Real Sociedad....... 3 1 1 0 0 1 0
3 Ssc Napoli............. 0 1 0 0 1 0 1
4 Rijeka.................... 0 1 0 0 1 0 1

Groupe G
Sporting Braga - AEK................................3 - 0
Leicester - Zorya Luhansk.........................3 - 0

Pts J G N P p c
1 Sporting Braga...... 3 1 1 0 0 3 0
2 Leicester ............... 3 1 1 0 0 3 0
3 AEK....................... 0 1 0 0 1 0 3
4 Zorya Luhansk ...... 0 1 0 0 1 0 3

Groupe H
Sparta Prague - Lille..................................1 - 4
Celtic Glasgow - AC Milan.........................1 - 3

Pts J G N P p c
1 Lille ....................... 3 1 1 0 0 4 1
2 AC Milan ............... 3 1 1 0 0 3 1
3 Celtic Glasgow ...... 0 1 0 0 1 1 3
4 Sparta Prague....... 0 1 0 0 1 1 4

Groupe I
M.Tel-Aviv - Qarabag ................................1 - 0
Villarreal - Sivasspor..................................5 - 3

Pts J G N P p c
1 Villarreal ................ 3 1 1 0 0 5 3
2 M.Tel-Aviv ............. 3 1 1 0 0 1 0
3 Qarabag ............... 0 1 0 0 1 0 1
4 Sivasspor .............. 0 1 0 0 1 3 5

Groupe J
Tottenham - Linz Ask.................................3 - 0
Ludogorets - Antwerp................................1 - 2

Pts J G N P p c
1 Tottenham ............. 3 1 1 0 0 3 0
2 Antwerp ................ 3 1 1 0 0 2 1
3 Ludogorets ........... 0 1 0 0 1 1 2
4 Linz Ask ................ 0 1 0 0 1 0 3

Groupe K
Wolfsberg - Cska Moscou..........................1 - 1
Dinamo Zagreb - Feyenoord .....................0 - 0

Pts J G N P p c
1 Cska Moscou ........ 1 1 0 1 0 1 1
2 Wolfsberg.............. 1 1 0 1 0 1 1
3 Feyenoord ............ 1 1 0 1 0 0 0
4 Dinamo Zagreb ..... 1 1 0 1 0 0 0
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Cyclisme  Tour d’Italie

Kelderman en rose pâle 
après le Stelvio

« U ne journée de fo-
lie ! », s’est exclamé 

Kelderman, épuisé, à l’arrivée 
dans ce site inédit à 1945 m 
d’altitude, proche de la frontiè-
re suisse. « J’ai vécu la plus dure 
course de ma carrière ».

En difficulté dans le Stelvio 
puis dans la montée finale, Kel-
derman a préservé une mince 
avance sur le duo de tête, déjà 
le plus fort dimanche dernier 
dans l’ascension de Piancaval-
lo. À peine 12 secondes sur 
Hindley et 15 secondes sur le 
Britannique Tao Geoghegan 
Hart, mieux qu’un suppléant au 
Gallois Geraint Thomas dans 
l’équipe Ineos.

Kelderman « confiant »
« L’équipe (Sunweb) a appli-

qué une tactique parfaite », a 
commenté Hindley, vainqueur 
pour la première fois à l’éche-
lon WorldTour. Parfaite, en ce 
qui concerne les résultats bruts, 
mais à haut risque en choisis-
sant de ne pas trancher entre 
les deux coureurs, ce qui reve-
nait à laisser Kelderman tout 
seul à 8 kilomètres du sommet 
du Stelvio, soit à 45 kilomètres 
de l’arrivée.

« Jai est très fort et Tao est un 

rival pour le général. Nous 
avons donc décidé de jouer sur 
plusieurs fronts, ce qui a été la 
bonne tactique », a préféré po-
sitiver Kelderman, qui n’a pas 
voulu crier victoire à trois jours 
de l’arrivée à Milan mais s’est 
déclaré « confiant » en vue du 
contre-la-montre final.

Nibali dépassé
Distancé d’une quarantaine 

de secondes au Stelvio, Kelder-
man a flanché une nouvelle fois 
dans les derniers kilomètres de 
Cancano après avoir été dépas-
sé par l’Espagnol Pello Bilbao, 
auteur d’un retour impression-
nant pour prendre la 3e place à 
46 secondes, et le Danois Jakob 
Fuglsang.

À l’avant, Geoghegan Hart et 
Hindley sont restés ensemble 

jusqu’au sprint conclu logique-
ment en faveur de l’Australien, 
qui était resté dans sa roue tout 
au long de la montée. L’étape-
reine de ce Giro a définitive-
ment condamné à un rôle an-
nexe le double vainqueur de 
l’épreuve, l’Italien Vincenzo 
Nibali (8e), qui a franchi la ligne 
dans le sillage d’Almeida, l’au-
tre révélation de la course. 
Mais à près de 5 minutes du 
duo de tête, Hindley et Geogeh-
gan Hart, qui a pour point com-
mun d’avoir rejoint le peloton 
professionnel en 2017.

« Il y a un changement de gé-
nération en cours, c’est clair », 
a soupiré Nibali, bientôt 36 ans.

Vendredi, la course revient 
dans la plaine à l’occasion de la 
très longue étape (253 km !) qui 
relie Morbegno à Asti.

Le Néerlandais Wilco Kelderman s’empare du maillot rose au profit du Portugais Joao Almeida, trop 
juste pour conserver sa tunique de leader dans les pentes italiennes jeudi. Photo Luca BETTINI/AFP

Le verdict du Stelvio, le 
grand col du nord de l’Italie, 
a propulsé le Néerlandais 
Wilco Kelderman (Sunweb) 
en tête du Giro, après la 18e 
étape enlevée jeudi aux lacs 
de Cancano par son coéqui-
pier australien Jai Hindley.

L’étape pour Dan Martin, le rouge pour Primoz Roglic : 
troisième des deux premières étapes, l’Irlandais de 34 ans 
a remporté jeudi au sommet de la Laguna Negra la 3e 
étape du Tour d’Espagne devant le Slovène Primoz Roglic, 
toujours leader de la course. L’Irlandais de 34 ans (Israel 
SN), qui n’avait plus levé les bras depuis sa victoire sur le 
Tour de France 2018 il y a plus de deux ans, a dominé dans 
un sprint en montée le maillot rouge Primoz Roglic 
(Jumbo-Visma) et revient à 5 secondes du Slovène au 
général, au jeu des bonifications. « Je pense beaucoup à 
ma femme. C’est ma première victoire depuis la naissance 
de mon bébé », a réagi, très ému, Dan Martin après 
l’arrivée. Il avait déjà levé les bras une fois sur la Vuelta, il 
y a neuf ans.

Vuelta : l’émotion de Dan Martin, 
la sérénité de Primoz Roglic

Planète sport
Cyclisme
Thibaut Pinot met déjà 
fin à une saison noire
Le grimpeur français Thibaut 
Pinot, leader de la formation 
Groupama-FDJ, a abandonné 
dès la 3e étape du Tour d’Es-
pagne jeudi, mettant fin une 
nouvelle fois à une saison 
pleine de promesses gâchée 
par une blessure. Troisième 
du Tour de France en 2014, le 
Franc-Comtois continue ainsi 
sa relation d’amour-haine 
avec les grands tours, où il 
compte désormais six victoi-
res d’étapes (trois sur le Tour 
de France, deux sur la Vuelta, 
une sur le Giro), mais aussi 
sept abandons en treize par-
ticipations.

Vuelta : l’arrivée 
au Tourmalet annulée
L’arrivée de la 6e étape du 
Tour d’Espagne au col du 

Tourmalet, prévue dimanche, 
est annulée en raison des dé-
cisions du gouvernement 
français en lien avec la pan-
démie de coronavirus, a an-
noncé jeudi l’organisation de 
la Vuelta qui renonce à tra-
verser le territoire français.

Tennis
Cologne : Gilles Simon 
s’offre Shapovalov
Belle performance signée Gil-
les Simon ce jeudi à Cologne. 
Le Niçois, qui retrouve des 
couleurs en cette fin de sai-
son compliquée, s’est offert 
le scalp du Canadien Denis 
Shapovalov, 12e joueur mon-
dial en trois manches dispu-
tées, 6-1, 4-6, 6-2. En quarts 
de finale du tournoi alle-
mand, le Français aura affaire 
à l’Italien Jannik Sinner, tom-
beur de son compatriote 
Pierre-Hugues Herbert jeudi.

Les pilotes de F1 français Romain 
Grosjean et danois Kevin Magnus-
sen quitteront l’écurie Haas en fin 
de saison 2020, a annoncé l’équipe 
américaine dans un communiqué 
jeudi, à la veille des essais libres du 
Grand Prix du Portugal.

Le nom de leurs remplaçants n’est 
pas encore connu mais sont pres-
sentis les pilotes de Formule 2 russe 
Nikita Mazepin et allemand Mick 
Schumacher, le fils de Michael. 
Schumacher bénéficie en effet du 
soutien de Ferrari, qui motorise 
Haas.

Difficile de rebondir en F1
Grosjean, âgé de 34 ans, et Mag-

nussen, 28 ans, ont aussi annoncé 
leurs départs sur Facebook.

« Je tiens à remercier Romain et 
Kevin pour leur travail acharné et 
leur engagement vis-à-vis de Haas 
au cours des dernières saisons », a 
commenté le dirigeant Guenther 
Steiner. « Nous avons beaucoup de 
bons souvenirs ensemble, en parti-
culier notre saison 2018 où nous 
avons terminé à la cinquième place 
du classement des constructeurs 
pour notre troisième saison seule-
ment » en F1.

Avec très peu de baquets auxquels 
ils peuvent prétendre l’an prochain 
et une concurrence féroce parmi les 
pilotes expérimentés, face notam-
ment au Mexicain Sergio Pérez et à 
l’Allemand Nico Hülkenberg, les 
chances pour Grosjean et Magnus-
sen de rester dans la catégorie reine 
du sport automobile sont faibles.

Le Français, qui comptabilise 10 
podiums en 10 saisons en F1 (2009 
puis 2012-2020), a confié qu’il re-
gardait plutôt vers le championnat 
du monde d’endurance et l’arrivée 
de Peugeot en 2022 ou la Formule 
E.

Romain Grosjean pourrait quitter 
la Formule 1 après 10 
saisons. Photo Rudy CAREZZEVOLI/AFP

Automobile  Formule 1

Grosjean et Haas, c’est fini

Le sélectionneur Fabien Galthié reste fidèle à sa « vision », en 
sélectionnant une équipe similaire à celle qui a brillé pendant 
le Tournoi des VI Nations pour affronter le pays de Galles dans 
ce premier match automnal des Bleus, samedi, à Saint-Denis 
(21 h 10). Vingt-et-un joueurs convoqués pour la rencontre de 
préparation de samedi étaient déjà présents à Cardiff, fin 
février, lors de la victoire historique des Bleus (27-23).
À ce groupe de 23, où figurent sans surprise le capitaine et 
troisième ligne Charles Ollivon, le centre Gaël Fickou ou la 
charnière 100 % toulousaine formée par Antoine Dupont et 
Romain Ntamack, s’ajoutent cinq réservistes : deux Racing-
men (Klemenczak, Colombe), un Rochelais (Retière), un Tou-
lousain (Mauvaka) et un Palois (Pesenti).

rugby
France - Galles : Fabien Galthié joue 
la carte de la continuité
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(27-23) le 22 février, retrouve sa pla-
ce de pilier gauche titulaire. Le 
Montpelliérain Mohamed Haouas 
complète cette première ligne.

■Thomas, une chance à saisir
Sur les ailes, un autre Montpellié-

rain, Vincent Rattez, et le Racing-
man Teddy Thomas font leur re-
tour. Le premier s’était blessé 
(fracture du péroné droit), lors du 
deuxième match du Tournoi contre 
l’Italie (35-22) le 9 février, et le se-
cond avait été écarté pour le dépla-
cement en Écosse (défaite 28-17) le 
8 mars, dernier match des Bleus à ce 
jour. Peu en réussite en ce début de 
saison et décrié pour ses errances 
défensives, Teddy Thomas se voit 
offrir une chance qu’il devra impé-

rativement saisir s’il ne veut pas dis-
paraître des radars. Il a « apporté 
des réponses très probantes à l’en-
traînement », a souligné le sélec-
tionneur. Au centre, Gaël Fickou 
retrouve une place de titulaire aux 
côtés de Virimi Vakatawa. Le 
joueur du Stade Français chipe la 
place au Montpelliérain Arthur 
Vincent, titularisé à Cardiff en févri-
er, mais remplaçant samedi.

Sur le banc justement, Thomas 
Ramos endossera le rôle de doublu-
re. Aussi bien à l’ouverture, qu’à l’ai-
le ou à l’arrière où il pourrait supplé-
er Anthony Bouthier en cours de 
match. Sa polyvalence a été préfé-
rée à la fougue du jeune Bordelais 
Mathieu Jalibert.

L’idée est que cette jeune équipe 

de France - seulement 16 sélections 
et 25 ans en moyenne - acquiert 
« une forme de maturité individuel-
le et collective », a souligné Galthié. 
« C’est notre vision, notre objectif », 
a martelé le sélectionneur.

■Un XV voué à évoluer
Tous les titulaires « dépenseront » 

leur première feuille de match dans 
cette fenêtre de tests automnale. Ils 
devraient en enchaîner une deuxiè-
me contre l’Irlande sept jours plus 
tard, dixit Galthié. Mais le staff fran-
çais devra ensuite faire évoluer ses 
plans puisque chaque joueur ne dis-
pose que de trois feuilles de matches 
maximum selon l’accord signé avec 
la LNR et les clubs.

T.D. avec AFP

On prend les mêmes et on recommence ! Le Toulousain Antoine Dupont, titulaire à la mêlée, animera 
l’attaque des Bleus face aux Gallois samedi à Saint-Denis. Photo Franck FIFE/AFP

Cohérence
et continuité

On ne change pas une équipe qui 
gagne. L’adage prend tout son 

sens au regard de la composition 
dévoilée par le staff de Fabien Gal-
thié ce jeudi pour affronter les Gal-
lois samedi. Huit mois et une crise 
sanitaire ont passé mais (presque) 
rien n’a changé dans l’esprit du sé-
lectionneur tricolore qui opte pour 
une équipe quasi-identique à celle 
alignée pendant le Tournoi des 6 na-
tions.

■Des cadres reconduits
« Cohérence et continuité » sont 

les maîtres mots du sélectionneur, 
qui a reconduit le même XV que 
lors du premier match du Tournoi 
face à l’Angleterre, auréolé d’un im-
pensable succès (24-17) le 2 février. 
À la charnière, on retrouvera la dé-
tonante paire Dupont-Ntamack, 
brillante avec le Stade Toulousain 
depuis le début du championnat. 
Fabien Galthié renouvelle égale-
ment sa confiance à la troisième li-
gne Ollivon-Cros-Alldritt qui a fait 
ses preuves au cours du Tournoi. 
Les Toulousains à la fête, le talon-
neur Julien Marchand débutera la 
partie avant de laisser place à Ca-
mille Chat, coutumier des entrées 
fracassantes en « impact player ». 
Son coéquipier de club Cyril Baille, 
qui s’était lui luxé l’épaule droite 
lors de la victoire tricolore à Cardiff 

Le sélectionneur Fabien 
Galthié reste fidèle à sa 
« vision », en sélectionnant 
une équipe similaire à celle 
qui a brillé pendant le Tour-
noi des VI Nations pour 
affronter le pays de Galles 
dans ce premier match 
automnal des Bleus, same-
di, à Saint-Denis (21 h 10).

Bouthier - Thomas, Vakatawa, 
Fickou, Rattez - (o) Ntamack, 
(m) Dupont - Ollivon (cap.), 
Alldritt, Cros - Willemse, Le 
Roux - Haouas, Marchand, 
Baille. Remplaçants : Gros, 
Chat, Bamba, Taofifenua, Cre-
tin, Serin, Vincent, Ramos.

La composition

■France - Fidji aura 
finalement lieu à Vannes
La rencontre France - Fidji 
comptant pour la première 
journée de la Coupe d’autom-
ne des nations aura lieu au sta-
de de la Rabine à Vannes le 
15 novembre. Selon le maire, 
plusieurs facteurs ont présidé 
ce choix, comme le fait que la 
ville ait un club professionnel 
en deuxième division, l’habitu-
de de recevoir des événements 
internationaux ou encore le 
fait d’avoir une jauge de 5 000 
spectateurs dans un stade pou-
vant en contenir environ 10 
000. 

■Quatre néophytes 
chez les cinq réservistes 
Le centre Olivier Klemenczak, 
l’ailier Arthur Retière, le troi-
sième ligne Baptiste Pesenti et 
le pilier Georges-Henri Colom-
be, néophytes au niveau inter-
national, sont en réserve du 
XV de France pour le match 
samedi face au pays de Galles, 
tout comme le plus expérimen-
té talonneur Peato Mauvaka.

repères

Hauts-de-Seine passera sans transi-
tion un test chez son voisin, le Sta-
de Français. « Le derby reste tou-
jours le derby », a relativisé Travers, 
« et si on avait gagné (la Coupe 
d’Europe), il y aurait eu le derby 
aussi derrière ».

Dans un classement rendu illisi-
ble par les reports liés au Covid-19 - 

seuls 5 des 14 clubs ont pu disputer 
toutes leurs rencontres -, trois clubs 
peuvent tenter de suivre le rythme 
imposé par Toulouse (18 points) : 
Pau (3e, 14 unités) et Clermont (4e, 
13), qui s’affrontent en Auvergne, 
et La Rochelle (2e, 14), qui reçoit 
Bègles-Bordeaux dimanche en clô-
ture (21 h 05).

En l’absence de ses internationaux, Toulouse misera sur ses 
jeunes talents à l’instar de Lucas Tauzin. Photo Fred SCHEIBER/AFP

Rugby  XV de France

L es choses sont parfois bien fai-
tes : le calendrier de début de 

saison du Stade Toulousain (Cler-
mont, La Rochelle, l’Ulster et Exe-
ter en Coupe d’Europe, Toulon, Ra-
cing, Brive) était autrement plus 
ardu que celui qui lui est proposé 
(Lyon à domicile, Stade Français, 
Castres, Pau, Agen, Bayonne) pen-
dant la fenêtre internationale élar-
gie. Et comme le dernier champion 
de France a engrangé suffisam-
ment de victoires - 4 en 5 journées - 
face à la plupart de ses rivaux pour 
le titre, il voit arriver sereinement la 

période des doublons, même privé 
de 7 joueurs retenus par le XV de 
France (Baille, J. Marchand, 
F. Cros, Dupont, Ntamack titulai-
res samedi contre le Pays de Galles, 
Ramos remplaçant, Mauvaka ré-
serviste) et avec une infirmerie as-
sez chargée.

Racing et Toulon, 
tourner la page

Toulon ouvr i ra  vendredi 
(20 h 45) la journée face à Castres 
avec l’objectif simple de tourner la 
page de la finale de Challenge euro-
péen perdue le week-end précé-
dent face à Bristol (32-19). Une dé-
ception qui « reste forcément dans 
un coin de la tête », a reconnu Pa-
trice Collazo, pour qui cette finale 
reportée était « un bonus de la sai-
son dernière ». « La saison 2020-21 
continue et elle commence même 
ce week-end », espère le manager.

Même discours du côté du Ra-
cing 92, battu d’un rien par Exeter 

(31-27) en finale de la Coupe d’Eu-
rope. « C’est comme quand vous 
tombez de cheval, il faut vite re-
monter sur le cheval », a répété jeu-
di Laurent Travers. Mais à la diffé-
rence de Toulon, opposé à un 
Castres Olympique encore affaibli 
par le Covid-19 qui a touché la 
majorité de son effectif, le club des 

rugby  Top 14 (6e journée)

Toulouse, nouveau départ
Toulouse, leader du Top 14 
épargné jusqu’ici par le 
Covid-19, démarre un nou-
veau championnat sans ses 
internationaux français face 
à Lyon samedi, lors d’une 
journée marquée par le 
derby entre le Stade Fran-
çais et le Racing 92, battu 
en finale de Coupe d’Europe.

TOP 14
Toulon - Castres .............................ven. 20h45
Toulouse - Lyon OU........................sam. 15h35
Agen - Bayonne..............................sam. 18h15
Stade Français - Racing 92............sam. 18h15
Clermont - Pau...............................sam. 18h15
Montpellier - Brive ...............................dim. 17h
La Rochelle - Bègles Bordeaux.......dim. 21h05

Pts J G N P p c
1 Toulouse ............... 18 5 4 0 1 174 115
2 La Rochelle ........... 14 4 3 0 1 150 76
3 Pau........................ 14 5 3 1 1 130 118
4 Clermont ............... 13 4 3 0 1 124 90
5 Lyon OU................ 12 5 2 1 2 155 112
6 Racing 92.............. 9 3 2 0 1 92 70
7 Brive...................... 9 4 2 0 2 97 97
8 Toulon ................... 9 4 2 0 2 95 103
9 Bayonne................ 8 5 2 0 3 99 178
10 Stade Français ...... 8 4 2 0 2 88 86
11 Montpellier ............ 7 4 1 0 3 103 105
12 Bègles Bordeaux... 5 3 1 0 2 59 76
13 Castres ................. 4 3 1 0 2 45 106
14 Agen ..................... 1 5 0 0 5 73 152
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C atastrophique ! Selon une ré-
cente étude, les enfants et les 

adolescents français ne bougent 
pas assez. Et ce pour leur propre 
santé. L’épidémie et le confine-
ment n’ont fait que renforcer cet 
inquiétant mouvement de fond. 
Qui explique, en partie, la recher-
che de pédagogie alternative afin 
que les plus jeunes réinvestissent à 
la fois les activités physiques et 
leurs corps.

La tête et les jambes
Plus que jamais donc, la métho-

de Learn-O a le vent en poupe. 
Elle a cependant précédé l’air du 
temps puisqu’elle a été dévelop-
pée, et labellisée, il y a six ans par 
un duo de sportifs et de profes-
seurs passionnés, Antoine Blon-
deau et Arnaud Simard, ce dernier 
enseignant chercheur à l’ESPE de 
Besançon et maître de conféren-
ces en mathématiques. Et elle per-
met non seulement de se dépenser 
mais aussi, en lien avec le pro-
gramme scolaire, de penser.

Le principe de base est simple : 
l’enfant apprend ou révise par le 
biais du jeu et de l’activité physi-
que. Dans le détail, et grâce à un 

logiciel, l’écolier navigue entre des 
balises, disposées en extérieur ou 
intérieur. Muni d’un doigt électro-
nique et d’une carte (qui peut con-
cerner toutes les disciplines), il 
doit réaliser, à l’aide de diverses 
compétences, la tâche demandée 
en allant biper les balises concer-
nées. En fonction du résultat, l’élè-
ve passe ensuite à autre chose ou 
recommence jusqu’à obtenir la 
bonne réponse.

« L’enfant est non seulement ac-
teur de son apprentissage mais il 
n’est pas mis ou ne se sent pas mis 
en échec », note Arnaud Simard. 
Certains élèves comprennent aus-
si beaucoup mieux, par exemple 
les notions de géométrie avec la 
spatialisation ou en jouant à dessi-
ner des carrés dans l’air !

L’homme intervient, lors d’ate-
liers ponctuels ou non, dans des 
écoles du Doubs mais forme aussi 
et renseigne, comme dernière-
ment lors d’un colloque à Besan-

çon, les autres professionnels. 
L’un d’entre eux a franchi le pas : 
cet intervenant va, au cours de 
neuf sessions, faire bouger les jeu-

nes adultes (18-25 ans) en voie de 
réinsertion de l’Épide de Belfort. 
Go !

Sophie DOUGNAC

« On canalise cette énergie de cour de récréation pour l’orienter vers 
l’apprentissage », note Arnaud Simard. « On pilote en sous-marin mais 
nous n’intervenons qu’en cas de sollicitation de l’élève. »
Photo d’archives ER/Lionel VADAM

Pédagogie  Franche-Comté

Learn-O : bouger le corps 
pour enrichir la tête
Le principe de cette mé-
thode, co-inventée par 
un enseignant comtois et 
complémentaire aux 
apprentissages classi-
ques ? Utiliser le mouve-
ment des enfants pour 
développer leurs con-
naissances scolaires. Et 
leur confiance en eux. 
Zoom.

Learn-O est l’acronyme de « Ludique, Édu-
catif, Autonome, Réfléchi, Numérique, Ou-
vert » et s’appuie sur les neurosciences en 
matière d’apprentissage. Le principe, déve-
loppé autour des maths, est compatible avec 
les lettres, la musique, la culture en général. 
Idéale pour les plus jeunes, la méthode peut 
être également une  alternative au maintien 
des facultés cognitives pour les aînés.
« Vu de l’extérieur, on a l’impression d’un 
joyeux bazar. Et c’est vrai que les enfants 

rigolent, parlent », explique Arnaud Si-
mard. « Mais ils s’autodisciplinent très vite 
car ils sont dans une logique d’apprentissa-
ge. Leur énergie de cour de récréation est 
canalisée dans ce but ». 
L’enseignant, et les enseignants en général, 
pilotent en sous-marin. « On va être sollicité 
quand l’enfant n’aura pas compris ; c’est 
intéressant d’ailleurs de leur laisser le temps 
de poser des questions avant d’y apporter 
des réponses ! »

R comme réussite
A comme autonomie

L’alternance favorise l’insertion professionnelle. 
Photo archives ER/Lionel VADAM

De nombreux critères inter-
viennent dans le choix de la 
voie professionnelle par l’alter-
nance en fin de 3e, un de ceux-
ci et non des moindres réside 
dans l’insertion professionnel-
le. Les dernières enquêtes (fé-
vrier 2019) nous indiquent par 
exemple que plus de 7 appren-
tis diplômés sur 10 (du CAP au 
BTS), sont en emploi sept mois 
après leur sortie de CFA. Ce 
taux atteint près de 82 % pour 
les titulaires du brevet profes-
sionnel, un diplôme de niveau 
4 comme le baccalauréat, ré-
pandu dans les professions ar-
tisanales, obtenu au sortir d’un 
parcours de 4 ans : 2 ans pour 
le CAP et 2 ans pour le BP.

L’obtention du diplôme est 

fondamentale : c’est ainsi par 
exemple que 69 % des appren-
tis titulaires du CAP sont en 
emploi contre 47 % seulement 
pour les non diplômés. Une 
orientation choisie et réfléchie 
est également un gage de per-
sévérance et de réussite  : les 
activités professionnelles exer-
cées, les qualités profession-
nelles nécessaires, les condi-
t i o n s  d e  t r a v a i l ,  l e s 
opportunités salariales, les 
poursuites d’études sont au-
tant d’éléments à prendre en 
compte.

Rubrique réalisée avec 
la collaboration du service 
académique d’information et 
d’orientation du rectorat de 
Nancy-Metz.

parcours  Alternance


Les jeunes qui optent pour l’apprentissage
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Vendredi 23 Octobre  Quinté à PARIS-VINCENNES - PRIX ORIONIS - RÉUNION 1 - 18H25

3e course - Attelé - Course D - Femelles - 6, 7 et 8 Ans - 42.000€ - 2.850m - Petite piste - Corde à gauche
N° Cheval Rec. Drivers Dist. Age Performances Entraîneurs Propriétaires Gains C. prob. C. Jour N°
1 Déesse de Corday (Q) 1'13"1 S. Hardy 2850 F7 6a 8a 2a 2a 9a 12a 0a Da D. Héon M. Lebourgeois 110.360 50/1 1
2 Edna de Feugères 1'12"9 Emil. Raulline 2850 F6 5a 12a 5a 2a 3a 4a 2a 2a Emil. Raulline Emil. Raulline 115.380 30/1 2
3 Emilia Ceijy (Q) 1'14" A. Desmottes 2850 F6 10a 1a 11a 4a 4a 11a Da Da A. Desmottes Ecurie Arnaud Desmottes 116.470 12/1 3
4 Déesse de Foot 1'15"9 F. Lagadeuc 2850 F7 Da 5m 9m 4m 6m 6m 5m 11m P. Hawas P. Hawas 117.990 85/1 4
5 Escapade 1'14"2 D. Thomain 2850 F6 1a Da 6a 3a 2a Da 9a Da J. Bruneau Ecurie J.R. 120.040 13/1 5
6 Diane du Levant (Q) 1'13"1 M. Fribault 2850 F7 6a 8a 4a 10a 3a 3a 10a 5a D. Béthouart D. Béthouart 124.350 18/1 6
7 De la Chenevière 1'13"1 Y. Lebourgeois 2850 F7 Da Da 4a Da 2a 3a 1a 3a L. Gaborit N. Barboni 127.510 8/1 7
8 Elène Bourgeoise 1'12"5 F. Nivard 2850 F6 2a Da 7a Da 4a 1a 5a 2a J. Planchard J. Planchard 127.550 9/1 8
9 Effigie Royale (Q) 1'13"3 E. Raffin 2875 F6 3a 7a 13a 3a Da Da Da 4a P.Edou. Mary Mme S. Hardy 207.730 5/1 9

10 Eliska Berry (Q) 1'12"3 H. Monthulé 2875 F6 2a Da 2a 1a 2a Da 4a 4a P. Monthulé P. Monthulé 208.085 4/1 10
11 Devise du Vivier (Q) 1'12" A. Abrivard 2875 F7 1a 8a 5a 0a Da Da 2a 1a L.-C. Abrivard C. Germain 211.970 7/1 11
12 Delmonica (Q) 1'12"6 A. Muidebled 2875 F7 11a 12a 12a 6a 5a 5a 2a 7a A. Muidebled F. Bridoux 212.140 60/1 12
13 Diva de Carless (Q) 1'12"9 N. Mortagne 2875 F7 7a 2a 4a 2a 2a 1a 1a 2a N. Mortagne N. Mortagne 216.180 11/1 13
14 Deux Etoiles Gédé (A) 1'11"9 J.-G. Van Eeckhaute 2875 F7 11a 13a 15a (19) 11a 4a 6a 2a 0a A. Pillon Ecurie Alexandre Pillon 219.860 65/1 14
15 Comète Darche 1'10"1 J. Guelpa 2875 F8 10a 7a 9a 10a 2a 5a 13a 13a J. Guelpa A. Loffredo 222.860 45/1 15
16 Dame de Bellouet (Q) 1'12"2 M. Abrivard 2875 F7 9m 4a 6m 5a 8a 2a 3a 4a L.-C. Abrivard Ec.Jean-Claude Monthéan 232.790 20/1 16

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

la presse
Bilto 10 13 11 7 8 5 3 9
Le Parisien 10 7 11 8 9 6 13 16
Ouest France 9 11 10 3 8 13 7 5
Paris-turf.com 10 3 9 7 13 11 8 16
Stato 13 10 9 11 5 3 7 8
Tierce-Magazine.com 8 3 10 13 9 15 7 6
Tiercé Magazine 7 9 11 10 13 3 5 8
Week-End 8 10 13 3 11 7 6 9

À CHACUN SA NOTE

1 Déesse de Corday
En mai 2019, elle avait remporté 

une bonne épreuve pour femelles, sur 
la grande piste, en devançant des 
juments confirmées comme Dascalia 
ou Datcha. Depuis, elle a déçu et 
s'illustre désormais en amateurs. 
Dans un second choix.

2 Edna de Feugères
Brave et maniable, cette fille 

d'Uniclove donne toujours le meilleur 
d'elle-même. Toutefois, force est de 
constater qu'elle n'a aucune marge en 
pareille société. Elle devra compter 
sur un parcours en or pour se classer 
au mieux cinquième.

3 Emilia Ceijy
Elle souffle le chaud et le froid 

mais a prouvé qu'elle était capable de 
s'illustrer à ce niveau dans ses jours 
fastes. Elle préfère courir cachée, une 
tactique qui comporte des risques. 
Avec de la chance, elle peut se placer.

4 Déesse de Foot
Elle n'a jamais gagné à l'attelé et 

se montre même très indisciplinée 
dans cette spécialité. Ainsi, son der-
nier parcours sans faute, avec un 
sulky, remonte à novembre 2018... 
Impasse conseillée.

5 Escapade
Elle a laissé quelques belles 

impressions en province, au mois de 
juillet notamment. Elle reste suscepti-
ble mais son mentor a fait appel à 
David Thomain. Bien placée en tête, 
elle peut causer la surprise.

6 Diane du Levant
Impériale en 2019, année 

durant laquelle elle a gagné à cinq 
reprises et comblé son retard de 
gains, elle a un peu plus de mal désor-
mais.  Cela dit, sa quatrième place 
dans le quinté du 4/9 lui confère une 
chance. 

7 De la Chenevière
Sans une faute, elle aurait pris 

un accessit en dernier lieu, sur ce par-
cours. Elle possède un bon moteur, 

mais n'est pas à l'abri d'une faute. 
Yoann Lebourgeois lui renouvelle sa 
confiance pour ce bon engagement. A 
retenir.

8 Elène Bourgeoise
Il y a un an, à pareille époque, 

elle prenait des places dans de bons 
lots sur la cendrée parisienne. Nul 
doute que son mentor a préparé avec 
soin cet engagement idéal. Il a 
d'ailleurs fait appel à Franck Nivard. 

9 Effigie Royale
Elle s'entend parfaitement avec 

Eric Raffin (5 places en 6 associations) 
et vient de nous rassurer à Laval (3e). 
Elle reste assez susceptible, mais ses 
meilleurs titres lui confèrent une belle 
chance théorique. 

10 Eliska Berry
Un modèle de courage ! Au 

top, elle se présentera pieds nus, un 
cas de figure dans lequel elle n'a que 
rarement déçu (10 sur 12). Avec 

Hugues Monthulé au sulky, c'est aussi 
extra (7 sur 8). A tout pour plaire.

11 Devise du Vivier
Elle vient de dominer des 

hongres de qualité à Enghien, sur 
2.150 mètres. Au top, déjà vue à l'hon-
neur sur ce parcours et de nouveau 
présentée sans ses quatre fers, elle a 
beaucoup d'atouts dans son jeu. 

12 Delmonica
Sa musique récente ne 

reflète pas sa vraie valeur. Elle sera 
pieds nus pour l'occasion, sa mei-
lleure configuration, mais son mentor 
est dans le doute avec elle. En valeur, 
elle a pourtant sa chance. Du pour et 
du contre.

13 Diva de Carless
Cette excellente "sprint-

euse" met toujours son coeur sur la 
piste. Après une sage course de rent-
rée, elle évoluera pieds nus. Notons 
que son seul essai sur ce parcours s'est 

soldé par une 3e place. C'est une toute 
bonne chance.

14 Deux Etoiles Gédé
Elle a connu des ennuis de 

santé et évolue très loin de son top 
niveau. Absente depuis le 21/8, elle 
évoluera ici déferrée des antérieurs, 
mais cela risque d'être insuffisant. 
Pour une autre fois.

15 Comète Darche
La seule 8 ans de l'épreuve. 

Elle a montré ses limites et ses derniè-
res prestations ne sont guères reluis-
antes. Barrée par ses cadettes, elle 
aura simplement pour elle la qualité 
de son engagement. 

16 Dame de Bellouet
Après une série de bonnes 

prestations cet été, elle nous a laissés 
sur notre faim. Elle préfère animer les 
débats, tactique difficile à employer 
lorsqu'on rend 25 mètres. Même 
pieds nus, ce n'est pas évident.

RÉUNION 1 Aujourd'hui à PARIS-VINCENNES - 16 h45

1 Prix Juno
Attelé - Course D - 42.000 € - 

2.100 mètres - Grande et petite piste 
- Départ à l'autostart - 17h08

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Crazy Look Q P. Vercruysse  2100
2 Dream The Best P B. Rouer  2100
3 Désirée des Landes Q S. Hardy  2100
4 César Madji Q M. Abrivard  2100
5 Calvia Q Y. Lebourgeois  2100
6 Ciel d'Azur Q F. Nivard  2100
7 Dioclès Q F. Lagadeuc  2100
8 Deus Ex Machina H. Sionneau  2100
9 Cépage des Ulmes A L. Guinoiseau  2100

10 Danja du Désert Syl. Desmarres  2100
11 Délado Q D. Thomain  2100
12 Djado Q E. Raffin  2100
13 Drop de Colleville S. Olivier  2100
14 Duc de Castelle Q R. Derieux  2100
15 Digitale Prior M. Fribault  2100

Favoris : 12 - 4 - 13 • 
Outsiders : 14 - 7 - 1 - 5

2 Px Pierre Van Troyen
Groupe III - Attelé - 70.000 € - 

2.850 mètres - Petite piste - 17h43
Trio-Couplé-2sur4-Multi-Pick 5

1 Gloria du Gers H. Monthulé  2850
2 Ganay de Banville L. Baudouin  2850
3 Freeman de Houelle L. Guinoiseau  2850
4 Galilea Money Q A. Abrivard  2850
5 Filou l'Auvergnier Q F. Nivard  2850
6 Gamble River Q Y. Lebourgeois  2850
7 For You Madrik E. Raffin  2850
8 Feydeau Seven Q N. Bazire  2850
9 Favorite Fligny J.-G. Van Eeckhaute  2850

10 Grâce de Faël Thierry Duvaldestin  2850
11 Fighter Smart A D. Thomain  2850
12 Fashion Queen Q F. Lagadeuc  2850
13 Freyja du Pont Q F. Ouvrie  2850

14 Fun Quick P M. Abrivard  2850
Favoris : 14 - 8 - 13 • 

Outsiders : 7 - 12 - 4 - 6

4 Prix Louis Cauchois
Groupe III - Attelé - Mâles - 

50.000 € - 2.200 mètres - Grande et 
petite piste - 18h55

Trio-Couplé-Super4
1 I Love d'Amour D. Armellini  2200
2 Is a Dream Louise F. Anne  2200
3 Intense de Tillard G. Gelormini  2200
4 Invincible de Bry R. Derieux  2200
5 Ipocalypse Love F. Ouvrie  2200
6 Ivoli Zeus Y. Lebourgeois  2200
7 Inouï Danica E. Raffin  2200
8 Ipso du Fer D. Thomain  2200
9 Idéal Ligneries F. Nivard  2200

Favoris : 9 - 7 • 
Outsiders : 8 - 6 - 2

5 Prix Marcel Dejean
Groupe III - Attelé - Femelles - 

50.000 € - 2.200 mètres - Grande et 
petite piste - 19h25
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Idéale d'Arcey F. Nivard  2200
2 Illaria Madrik C. Mottier  2200
3 Isola Farnèse M. Abrivard  2200
4 Ile aux Moines B. Robin  2200
5 I Wanna Be Queen L. Abrivard  2200
6 Iseult Flower A. Muidebled  2200
7 I Want You E. Raffin  2200
8 Isis Lucernaise F. Lecanu  2200
9 Italienne D. Thomain  2200

10 Idylle à Vie A. Chéradame  2200
11 It's Now or Never Y. Lebourgeois  2200

Favoris : 11 - 9 • 
Outsiders : 7 - 10 - 6

6 Prix Amalia
Attelé - Femelles - Course D - 

29.000 € - 2.100 m- Grande et petite 
piste - Départ à l'autostart - 19h55

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Glorieuse Carnois E. Raffin  2100
2 Génération Glam H. Sionneau  2100
3 Gaya Back PQ B. Robin  2100
4 Garden Party H. Monthulé  2100
5 Gina Bourbon Q D. Thomain  2100
6 Glasgow City Q C. Martens  2100
7 Gergovia Thuyas P.-Y. Verva  2100
8 Gwendoline F. Nivard  2100
9 Gélule Q A.-G. Maillard  2100

10 Good Girl Marceaux P. Vercruysse  2100
11 Gamélia Dub's P Y. Lebourgeois  2100
12 Goutte d'Alouette A.-A. Chavatte  2100
13 Guardia E. Dubois  2100
14 Grisie la Mésange S. Perraguin  2100
15 Gabana PQ M. Mottier  2100
16 Grappa de Bry PQ R. Derieux  2100

Favoris : 5 - 6 - 15 • 
Outsiders : 9 - 1 - 4 - 13

7 Prix Gisella
Att. - Mâles - Cse C - 33.000 € - 

2.850 m - Petite piste - 20h25
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Haiko Dream C. Martens  2850
2 Historien de Larré F. Nivard  2850
3 Houstinof Y. Lebourgeois  2850
4 Hyacinto Bello M. Mottier  2850
5 Hywel d'Or H. Monthulé  2850
6 Haquitin P.-Y. Verva  2850
7 Houston Berry J. Vanmeerbeck  2850
8 Heden Lila F. Anne  2850
9 Heagle Cash F. Lagadeuc  2850

10 Honneur du Cébé E. Raffin  2850
11 Happy Pacha A. Abrivard  2850

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

Le Quinté de demain
 à SAINT-CLOUD

4e Prix de Saint-Pair-du-Mont
Handicap divisé - première épreuve - Réf: 
+21 - 44.000 e - 2.000 mètres - Corde à 

gauche
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ+ - 2 SUR 4 - 

MULTI - TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE
N cheval Jockey Poids
1 Shalamba 3 C. Soumillon 60
2 Crack Regiment 10 T. Bachelot 58,5
3 Perle d'Ivoire 8 P.-C. Boudot 58,5
4 Farout 2 S. Pasquier 58,5
5 Have Dancer 5 M. Guyon 58
6 Woot City 15 F. Blondel 57,5
7 Spatial Merit 9 V. Cheminaud 57,5
8 Zealandia 13 M. Barzalona 57,5
9 Macra 4 O. Peslier 57,5

10 Madame Eraada 16 H. Journiac 57
11 Mabawi 14 A. Lemaitre 57
12 Queenhope 7 Mlle M. Peslier 56,5
13 Kourking 12 C. Demuro 56
14 Crisalsa 1 G. Benoist 55,5
15 Boy Davier 6 Mlle M. Vélon 55
16 Bene Bene 11 Mlle F. Valle Skar 53,5

dernière minute
Diva de Carless (13)

Diva de Carless est une "petite" jument 
extrêmement attachante, qui nous grati-
fie régulièrement de somptueuses fins 
de course. Sa réapparition, à Feurs, avait 
uniquement pour but de l'amener au 
mieux pour cette épreuve à sa portée. 
Pieds nus, une configuration dans laq-
uelle elle n'est pas sortie des quatre 
premiers depuis le mois de février, elle 
ne devrait pas décevoir.

n MATHEUX
9 EFFIGIE ROYALE

11 DEVISE DU VIVIER
13 DIVA DE CARLESS
10 ELISKA BERRY

7 DE LA CHENEVIÈRE
8 ELÈNE BOURGEOISE
5 ESCAPADE

15 COMÈTE DARCHE

n G. VIDAL
8 ELÈNE BOURGEOISE
9 EFFIGIE ROYALE

10 ELISKA BERRY
13 DIVA DE CARLESS
11 DEVISE DU VIVIER
3 EMILIA CEIJY
7 DE LA CHENEVIÈRE

15 COMÈTE DARCHE

n SINGLETON
13 DIVA DE CARLESS

n LE PRONO
11 Devise du Vivier
9 Effigie Royale

13 Diva de Carless
10 Eliska Berry

8 Elène Bourgeoise
7 De la Chenevière
6 Diane du Levant
3 Emilia Ceijy

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.

les résultats
Hier à Auteuil

1 Prix Santo Pietro
1. 5 Becquarainbow (A. Zuliani)
2. 2 Zurekin ...........  (J. Reveley)
3. 9 Stop Line...........  (K. Nabet)
4. 7 Loradame........ (T. Coutant)
5. 14 Ayeth......... (L. Philipperon)
J.Simples : Gt : (5) : 4,30€- Pl : (5) 
: 1,70€- Pl : (2) : 2,40€- Pl : (9) : 
2,30€.
Couplé : Gt : (5-2) : 10,60€- Pl : 
(5-2) : 5,40€- Pl : (5-9) : 5,70€- Pl : 
(2-9) : 7,40€.

Tiercé (pour 1 €)
5 - 2 - 9

Ordre................................ : 49,50 €
Désordre............................. : 8,60 €

Quarté (pour 1,30 €)
5 - 2 - 9 - 7

Ordre..............................  : 208,26 €
Désordre........................... : 20,02 €
Bonus .................................  : 4,29 €

Quinté+ (pour 2 €)
5 - 2 - 9 - 7 - 14

Ordre...........................  : 1 630,80 €
Désordre........................... : 26,80 €
Bonus 4.................................... : 6 €
Bonus 3....................................  : 3 €

Multi (pour 3 € )
5 - 2 - 9 - 7

En 4...................................... : 252 €
En 5.................................. : 50,40 €
En 6..................................  : 16,80 €
En 7..................................... : 7,20 €

2 sur 4 (pour 3 €)
5 - 2 - 9 - 7

Gagnant.............................. : 8,40 €

Bruits de Sabots
10. Eliska Berry
Pascal Monthulé : Elle a très 
bien couru dernièrement, sur 
l'herbe d'Alençon, chez les 
amateurs. Cette sortie avait 
pour but de l'amener au 
mieux pour cet engagement 
idéal, face uniquement aux 
femelles. Elle sera cette fois 
pieds nus. Ce n'est jamais 
facile de rendre la distance 
sur ce parcours mais, si elle 
est à portée de fusil à l'entrée 
de la ligne droite, elle ne 
devrait pas être loin de la 
vérité.

9. Effigie Royale
P.Edou. Mary : Elle reste sur 
une sortie encourageante, le 
mois dernier à Laval. Vendre-
di, elle fait face à un engage-
ment idéal, réservé aux seu-
les juments d'âge. Elle a bien 
travaillé et arrive au top pour 
le début du meeting. Elle se-
ra pieds nus cette fois. Der-
nièrement, en descendant de 
sulky, Éric Raffin m'a dit que 
c'était une prochaine ga-
gnante. J'espère que la cour-
se de vendredi lui donnera 
raison.
ment.
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RÉUNION PMU Aujourd'hui à ANGERS - RÉUNION 2 - 11 h20

1 Prix Luna Wells
Réservé F.E.E. - Primes F.E.E. - 

Classe 2 - 22.000 € - 2.000 mètres - 
Corde à droite - 11h50

Trio Ordre-Couplé 
Ordre-Super4

1 Charlychic 7 J. Guillochon  57
2 Cornicello 4 A. Pouchin  57
3 Magic Mercury 2 A. Gavilan  57
4 Jumay 6 L. Rousseau  55,5
5 Antolya 3 H. Journiac  55,5
6 Baileys Guapa 1 I. Mendizabal  55,5
7 Lifeline 5 S. Martino  55,5

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

2 Prix La Koumia
Réservé F.E.E. - 14.000 € - 

2.000 mètres - Corde à droite - 
12h20

Trio-Couplé-
2sur4-Multi

1 Jery Smaih 12 O. d' Andigné  55,5
2 Sir Sparkalot 1 I. Mendizabal  58
3 Huntba 6 J. Guillochon  58
4 Charlimoon 5 A. Bourgeais  58
5 Alors On Danse 4 Y. Barille  58
6 My Lovely Passion 10 J. Cabre  58
7 Caractacus 13 Mlle C. Poirier  55
8 Flawless Lady 3 J. Delaunay  53
9 High Lady 11 C. Grosbois  56,5

10 Mystical Beauty 7 H. Journiac  56,5
11 Lopevi 9 A. Pouchin  54,5
12 Mutabahi 14 L. Rousseau  52,5
13 Koi Dodville 2 D. Boche  53,5
14 Kendra Bay 8 Benj. Marie  52

Favoris : 10 - 2 - 9 • 
Outsiders : 1 - 6 - 8 - 12

3 Prix de la 
Potardière

Handicap - Réf: +26 - 15.000 € - 
1.600 mètres - Corde à droite - 12h50

Trio-Couplé-
2sur4-Mini Multi

1 Delta Spirit 11 I. Mendizabal  60
2 Amako 1 Mlle M. Eon  58,5
3 Best Step 6 C. Guitraud  56,5
4 Stranger 10 J. Guillochon  58,5
5 Gagnante 7 A. Bernard  58
6 Communicate 3 L. Rousseau  55,5
7 North 2 A. Pouchin  56,5
8 Caline 8 L. Boisseau  54,5
9 Panthera Tigris 4 C. Grosbois  53,5

10 Dalkelef 5 Benj. Marie  50
11 Djidji l'Amorosa 9 M. Justum  49,5

Favoris : 4 - 3 • 
Outsiders : 5 - 8 - 6

4 Prix Francis 
Chêne - Asselco

Primes F.E.E. - Classe 2 - 18.000 € - 
2.300 mètres - Corde à droite - 13h20

Trio-Couplé-
2sur4-Mini Multi

1 Koskov 1 J. Monteiro  57,5
2 Suffrage 5 L. Boisseau  58
3 Family Way 4 J. Guillochon  56,5
4 Marajsaman 2 M. Justum  54
5 Mannix 10 A. Pouchin  55
6 Light In The Dark 3 I. Mendizabal  56,5
7 Cipango 6 A. Bourgeais  56,5
8 Amarhalen 8 Benj. Marie  54
9 Alaya de Beaumont 9 M. Androuin  55

10 Nationalista 7 T. Baron  55
Favoris : 2 - 10 • 

Outsiders : 3 - 1 - 8

5 Prix Bernard Guy
Handicap divisé - deuxième 

épreuve - Réf: +38 - Cl. 4 - 14.000 € - 
2.100 mètres - Corde à droite - 13h55

Trio-Couplé-
2sur4-Mini Multi

1 Karsador 5 Benj. Marie  58,5
2 Incunable 11 A. Bourgeais  60
3 Gormlaith 13 M. Androuin  59
4 Nadeschda 3 C. Grosbois  58,5
5 Plume du Houley 6 Mlle C. Poirier  56,5
6 Shaslika 1 J. Guillochon  57,5
7 Olirodigan 7 J. Claudic  57
8 Alf a Star 9 Mlle F. Livreau  54
9 Esla 2 A. Pouchin  55,5

10 Pascalo'day 8 D. Boche  54,5
11 Sparking Kenny 10 J. Delaunay  52
12 Saïda 12 Mlle C. Le Gland  50
13 Tiger Folish 4 A. Bernard  53

Favoris : 3 - 1 • 
Outsiders : 6 - 7 - 4

6 Prix Rabelais
Handicap divisé - première 

épreuve - Réf: +28 - Cl.3 - 15.000 € - 
2.100 mètres - Corde à droite - 14h30

Trio-Couplé-
2sur4-Mini Multi

1 Totem 4 A. Barzalona  58,5
2 Sarati 8 T. Baron  60
3 San Pablo 6 O. d' Andigné  58,5
4 La Règle du Jeu 9 Y. Rousset  58,5
5 Srilandagreen 10 Mlle A. Le Lay  56,5
6 Bring The Action 5 Mlle C. Poirier  56
7 Lili Spirit 11 A. Bernard  56,5
8 Esprit Estula 1 A. Bourgeais  56
9 Philosophy 3 C. Guitraud  54

10 Dutch Doctor 7 D. Boche  53
11 Poulfos 12 Mlle C. Janneau  50
12 Anse de Bel'Amande 2 A. Pouchin  52,5
13 Agosta 13 M. Justum  50,5

Favoris : 7 - 1 • 
Outsiders : 3 - 9 - 6

7 Prix du Château 
d'Angers

Handicap divisé - deuxième épreuve 
- Réf: +33,5 - Classe 4 - 14.000 € - 
1.600 m - Corde à droite - 15h05

Trio-Couplé-
2sur4-Mini Multi

1 Lovely Miss 9 L. Boisseau  60
2 Jaidaa 3 O. d' Andigné  58
3 Koukiboy 12 J. Guillochon  59
4 Scribner Creek 8 M. Androuin  58,5
5 Rapid Tomaj 13 T. Baron  58,5
6 Ucel 5 Mlle C. Poirier  56,5
7 Night del Rais 7 Mlle C. Cornet  55
8 Nefyn Beach 2 C. Grosbois  58
9 Fan Zone 10 D. Boche  55

10 Immokalee 6 S. Martino  56
11 Brooke 11 M. Justum  49,5
12 Ramsès 4 T. Trullier  51
13 Ferking Autrechêne 1 Mlle C. Le Gland  48

Favoris : 4 - 2 • 
Outsiders : 9 - 6 - 11

8 Prix de La Loire
Handicap divisé - première 

épreuve - Réf: +26 - Cl.3 - 15.000 € - 
1.600 m - Corde à droite - 15h40

Trio-Couplé-
2sur4-Multi

1 O'goshi 10 M. Justum  60
2 Jumpin'jack Flash 13 Mlle M. Eon  59,5
3 Senepark 7 J. Cabre  61
4 Dhevanafushi 2 L. Rousseau  57
5 Vipin 1 C. Grosbois  59,5
6 Ostia 4 O. d' Andigné  57,5
7 Creativity 5 S. Martino  58,5
8 My Buddy 8 J. Claudic  58
9 Morgny 14 A. Bourgeais  58

10 Hertshaan 9 T. Baron  58
11 Bibi Voice 6 Mlle C. Cornet  54,5
12 Parousia 11 J. Guillochon  57
13 Red Duma 3 A. Bernard  55,5
14 Kaaba Stone 12 A. Pouchin  54,5

Favoris : 7 - 8 - 1 • 
Outsiders : 9 - 10 - 13 - 4

RÉUNION PMU Aujourd'hui à CLAIREFONTAINE - RÉUNION 3 - 11 h35

1 Prix Trick or Treat
Jeunes Jockeys et Jockeys - 

Classe 3 - 18.000 € - 2.400 mètres - 
Corde à droite - 12h05

Trio Ordre-Couplé 
Ordre-Super4

1 Bayeux 2 J. Moutard  61,5
2 Lady Mag 6 Mlle M. Peslier  59
3 Mille Fois Merci 5 A. Madamet  59,5
4 Moon Palace 7 J. Mobian  59,5
5 Salsa Queen 3 N. Guilbert  57,5
6 Whiskey Lullaby 4 A. Mackay  57,5
7 Miss Feya 1 C. Stéfan  57,5

Favoris : 4 - 3 • 
Outsiders : 1 - 5 

2 Prix du Hangar à 
Enigmes - Deauville 

Trouville
Handicap - Réf: +19,5 - 34.000 € - 
2.400 mètres - Corde à droite - 12h35

Trio-Couplé-Super4
1 Patzefredo 4 C. Soumillon  60
2 Hellenistique 7 P.-C. Boudot  59
3 Baratin 6 T. Bachelot  58,5
4 Monsieur Xoo 1 G. Benoist  58
5 Cordova 8 M. Guyon  58
6 Green Spirit 5 S. Pasquier  57
7 Baden Rocks 2 M. Barzalona  56,5
8 Lord Grischun 3 Mlle S. Vogt  55

Favoris : 4 - 7 • 
Outsiders : 2 - 8 - 3

3 Prix Objectif Vin
A réclamer - Jeunes Jockeys et 

Jockeys - 19.000 € - 2.200 mètres - 
Corde à droite - 13h05

Trio-Couplé-
2sur4-Mini Multi

1 Aban 6 N. Larenaudie  59
2 Jazzmen 8 Mlle M. Peslier  56,5
3 Zinouyi 4 Mlle L. Rousset  56
4 Nordic Oak 2 Y. Bourgois  57,5
5 Moko 7 F. Panicucci  56
6 Chichiolina 9 E. Etienne  56
7 Barbiegold 5 Mlle P. Dominois  53
8 Palomina 3 J. Mobian  54,5
9 Lovely Dolly 10 C. Stéfan  54,5

10 Mathilda Bella 1 A. Chesneau  54,5
11 Honeyqueen 11 Q. Perrette  54,5

Favoris : 2 - 5 • 
Outsiders : 3 - 9 - 1

4 Prix A l'Onglaise 
Touques

A réclamer - 19.000 € - 1.800 mètres 
- Corde à droite - 13h38

Trio-Couplé-Super4
1 Mearas Style 4 Mlle F. Valle Skar  57,5
2 L'Assicuratore 2 H. Besnier  56,5
3 Al Mokhtar 1 S. Pasquier  57,5
4 Diana 8 Mlle M. Vélon  54,5

5 Perfidious Albion 7 Mlle C. Pacaut  54,5
6 Gold Saddle 5 P.-C. Boudot  56
7 Janouche 3 J. Mobian  53,5
8 Graziana 6 M. Guyon  56

Favoris : 8 - 1 • 
Outsiders : 2 - 6 - 4

5 Prix Aux Courses 
les Jeunes

Mâles - 22.000 € - 1.600 mètres - 
Corde à droite - 14h13

Trio-Couplé-Super4
1 Valdarann 4 C. Soumillon  58
2 Go Fast Traou Land 1 P.-C. Boudot  58
3 Prince Chaparal 5 M. Guyon  58
4 Chernabog 2 G. Benoist  58
5 Origny 9 Mlle M. Vélon  54,5
6 Monjules 8 Q. Perrette  54,5
7 American Park 7 T. Bachelot  56
8 Live 3 V. Cheminaud  56
9 Boogie 6 M. Barzalona  56

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

6 Prix Concours 
de Déguisement

Femelles - 22.000 € - 1.600 mètres - 
Corde à droite - 14h48

Trio-Couplé-
2sur4-Mini Multi

1 Jalwa 9 Mlle C. Pacaut  56,5
2 Quilamy 10 Mlle M. Vélon  56,5
3 Zara de Luxe 11 T. Bachelot  58
4 Texaly 3 A. Chesneau  55,5
5 Yousina 8 S. Pasquier  58
6 Quiviven 4 V. Cheminaud  58
7 Kitten Fizz 13 G. Benoist  58
8 Queen of Elegance 1 Q. Perrette  56,5
9 Taramana 12 A. Lemaitre  58

10 Diction 7 M. Guyon  58
11 Susu's Dimples 5 M. Barzalona  56
12 Just In Love 6 Mlle S. Vogt  54,5
13 Dark Wave 2 P.-C. Boudot  56

Favoris : 1 - 3 • 
Outsiders : 11 - 10 - 13

7 Prix Sculpture de 
Citrouilles de 

Clairefontaine
Handicap de catégorie divisé - 
troisième épreuve - Réf: +39,5 - 
Classe 4 - 13.000 € - 1.400 mètres - 
Corde à droite - 15h23

Trio-Couplé-
2sur4-Mini Multi

1 La Raceuse 12 M. Guyon  60
2 Ultim'rêve 7 P.-C. Boudot  60
3 Premier Avril 5 J. Nicoleau  58
4 Pompogne 3 M. Barzalona  59,5
5 Belobog 8 A. Madamet  59
6 Joan Jet 10 Mlle M. Vélon  56,5
7 Tutti 1 Mlle P. Dominois  56
8 Coup Fatale 6 Mlle F. Valle Skar  54
9 Whipper Snapper 11 A. Lemaitre  55,5

10 Stemster 4 Mlle P. Cheyer  51,5
11 Venussio 2 J. Moutard  54,5
12 Eloave des Goats 9 F. Ferdig  53

Favoris : 6 - 3 • 
Outsiders : 1 - 9 - 8

8 Prix Maquillage 
Halloween

Handicap de catégorie divisé - 
deuxième épreuve - Réf: +34 - Classe 
3 - 18.000 € - 1.400 mètres - Corde à 
droite - 15h58

Trio-Couplé-
2sur4-Mini Multi

1 Snooze Button 10 P.-C. Boudot  60
2 Ribot Dream 2 A. Crastus  59,5
3 Jessy Love 11 Mlle C. Pacaut  58
4 Baby Jane 1 J. Mobian  58
5 Goutte de Lune 12 Q. Perrette  59
6 Tiptop 4 C. Stéfan  58,5
7 Rolli Del'Rais 9 V. Cheminaud  57,5
8 Magic Mac 6 S. Pasquier  56
9 Maeghan 5 Mlle A. Duporté  54,5

10 Wayne 13 T. Bachelot  56
11 Mr Splendid 3 Mlle L. Bouvier  53
12 Prost 8 Mlle S. Chuette  52
13 Muguette Girl 7 J. Moisan  55

Favoris : 10 - 8 • 
Outsiders : 6 - 2 - 9

9 Prix de la Clôture 
du Meeting de 

Clairefontaine 
Expérience 2020
Handicap de catégorie divisé - 
première épreuve - Réf: +28 - Classe 
3 - 19.000 € - 1.400 mètres - Corde à 
droite - 16h33

Trio-Couplé-2sur4-
Mini Multi-Pick 5

1 Two Weeks 1 M. Guyon  60
2 Le Marais 3 A. Chesneau  58
3 Gone Solo 11 S. Pasquier  57,5
4 Domagnano 2 Mlle M. Peslier  54,5
5 Nelkan 5 P.-C. Boudot  57,5
6 Peterhof 13 Mlle M. Vélon  55,5
7 En Dansant 8 A. Lemaitre  57
8 Navalmoral 12 T. Bachelot  55,5
9 Noordhout 6 J. Nicoleau  53,5

10 Belladone Spirit 7 Q. Perrette  55
11 Navalis 10 Mlle E. Cieslik  53
12 Runway 9 A. Crastus  54
13 Arguin 4 M. Barzalona  54

Favoris : 6 - 1 • 
Outsiders : 9 - 3 - 8

Quel Pari Choisir  ?

Simple 1,50 e
Il faut trouver le cheval gagnant 
de la course (simple gagnant) ou 
l´un des 3 premiers (simple pla-
cé).

Couplé 1,50 e
Il faut trouver les 2 premiers 
chevaux de la course (couplé 
gagnant) ou 2 des 3 premiers 
(Couplé placé).

Trio 1,50 e
Il faut trouver les 3 premiers 
chevaux de la course sans indi-
quer l´ordre d´arrivée.
Quarté+ 1,30 e
Il faut trouver les 4 premiers 
chevaux de la course dans l´or-
dre ou dans le désordre..

Avant le Départ
Dix minutes avant le départ, al-
lez au rond de présentation pour 
admirer les galopeurs ou dans 
les tribunes pour assister au 
heat d´échauffement des trot-
teurs.

JEUX

Résultats des tirages du
jeudi 22 octobre 2020

Midi

1 4 7 8 11 12 16 17 21 24

26 30 36 38 50 60 62 64 66 70

x 2 6 075 159

Soir

3 5 8 10 11 12 13 15 19 20

23 24 30 39 43 44 45 47 54 68

x 5 2 878 061
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Résultats et informations :

Application
FDJ®

3256 0,35 / min 61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez KENO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE. . .
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appe l non sur taxé )
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HOROSCOPE

BÉLIER
21/03 - 20/04

Travail : Des petites contrariétés dans vos pro-
jets. Vous parviendrez quand même à reprendre 
le dessus assez vite. Amour  : Vous n’en faites 
qu’à votre tête. Cela ne facilite pas du tout les 
relations avec vos proches. Santé : Bonne. 

TAUREAU
21/04 - 20/05

Travail  : Surveillez vos paroles. Elles sont su-
jettes à des interprétations un peu fantaisistes 
et peuvent donc vous nuire. Amour : Des amitiés
nouvelles possibles. Cela vous redonne envie et 
joie de vivre. Santé : Moyenne. 

GÉMEAUX
21/05 - 21/06

Travail  : Vous avez tendance à trop dépenser. 
Il faudrait être un peu plus raisonnable et pen-
ser plutôt à économiser. Amour : Vous êtes trop 
indécis et trop hésitant. Vous risquez de passer à 
côté d’une occasion agréable. Santé : Excellente.

CANCER
22/06 - 22/07

Travail : Vous agissez vite et de façon efficace. 
Cela vous place incontestablement dans une si-
tuation fort avantageuse. Amour : Une personne
vous porte aux nues. Vous êtes gêné et ne savez 
pas très bien ce qu’il faut faire. Santé : Bougez. 

LION
23/07 - 22/08

Travail : Aplanissez les angles. Vous ne possédez 
pas encore la méthode adaptée pour mener à 
bien des projets compliqués. Amour : Une jour-
née neutre. Vous en profitez pour vous détendre 
et pour penser un peu plus à vous. Santé : Faible
tonus. 

VIERGE
23/08 - 22/09

Travail  : Approfondissez bien les choses. Vous 
ne devez ni ne pouvez vous contenter d’approxi-
mations. Amour  : Prenez un peu d’assurance
dans vos relations. Il y a des moments où il faut 
savoir provoquer les choses. Santé : Equilibrée. 

BALANCE
23/09 - 22/10

Travail : Faites confiance à votre instinct. Il vous 
permettra de prendre la bonne décision dans 
une situation des plus confuses. Amour  : Vous
n’aimez pas partager. Surtout lorsque ce partage 
vous est imposé par la force. Santé : La forme. 

SCORPION
23/10 - 21/11

Travail  : Vos ambitions sont exagérées. Per-
sonne ne voudra vous suivre à cause des risques 
que cela nécessite de prendre. Amour : Des re-
mous et des déceptions, côté sentiments. Tout ne 
va pas comme vous le souhaitez. Santé : Bonne. 

SAGITTAIRE
22/11 - 20/12

Travail : Vous êtes un peu trop surmené. Vous ne 
parvenez pas à vous dégager de certaines tâches 
et vous vous emportez pour un rien. Amour : Des
instants de plaisir courts, mais intenses. Profitez-
en un maximum. Santé : Risque d’insomnies. 

CAPRICORNE
21/12 - 19/01

Travail : Vos collègues seront d’une aide efficace. 
Ils vous sortiront d’une situation assez délicate. 
Amour : Grands élans de tendresse et d’affection. 
Vous avez vraiment envie de faire plaisir à ceux 
qui vous aiment. Santé : Légère fatigue. 

VERSEAU
20/01 - 18/02

Travail  : Soyez circonspect et très précis. Ce 
souci du détail vous permettra de retourner la si-
tuation à votre avantage. Amour : Toute rancune 
est infondée et inutile. L’heure de la tolérance est 
enfin venue. Santé : Excellent tonus. 

POISSONS
19/02 - 20/03

Travail  : Journée pleine d’écueils. Vous aurez 
beaucoup de difficultés pour assurer l’essentiel. 
Gardez quand même confiance en vos moyens. 
Amour  : Joie et sérénité. Ceci compense donc 
avantageusement vos autres tracas. Santé  : 
Moyenne. 
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R E O N G U E N T S S

E C R A N S R U S E L Y S

A V I D E S I M A I R E

S T E R E A U L N E S I N

I L E P I S U N D E S

J O L I I N E D I T S N E

N E F A S T E T S E T S E

M E C A N I C I E N
E T E T E R * R U E
R U N E S * V I R E
C I E L * L * S O S
E S * E T I R E S *
N * T S E T S E * R
A N E * S R A S * E
I U L E * E * * A S
R E L U S * L I T S
E S E R I N E * R A
S * S O L A I R E S
* E * P O T * I * S
E M P E S T E * T E
P I R E * E V I E R
U S I N E * I * T *
R E S S O R T I E S
E * E * N I E * E U
R A S E * S E N S E

Solutions des jeux du numéro précédent

Jouez Jouez & gagnezgagnez
chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle CHANCECHANCE de gagnerde gagner

Jeu-concours  du 19/10 au 25/10/2020  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 disponible sur www.adajmedia.com. Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20

8 5 2 4 7 3
6 4 1

4 3 7 9
7 3 4

9 5 1
3 1 7

5 6 4 9 8 3
7 4 5
1 3

A

B C ou

Envoyez ERP5
par SMS au 71003          
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

3

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 67

Par téléphone 
dites ERP5 et votre 
solution (ABC) au

big bazar •  GÉLATINE - PATINEUR - PIRATAGE. 

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.

big bazar

FÉLICITATIONS ! Francis P. remporte 500 euros

À GAGNER À GAGNER 
cette semainecette semaine

un chèque un chèque 
de 500 eurosde 500 euros
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LES 8 ERREURS

HORIZONTALEMENT
 1. Observant avec attention. 2. Être, respirer. Jaune du laborantin. 
3. C’est-à-dire... court. Être vigilant. 4. « Mortes » dans l’œuvre de 
Gogol. Plus au sein. 5. Port d’Athènes (Le). Nib. 6. Éteint. Épais. 
7. Ferrure. Ce n’est pas moi. 8. Liquide en bolée. Direction ou per-
sonnel. 9. Juste quand on le donne. On l’élimine par soutirage. Au 
pied, il fait souffrir. 10. Point à droite. On s’y arrête.   

VERTICALEMENT
 1. Reprend l’essentiel. 2. Observe avec attention. Fort au bridge. 
3. Comme scié. 4. Encore un mot... Palais du sultan. 5. Aimé des 
glaciers. Examine afin d’agir. 6. Des pieds noueux. Gens ou bêtes. 
7. Classer. Île proche de Madame. 8. Creusé. Cela, si vous préfé-
rez. 9. Vérifier si le conte est bon ? Il faut l’amender quand il est 
pauvre. 10. Bien conservé. Donne tous les mots d’une liste.   

MOTS CROISÉS

BABY BLUES de Rick Kirkman et Jerry Scott

HAGAR DÜNOR LE VIKING de Chris Browne

LES 8 ERREURS > 
1 - Une seconde mouche au-dessus du personnage. - 2 - L’herbe 
devant les pieds. - 3 - La borne derrière le véhicule. - 4 - Le coq de 
l’église. - 5 - Le trou sur la semelle. - 6 - La plaque d’immatriculation 
sur la dépanneuse. - 7 - La bouche du garagiste. - 8 - Une maison a 
disparu.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez 
repérés qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou 
de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou 
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou 

de droite à gauche). 
À DÉCOUVRIR : un mot de  6  lettres. 

ACRETE
APPRET
ARASER
ATTRAPE

AUSTEREMENT
BOBINETTE
BOUTURER

CAMARADERIE
CASTRATEUR

CATALPA
CERNER

COMPENSER
DEBOURSER
DELASSER
DENTAIRE

EFFILOCHURE
EMPOURPRER

ENTOLER
EQUERRE

EVASER
FUMEUX

HAUTESSE
HUITRE

INDIVISION
LANCER
LISSEUR

NECESSITE
PARAMETRER

PAUMER
REGGAE
SATIRE

SAVETIER
SOMMET
STATUT

TAMANOIR
USURPATEUR

VASQUE
VETURE

MOTS EN GRILLE

R R E D E N T A I R E N R E C

R E R P R U O P M E U E E T A

E R R U E S S I L H Q T S I M

R U E T A P R U S U S T S S A

U T U S E U E E S I A E A S R

H U Q A C M S C S T V N L E A

C O E V A S A T I R E I E C D

O B R E S R V R E E U B D E E

L S U T T R E S A R A O I N R

I O T I R P S A F P E B B R I

F M E E A E C U P B L M E E E

F M V R T R M R E G G A E C D

E E T U E E E U R E L O T N E

S T A T U T A M A N O I R A T

A H E X R E S N E P M O C L C

à suivre…

L’air était tiède, mais ce n’était déjà plus la 
moiteur de l’été qu’exhalait Paris surchauff é 
dès les premières heures de la matinée. Devant 
l’Opéra, des soldats installaient un canon de 
défense antiaérienne. Place de la Concorde, des 
murs de sacs de sable entouraient déjà la base 
de l’obélisque ; des policiers équipés de casques 
et de mitraillettes supervisaient la circulation.

Monge et les deux garçons de recettes ne 
disaient rien, mais on sentait comme une 
forme d’incrédulité à voir ces préparatifs 
guerriers. Monge faisait partie de ceux qui 
pensaient qu’Hitler était dangereux et qu’il ne 
s’arrêterait pas à l’annexion de l’Autriche et 
des Sudètes. Depuis hier, il avait confi rmation 
de son analyse. Mais tout le monde n’en était 
pas convaincu. Comme Devard, le patron de la 
brasserie de la place des Victoires, qui pensait 
qu’il fallait donner à Hitler ce qu’il voulait et 
qu’ensuite « on serait quitte ». Pour lui, il fal-
lait à tout prix éviter la guerre, « jamais bonne 
pour les aff aires », et une mauvaise négociation 
valait toujours mieux qu’une guerre. Ceux qui 
voulaient à tout prix éviter la guerre se retrou-
vaient à défendre les positions allemandes, à 
reprendre la propagande hitlérienne. Et d’ail-
leurs pour la Pologne, songeait Monge, on 
savait bien que cela allait arriver, les Allemands 
avaient orchestré la montée en tension depuis 
des mois autour du corridor de Dantzig. Et il y 
a des gens assez naïfs, disait-il, pour croire que 
les Polonais ont réellement franchi la frontière 
et attaqué les premiers ; et que c’est unique-
ment pour cela que les nazis envahissent en ce 
moment la Pologne avec des dizaines de divi-
sions.

Des postes de contrôle étaient en cours 
d’installation à chacune des extrémités du pont 
de la Concorde. 

FEUILLETON

Et la ville Et la ville 
sera videsera vide

Olivier Claudon l La Nuée Bleue

Ce roman est en vente sur notre boutique 
en ligne boutique.estrepublicain.fr 

ou par téléphone au 03.83.59.08.94
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cette actualité est extraite du journal des enfants   

Dans un village de Dor-
dogne, un habitant de 
80 ans a eu une belle 
frayeur à cause… d’une 
mouche. 
Alors qu’il se mettait à 
table, cet homme a vou-
lu utiliser une raquette 
électrique pour tuer l’in-
secte qui lui tournait au-
tour. 
Mais il avait oublié 
d’éteindre sa cuisinière 
et le contact entre le gaz 
du fourneau et le cou-
rant électrique de la ra-
quette a provoqué une 
explosion. 
Le toit de la maison 
s’est soulevé et le pla-
fond de la cuisine s’est 
effondré.
 Heureusement, le vieux 
monsieur n’a été que lé-
gèrement brûlé à la 
main. La mouche n’a 
peut-être pas eu autant 
de chance…

Une mouche qui a 
fait boum ! 

Timide et solitaire
Le rhinocéros est en général 

associé à la savane africaine. 
En effet, sur les 30 000 rhinos 
qui vivent aujourd’hui dans le 
monde, 70 % sont en Afrique 
du Sud. Mais il y en a aussi en 
Asie, d’où sont originaires trois 
des cinq espèces de rhinocéros.

Impressionnant, avec sa peau 
épaisse (environ 6 centimètres) 
qui ressemble à une armure et 
surtout sa corne pointue sur le 
museau, le rhino est pourtant 
un herbivore timide et solitai-
re. Il n’a pas une bonne vue 
mais entend et sent très bien. Il 
peut courir vite, avec des poin-
tes à 40 kilomètres par heure, 
malgré sa taille (4 mètres au 
maximum) et son poids (jus-
qu’à 3500 kilos).

Un territoire « parfumé »
Pour marquer son territoire, 

le rhinocéros utilise ses excré-
ments, autrement dit ses crot-
tes et son urine. Sa technique : 
il piétine ses crottes, comme ça, 

Le 22 septembre est la 
Journée mondiale du rhi-
nocéros. Il a l’air invinci-
ble, avec son armure inté-
grée, et pourtant, le rhino 
est gravement menacé. 
Son pire prédateur est 
l’homme. 

Dans certains pays, 1 kilo de 
corne de rhino vaut le prix 
d’une grosse voiture. Vendue 
sous forme de poudre, la corne 
aurait le pouvoir de soigner des 
maladies. Ce sont des croyan-
ces qui n’ont pas été prouvées 
par la science. Mais ce com-
merce coûte très cher aux rhi-
nocéros, menacés de dispari-
tion.

Intrus: qui vient sans être invité.

en marchant, il laisse son 
odeur un peu partout. Il se sert 
aussi de sa queue comme d’un 
ventilateur pour projeter ses 
excréments. Gare aux intrus : 
ils ne sont pas les bienvenus.

En grand danger
Sa chasse est interdite depuis 

1977 mais le rhinocéros conti-
nue d’être la victime des hom-
mes, qui utilisent des pièges de 
plus en plus perfectionnés. 

Le jeune rhinocéros broute au bout de quelques semaines mais continue à téter sa mère pendant un 
ou deux ans. Photo iStock 

Il faut sauver Il faut sauver 
le soldat rhinole soldat rhino

On sait depuis longtemps que le rhinocéros et le pique-bœuf 
entretiennent une relation particulière. La peau du mammi-
fère fournit à ce petit oiseau un parfait garde-manger, avec 
tiques et insectes à volonté. Des parasites dont le rhino est 
ainsi débarrassé. Mais on vient de découvrir, en Afrique du 
Sud, que le pique-bœuf a un autre rôle très important. Avec 
leurs cris, les oiseaux avertissent les rhinocéros de la présen-
ce humaine. Ainsi, plus un rhinocéros transporte de pi-
que-bœufs, plus il a de chances d’échapper aux chasseurs.

Un précieux allié

Envie de faire un cadeau intelligent ?

FRANCEFRANCEFRANCE

Il faut freiner 
Il faut freiner 
Il faut freiner le Covidle Covidle Covid

p. 4

PIGERPIGERPIGER

Vivre plus de 100 ans, 
Vivre plus de 100 ans, 
Vivre plus de 100 ans, est-ce que c’est possible ?
est-ce que c’est possible ?
est-ce que c’est possible ?

p. 16








DOSSIERDOSSIERDOSSIER

Joyeux anniversaire 
Joyeux anniversaire 
Joyeux anniversaire « Toy Story » !

« Toy Story » !
« Toy Story » !En 1995, l’entreprise américaine Pixar sort le film « Toy Story ». 

En 1995, l’entreprise américaine Pixar sort le film « Toy Story ». 
Il sera le tout premier dessin animé réalisé

Il sera le tout premier dessin animé réalisé uniquement avec des ordinateurs
 uniquement avec des ordinateurs..

p. 8
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Les rhinos,Les rhinos,Les rhinos,
pas si costaudspas si costaudspas si costauds

p. 12

FRANCEFRANCEFRANCE

Il veut installer un vaisseau
Il veut installer un vaisseau
Il veut installer un vaisseau

sous la mersous la mersous la mer p. 4








MONDEMONDEMONDE

Comment ça va Comment ça va Comment ça va 
au Liban ?au Liban ?au Liban ?

Un peu plus d’un mois après la terrible explosion qui a ravagé Beyrouth, 

Un peu plus d’un mois après la terrible explosion qui a ravagé Beyrouth, 

Un peu plus d’un mois après la terrible explosion qui a ravagé Beyrouth, 

Chloé, 9 ans, et Kate, 7 ans, te racontent à quoi ressemble 

Chloé, 9 ans, et Kate, 7 ans, te racontent à quoi ressemble 

Chloé, 9 ans, et Kate, 7 ans, te racontent à quoi ressemble 

leur vie maintenant.leur vie maintenant.leur vie maintenant.
p. 5
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15.35 Romance sous les 
étoiles. Téléfilm 17.05 4 ma-
riages pour 1 lune de miel 
18.10 Bienvenue à l’hôtel. Jeu 
19.10 Demain nous appartient. 
Série 20.00 Le journal 20.35 
My Million. Jeu 20.55 C’est 
Canteloup  

21.05 JEU

Koh-Lanta :  
Les 4 Terres 

Chacun court désormais sous 
ses propres couleurs aux 
Fidji… Sauf que les an-
ciennes couleurs régionales, 
ainsi que le rouge et le jaune 
sont encore bien présents ! 
C’est une affaire de tiraille-
ments, entre plusieurs  
alliances et plusieurs affec-
tions.  

23.10 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur 
« VTEP Movie » 
Divertissement 
Arthur vous donne rendez-vous 
pour un numéro inédit de Ven-
dredi tout est permis, spécial 
«Movie» ! Au programme, de 
grands moments de rires et de 
délires, le tout en compagnie  
d’invités d’exception. 

1.14 Programmes de nuit  

13.55 Ça commence au-
jourd’hui. 15.10 Je t’aime 
etc.... 16.15 Affaire conclue. 
18.00 Tout le monde a son mot 
à dire. Jeu 18.35 N’oubliez pas 
les paroles. Jeu 20.00 Journal 
20 h 00 20.45 Un si grand  
soleil. Série  

21.05 TÉLÉFILM

Les petits  
meurtres  

d’Agatha Christie 2 
« Mélodie mortelle » 
Avec Samuel Labarthe 
Nicky, une jeune chanteuse 
de variétés, et son fiancé 
Mike, qui est aussi son guita-
riste, sont des habitués de la 
une de Salut les copains qui 
vient d’être créé en 1962.  

22.50 L’Outre-Mer fait 
son Olympia 
Spectacle 
France 2 donne carte blanche à 
la diva du zouk Tanya St-Val ! 
En direct de la mythique salle 
de l'Olympia, elle nous convie 
à un grand voyage musical en 
compagnie d'artistes ultrama-
rins confirmés… 
 
0.50 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie. Téléfilm 

13.50 Le renard. 2 ép. 16.10 
Des chiffres et des lettres. Jeu 
16.40 Personne n’y avait 
pensé !. Jeu 17.15 Slam. Jeu 
18.00 Questions pour un 
champion. Jeu 18.50 Le 19/20 
20.00 Vu. 20.20 Plus belle la 
vie. Série 20.45 Tout le sport.  

21.05 DOCUMENTAIRE

ORTF - Ils ont in-
venté la télévision 
« Partie 1 : La télé  
du Général » 
Documentaire  
L’ORTF, l’Office de radiodiffu-
sion - télévision française, a 
été imaginé, désiré, contrôlé 
par le Général de Gaulle et 
articulé par son ministre  
de l’information Alain Peyre-
fitte. 

23.25 Le Doulos 
Film de Jean-Pierre Melville 
Avec Jean-Paul Belmondo, 
Serge Reggiani, 
Jean Desailly  
Un ancien détenu, qui a commis 
un meurtre, prépare un casse 
sans savoir que son acolyte est 
un indicateur de la police...  
 
1.35 Météo 1.40 Libre court. 
Court-métrage 2.50 Les car-
nets de Julie.Magazine

15.25 365 jours à Clichy Mont-
fermeil. Doc. 15.50 Frères en-
nemis. Film 17.40 Rencontres 
de cinéma. Mag. 17.50 21 cm 
de + 17.55 L’info du vrai le mag 
18.35 L’info du vrai. Mag. 
20.15 Compilation boîte noire 
20.30 Groland le zapoï best of  

21.00 FILM

Le jardin secret ★ 
Film de Marc Munden - 
États-Unis, Royaume-Uni - 
2020 
Avec Colin Firth,  
Dixie Egerickx 
À la mort de ses parents, la 
jeune Mary Lennox, enfant 
solitaire à l’imagination  
débordante, quitte l’Inde 
pour rejoindre la campagne 
Britannique.  

22.40 Hors normes ★★ 
Film de Éric Toledano, Olivier 
Nakache - France - 2018 
Avec Vincent Cassel,  
Reda Kateb 
Bruno et Malik vivent depuis 
20 ans dans un monde à part, 
celui des enfants et adoles-
cents autistes. 
 
0.30 Edmond. Film 2.20 Sur-
prises. Programme court 2.35 
Zapsport. Mag. 

14.35 Allô docteurs. Mag. 
15.10 La vie secrète du zoo. 
Doc. 15.40 Planète terre. Doc. 
16.35 L’Afrique vue d’en haut. 
Doc. 17.30 C à dire ?!. Mag. 
17.45 C dans l’air. 19.00 C à 
vous. 20.00 C à vous la suite. 
Mag. 20.20 Passage des arts. 

20.50 MAGAZINE

La maison France 5 
La maison France 5 se déroule 
dans le Finistère, en Cor-
nouaille, à la découverte de 
la ville portuaire de Concar-
neau. Intervenants : Carole 
Cosquer, spécialiste du patri-
moine, nous emmène dans 
les coulisses de Concarneau.   
22.20 Silence, ça pousse !. 
Mag.  
23.15 La p’tite librairie. Mag.  

23.20 C dans l’air 
Magazine présenté  
par Axel de Tarlé 
Axel de Tarlé décrypte l’actua-
lité en compagnie de quatre 
experts. En fin d’émission, ils 
répondent aux questions des 
téléspectateurs. 
 
0.25 C à vous. Mag. 1.20 C à 
vous la suite. 1.40 Passage des 
arts. 2.05 Klaus Barbie, un pro-
cès pour mémoire. Doc. 

12.45 Le 12.45 13.35 Scènes de 
ménages. Série 13.55 L’Amour 
Sur Mesure. Téléfilm 15.50 
Incroyables transformations 
16.25 Les reines du shopping. 
Jeu 18.40 Objectif Top Chef. 
Jeu 19.45 Le 19.45 20.25 
Scènes de ménages. Série  

21.05 SÉRIE

Bull 
« Une grande idée  
de la justice » 
Avec Michael Weatherly, 
Freddy Rodríguez 
La juge Duggan est mise en 
cause pour entrave à la 
justice après avoir aidé un 
témoin à quitter le tribunal 
pour éviter une arrestation 
fédérale. 
« Vie brisée » 

22.50 Bull 
« Femme fatale » 
Série  
Avec Michael Weatherly, 
Freddy Rodríguez 
Tandis que Benny apprend une 
terrible nouvelle, Bull ressent 
d’étranges sentiments...  
 
23.35 Bull. Série 0.30 Bull. 
Série 1.15 Bull. Série 2.10 Bull. 
Série 2.55 Météo 3.00 Pro-
grammes de nuit 

18.15 L’Allemagne sauvage. 
Doc. 18.55 Un billet de train 
pour.... Doc. 19.45 ARTE Jour-
nal 20.05 28 minutes. 20.55 
Le flic et l’indic. Téléfilm 22.30 
Stephen King. Doc. 23.20 Gym-
nastique – La culture sans cla-
quage. Mag. 23.30 Tracks.

13.30 Toc toc 13.45 Zip Zip 
14.55 Oscar Et Malika 16.00 
Les Minikeums 18.15 Club 
Lumni. Mag. 20.05 Une saison 
au zoo - 12. Doc. 21.05 Fort 
Boyard 23.20 Fort Boyard - 
toujours plus fort 0.15 Les en-
fants de la télé  

13.00 William à midi !. Mag. 
14.20 Inspecteur Barnaby.  
2 ép. 18.10 Touche pas à mon 
poste ouvert à tous ! 19.40 
Touche pas à mon poste ! 
Week-end 21.15 Enquêtes  
paranormales. Mag. 22.50 En-
quêtes paranormales. Mag.

15.30 Le destin des tortues 
ninja 16.00 Pokemon 16.30 
Gulligood. 19.00 madagascar 2 : 
la grande évasion. Film 20.55 
Wazup. Mag. 21.05 Les aven-
tures de Tintin 21.25 Les aven-
tures de Tintin 0.00 Zig et 
Sharko 0.05 Zig et Sharko 

11.35 W9 Hits 12.45 Météo 
12.50 NCIS. 4 ép. 16.40 Un 
dîner presque parfait. Jeu 
18.50 Les Marseillais vs le 
reste du monde 20.50 Football : 
France / Macédoine du Nord. 
Sport 23.00 Enquête d’action. 
1.00 Enquête d’Action. Mag.

16.00 Top 2000 17.15 Super-
girl. 2 ép . 18.55 Pawn Stars : 
les rois des enchères. 19.40 
Top streaming 20.10 Top al-
bums 20.45 Pawn Stars : les 
rois des enchères. 21.10  
Storage Wars 22.50 Storage 
Wars 2.15 Programmes de nuit  

8.55 Les mystères de l’amour.  
10.15 Ghost whisperer. 4 ép. 
13.55 Mentalist. 6 ép. 19.25 
Quotidien, première partie. 
20.10 Quotidien. 21.15 Rizzoli & 
Isles : Autopsie d’un meurtre. 
Série 22.00 Rizzoli & Isles : Au-
topsie d’un meurtre. Série

6.20 Au nom de la vérité. Série 
8.05 Petits secrets en famille. 
Série 13.55 Grey’s Anatomy. 
Série 16.35 Grey’s Anatomy. 
19.10 Grey’s Anatomy. 21.00 
Gremlins. Film 23.05 Stephen 
King : Ça. Téléfilm 0.45 Ste-
phen King : Ça. Téléfilm  

12.35 Une nounou d’enfer. 
16.05 Mamans & célèbres 
18.00 10 couples parfaits. Jeu 
20.00 Friends. 2 ép. 21.05 
Cleaners les experts du mé-
nage. Mag. 22.45 Cleaners les 
experts du ménage. Mag. 0.30 
Programmes de nuit  

6.10 Pour l’amour de Louisa. 
Série 8.10 Les Mamans. Mag. 
11.45 La petite maison dans la 
prairie. Série 16.40 Hawaii 5-
0. Série 19.10 Hawaii 5-0. 
Série 20.00 Hawaii 5-0. Série 
21.05 Les Simpson 21.30 Les 
Simpson 21.55 Les Simpson

12.15 Crimes & faits divers - La 
quotidienne. 13.35 Crimes. 
15.05 Si près de chez vous. 
Série 16.15 Les Anges : Asian 
Dream 19.05 Doctor Who. 
Série 20.00 C’Cauet le meil-
leur 21.05 Profilage. Série 
22.10 Profilage. Série 

8.55 Le jour où tout a basculé. 
14.45 Snapped : les femmes 
tueuses. Mag. 16.35 Crimes & 
faits divers - La quotidienne. 
Mag. 18.20 The good wife. 
Série 20.15 The good wife. 
Série 21.05 Mauvaise foi. Film 
22.50 P.S : I love you. Film

11.55 Storage Wars : Texas. 
Doc. 12.20 Chuck. Série 13.10 
Chuck. Série 14.00 Alerte 
Cobra. Série 17.25 Alerte 
Cobra. Série 18.15 Top models. 
Série 19.05 Chuck. 2 ép. 20.50 
Divergente 2 : l’insurrection. 
Film 22.45 Peur bleue. Film 
0.30 Le retour de Chucky. Film

18.00 Explosiv - Das Magazin. 
18.30 Exclusiv - Das Starmaga-
zin. 18.45 RTL Aktuell 19.05 
Alles was zählt. 19.40 Gute 
Zeiten, schlechte Zeiten. Série 
20.15 Ninja Warrior Germany - 
Die stärkste Show Deutsch-
lands 23.00 Darf er das ? Live 
! Die Chris Tall Show 

 
16.10 Die Rosenheim-Cops. 
Série 17.00 Heute. 17.10 Hallo 
deutschland. 17.45 Leute 
heute. 18.00 SOKO Kitzbühel. 
Série 19.00 Heute.19.25 Bet-
tys Diagnose. Série 20.15 Die 
Chefin. Série 21.15 SOKO Leip-
zig. Série 22.00 Heute journal 
22.30 heute-show. Mag. 

16.00 Tagesschau rückt nach 
Meer - Vom Wasser aus die 
Welt entdecken 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant. 18.00 Ge-
fragt - Gejagt. Jeu 18.50 
Quizduell-Olymp 20.00 Tages-
schau 20.15 Reiterhof Wilden-
stein - Der Junge und das 
Pferd. Film 21.45 Tagesthemen

15.55 SWR Aktuell 16.05 Kaf-
fee oder Tee. 16.55 SWR Ak-
tuell 17.05 Kaffee oder Tee. 
17.55 SWR Aktuell 18.15 Fahr 
mal hin. 18.40 Landesschau 
19.25 SWR Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Expedition in 
die Heimat. Mag. 21.00 DIE 
SCHEUNE. Mag. 

18.30 On n’est pas des pi-
geons. 19.16 Alors on sort ?. 
19.20 Une semaine sur deux. 
Série 19.30 JT 19h30 20.20 
C’est du Belge. 20.50 Meurtres 
à Colmar. Téléfilm 22.40 Le 
temps d’une histoire. Doc. 
23.40 Studio Foot. Mag. 23.55 
OpinionS - CSC 

15.00 1, 2, 3, Musette. Mag. 
15.30 La boîte à m’Alice. Mag. 
16.00 Jazz en Baie 2019 : 
Raashan Ahmad. Spectacle 
17.00 Moselle gourmande. 
Mag. 17.30 Graoully Mag. Mag. 
18.00 Moselle info 18.30 Dra-
gonnes Mag. Mag. 22.30 Face 
à face. Mag.  

19.00 Ça va chez vous ? - Une 
semaine dans le Grand Est.  
19.30 À feu doux la compil’ : Le 
Bistro des canailles. 20.00 
Journal - Météo - Sports Week-
end 20.30 Journal - Météo 
20.45 Les concerts volants. 
Spectacle 22.00 Watt’s in - Ça 
va chez vous ?. Mag. 

VOS SPORTS NOS VOISINSLOCALES

CYCLISME 
12.30 | L'Equipe 
Tour d'Italie (Direct) 
19e étape : Morbegno - Asti. 
14.30 | Eurosport 1 
La Vuelta (Direct) 
4e étape : Soria - Ejea de los 
Caballeros. 
FOOTBALL 
20.50 | W9 
France / Macédoine (Direct) 
Qualif Euro féminin 2022. 
20.55 | C+ Décalé-RMC Sport 1 
Aston Villa / Leeds (Direct) 
Premier League. 6e journée. 
21.00 | Téléfoot 
Rennes / Angers (Direct) 
Ligue 1 Uber Eats. 8e journée. 
FORMULE 1 
11.50 | Canal+ Sport 
Grand Prix du Portugal (Direct)  
Essais libres 1. 
15.50 | Canal+ Sport 
Grand Prix du Portugal (Direct) 
Essais libres 2. 

HANDBALL 
19.45 | beIN Sports 2 
Dunkerque/Cesson-Rennes (D) 
Lidl Starligue. 6e journée. 
MOTO 
9.55 | Canal+ Décalé 
Grand Prix de Teruel (Direct) 
Essais libres 1. 
13.30 | Canal+ Décalé 
Grand Prix de Teruel (Direct) 
Essais libres 2. 
RUGBY 
20.25 | beIN Sports 3 
Écosse / Géorgie (Direct) 
Nations Cup. 
20.40 | Canal+ Sport 
Toulon / Castres (Direct) 
Top 14. 6e journée. 
TENNIS 
14.00 | Eurosport 2 
Tournoi ATP d'Anvers (Direct) 
Quarts de finale. 
14.00 | beIN Sports 3 
Tournoi WTA d'Ostrava (Direct) 
Quarts de finale.
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Les Bonhommes sont la marque de fabrique de l’artiste sarregueminois Jacques Senger. « Ils sont la simplification à l’extrême de l’être humain. » Photo RL/Thierry NICOLAS

Ses Bonhomes prolifèrent sur les toits des immeubles, dans les salons, 
les jardins… Ils sont la marque de fabrique de l’artiste sarregueminois 
Jacques Senger. Il les sculpte dans d’imposants cubes de bois après les 
avoir dégrossis à la tronçonneuse.

L e phénomène prend de l’ampleur à Sarregue-
mines, Thionville, Strasbourg, ou même au 

Luxembourg. Depuis le toit des immeubles, des 
silhouettes semblent scruter l’horizon, debout 
les mains dans les poches ou assises, les jambes 
dans le vide. Leur présence surprend, intrigue, 
voire effraie. Mais n’y voyez nul défi inconscient 
ou pulsion suicidaire. Ces “Bonhommes” monu-
mentaux ont été sculptés par le Sarregueminois 
Jacques Senger. Ils peuplent salons, jardins, bor-
dures de piscine, toitures… Et sont devenus la 
marque de fabrique de l’artiste de 49 ans.

«  Au départ, ils avaient des yeux et des coupes 
de cheveux. Ils avaient tout d’êtres humains… » 
Leur physionomie a évolué à mesure que le style 
s’est affirmé. Jacques Senger a simplifié à l’extrê-
me ses Bonhommes pour ne conserver que leur 
silhouette. « Ils n’ont pas de sexe, d’âge, de rang 
social, ni de religion… » Ils invitent à la sérénité 
« dans un monde si complexe. Mes sculptures 
sont positives. Je ne veux rien dénoncer. Quand 
on observe mes Bonhommes, assis sur les toits, à 
l’allure décontractée, on a envie de se mettre à 
côté. Ils donnent de l’espoir et ont un avenir 

gigantesque face à eux. » Jacques Senger a mis 15 
ans pour parvenir à ce résultat. « Je travaille le 
bois depuis toujours, confie le natif du Pays de 
Bitche. Au CM2 déjà, je fabriquais des cendriers 
que je revendais aux copains pour Noël. » Il y a 
une vingtaine d’années, il crée ses premiers Bon-
hommes dans sa cave, qu’il sculpte dans du 
chêne, plus résistant à l’extérieur.

Jacques Senger se fournit auprès de Chêne de 
l’Est, à Hambach, et commande des cubes de 
bois de 150 kg, qu’il dégrossit à la tronçonneuse, 
puis taille au marteau et au ciseau à bois pour 
conférer un aspect rugueux à ses Bonhommes. Il 
utilise jusqu’à sept tronçonneuses par an !

L’artiste, technicien dans les Télécoms le jour, 

consacre ses soirées et ses week-ends à ses per-
sonnages. « Il me faut deux semaines en moyen-
ne pour créer un Bonhomme. » Les originaux en 
bois peuvent peser jusqu’à 150 kg et mesurer 
plus d’1,80m. « Les installer sur un toit serait 
dangereux, la prise au vent serait énorme. » Jac-
ques Senger a imaginé une parade et fait appel à 
une fonderie pour les dupliquer en résine à partir 
d’un moule, « qui permet de conserver les aspéri-
tés du bois ». La réplique de 40 kg, « indestructi-
ble », peut ensuite être fixée sans crainte.

La famille s’est progressivement agrandie, il y a 
une quinzaine d’années. Avec des personnages 
en bronze minuscules contrastant avec l’impo-
sant support en bois ou en métal recyclé sur 
lequel ils reposent. Durant le confinement, Jac-
ques Senger a également donné vie à des Bon-
hommes plus petits, qu’il a pu expédier dans 
toute la France.

Après un salon au Luxembourg, il sera prochai-
nement à Strasbourg, avant de filer à Nantes. Ses 
sculptures prolifèrent, sauf chez lui… « Je ne suis 
pas assez narcissique pour ça. »

Aurélie KLEIN

Les Bonhommes, la marque 
de fabrique de Jacques Senger

Retrouvez-nous sur
republicain-lorrain.fr
et sur notre appli mobile

« Quand on observe mes 
Bonhommes, assis sur les toits,
à l’allure décontractée, on a envie
de se mettre à côté. »



Vendredi 23 octobre 2020

Le journal de
MEURTHE-ET-MOSELLE NORD

jarny, briey, jœuf 200 000 € de pertes pour les piscines

> Page 7

cosnes-et-romain

Occupation 
illégale : les 
gens du voyage 
expulsés

Photo RL/René BYCH

Ils se sont absentés deux heures de leur domicile, un dimanche après-midi. A leur retour, ces habitants de Friauville 
ont trouvé la porte d’entrée de leur maison grande ouverte… Photo Illustration RL/Pascal BROCARD > Pages 2 et 3friauville
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Rédactions
Briey : 03 82 47 11 20 
lrlbriey@republicain-lorrain.fr 
2, place Thiers - 54150 BRIEY
Longwy : 03 82 25 90 60 
lrllongwy@republicain-lorrain.fr 
Place Darche - 54400 LONGWY
Jarny : 03 82 33 58 82 
lrljarny@republicain-lorrain.fr 
49, avenue Patton - 54800 JARNY

Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à lrlfilrouge@republicain-lorrain.fr

Service & appel
gratuits0 800 082 203

ALERTE INFO

https://fr-fr.facebook.com/
RepublicainLorrainBrieyJarny/ 
https://fr-fr.facebook.com/ 
RepublicainLorrainLongwy/

https://twitter.com/rledition54
https://twitter.com/rllongwy

l’habitation – en ouvrant les volets, 
mettant la radio – enfin, au cas où, 
penser à photographier les biens de 
valeur. Si un cambriolage survient, 
ça peut être utile pour identifier des 
objets retrouvés, parfois à l’autre 
bout de la France.

■Que faire si on est victime ?
Prévenir les gendarmes ou la po-

lice (le 17).
Ne prendre aucun risque si les vo-

leurs sont encore présents mais 

éventuellement recueillir des élé-
ments d’identification (au mieux, 
faire une photo si c’est possible et 
sans se mettre en danger), une im-
matriculation, etc.

En attendant l’arrivée des enquê-
teurs, ne toucher à rien et interdire 
l’accès aux lieux visités.

Déposer une plainte, même s’il ne 
s’agit que d’une tentative (on remar-
que que la serrure a été forcée) et 
faire opposition auprès de la ban-
que.

Penser à photographier ses biens de valeur (bijoux par exemple). Si 
un cambriolage survient, ça peut être utile pour identifier des objets 
retrouvés, parfois à l’autre bout de la France.
Photo RL
/Thierry SANCHIS


■Pour éviter les repérages de son 
domicile

Il ne faut jamais laisser un incon-
nu seul, dans une pièce de son habi-
tation.

Dans l’idéal, il ne faut pas laisser 
entrer quelqu’un de l’extérieur, il 
reste sur le palier. Même quelqu’un 
qui présente une carte profession-
nelle (ça peut être un faux).

■Pour éviter un cambriolage
On ne laisse pas son nom et son 

adresse sur un trousseau de clés (et 
on ne cache pas celui-ci sous le 
paillasson ou dans un pot de fleurs), 
on ne donne pas d’indication de da-
tes de vacances sur les réseaux so-
ciaux (y compris des photos sur le 
lieu de villégiature, quitte à les pos-
ter au retour), on ne laisse pas traî-
ner d’échelle, échafaudage ou outils 
dans le jardin.

On mise éventuellement sur un 
équipement adapté : détecteur de 
présence, lumière programmable.

On demande à une personne de 
confiance de venir relever le cour-
rier, donner un semblant de vie à 

Les conseils des enquêteurs

trouvés. Ils les imaginent déjà 
fondus en lingots.

■Une alarme… en panne
« Le plus rageant, c’est qu’on a 

fait installer une alarme il y a 
dix ans », confie Michelle. « On 
habite la dernière maison du 
village, elle est bordée à l’arrière 
de thuyas, à l’abri des regards », 
précise son mari. « Mais [l’ins-
tallation] est tombée en panne 
au début de l’année. J’avais en-
tamé des démarches pour la fai-
re changer et puis… ça n’a plus 
été la priorité, le temps est pas-
sé, et voilà ! » Le couple projet-
te d’en faire poser une nouvelle, 
peut-être doublée d’une camé-
ra. « De toute façon, même si 
une alarme retentit, le temps 
qu’on revienne à notre domicile 
ou qu’on appelle quelqu’un, les 
cambrioleurs seront déjà partis. 
Mais avec la vidéo, on peut 
avoir au moins une silhouette, 
des éléments à exploiter. »

Friauville a voté à son dernier 
conseil municipal l’installation 
de la vidéoprotection : « Des 
caméras seront posées aux en-
trée et sortie du village. En re-
coupant avec les heures aux-
quelles sont commises des 
infractions, ça peut être utile. »

Marie KOENIG

pas eu le temps d’aller jusqu’à la 
bibliothèque. » La chambre, le 
bureau, eux, ont été visités. 
Tous les vêtements et les papiers 
ont été jetés sur le lit et au sol.

■60 ans de souvenirs envolés
Immédiatement, Denis et Mi-

chelle sortent sans toucher à 
rien. « Appelle le 17 », lance le 
premier à l’intention de son 
épouse, tout en montant dans 
sa voiture. « J’ai fait le tour du 
village pour les trouver. Si 
j’avais vu un gars dans un 
champ, j’aurais été le voir. » Pas 
très prudent. « On ne sait pas 
comment on va réagir dans ce 
genre de cas. Soit on a peur et 
on a le réflexe de fuir, soit c’est 
l’inverse, on voit rouge. Moi, je 
suis plutôt dans ce genre de 
cas. » Sauf… qu’il ne trouve 
personne. À son retour, les for-
ces de l’ordre sont là, pour pro-
céder aux relevés d’usage. « On 
a attendu dehors, il faisait froid, 
se souvient Michelle. Quand on 
a pu rentrer, deux heures plus 
tard, il a fallu tout nettoyer, il y 
avait de la poudre noire par-
tout. » Les voleurs ont emporté 
tous les bijoux – « 60 ans de 
souvenirs » –, il n’y avait pas 
d’argent liquide. Le couple n’es-
père même pas qu’ils soient re-

« P sychologiquement , 
c’est assez violent, on 

ne dort pas très bien en ce mo-
ment », témoigne Denis Brett-
nacher. Cet habitant de Friau-
ville évoque son cambriolage, 
dimanche 11 octobre. « On 
s’était absenté deux heures, de 
15 h 30 à 17 h 30, pour aller 
voir mon beau-frère à Jarny. » À 
son retour, il se gare en marche 
arrière dans l’allée de sa mai-
son, tandis que son épouse Mi-
chelle part ouvrir la porte… 
qu’elle trouve grande ouverte, 
toutes lumières allumées à l’in-
térieur du domicile. 

« Je suis sûr qu’ils étaient là 
quand on est arrivé, lance Denis 
Brettnacher. L’un des cambrio-
leurs devait guetter la rue, à 
travers les fenêtres du salon, et 
ils ont dû s’enfuir par-derrière 
en nous voyant arriver. Ils n’ont 

Friauville  Témoignage

Ils s’absentent deux 
heures et retrouvent 
leur maison cambriolée
Ils se sont absentés deux 
heures de leur domicile, 
un dimanche après-midi, 
le temps d’une visite fa-
miliale. A leur retour, les 
Brettnacher ont trouvé la 
porte d’entrée de leur 
maison grande ouverte. 
Les Friauvillois racontent 
le cambriolage qu’ils ont 
subi dimanche 11 octobre.

} L’un des 
cambrioleurs 
devait guetter la 
rue, à travers les 
fenêtres du salon, 
et ils ont dû 
s’enfuir 
par-derrière 
en nous voyant 
arriver ~

Denis Brettnacher, 
victime avec son épouse 

Michelle
d’un cambriolage

à leur domicile
de Friauville
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Questions à

« On entre dans une 
période propice aux vols »

Major Alain Masson, commandant de la commu-
nauté de brigades de gendarmerie de Mars-la-Tour

Peut-on parler de recrudescence 
des cambriolages dans notre sec-
teur ?
« On a enregistré des faits le 7 octobre 
à Chambley, le 11 à Friauville et le 17 
à Mars-la-Tour, mais pour nous trois 
cambriolages en dix jours, ce n’est pas 
forcément significatif. Après, c’est 
vrai qu’on entre dans une période 
propice aux vols. On pense souvent à 
l’été, quand les gens sont en vacances, 
mais l’automne jusqu’à mi-décembre 
est la période où on enregistre le plus 
de cambriolages. Notamment avec le 
changement d’heure, la nuit tombe plus vite et les faits ont souvent lieu 
en fin de journée. »

Quels moyens avez-vous mis en place ?
« Des patrouilles sont intensifiées, on a même probablement évité 
certains faits. C’est la période de distribution des calendriers, et donc 
des arnaques, des gens qui viennent faire du repérage. En ce moment, 
on a l’œil sur le Rupt-de-Mad. Si quelqu’un remarque une présence 
inhabituelle, insistante, il ne faut pas hésiter à nous le signaler, on 
procédera à un contrôle. »

Est-ce que vous avez beaucoup de signalements, par les habitants ?
« Nous avons mis en place depuis deux ans le protocole Participation 
citoyenne, à Friauville, Les Baroches, Mars-la-Tour, Doncourt, Tronvil-
le et Lantéfontaine. Il suppose une réunion publique durant laquelle 
on demande s’il y a des intéressés. Ils peuvent devenir des référents : ils 
nous remontent des informations, et nous – dans la mesure du 
possible –, on les tient au courant de certains faits, de véhicules 
suspects, etc. »

L’opération Tranquillité vacances est-elle d’actualité actuelle-
ment ?
« Oui, on peut se signaler dans le cadre de l’opération Tranquillité 
vacances (par le passé, c’était juste l’été) pour dire qu’on est absent. Les 
services de gendarmerie gardent un œil sur les maisons vides. »

Major Alain Masson. 
Photo RL/Marie KOENIG

Les époux Brettnacher racontent le cambriolage qu’ils ont subi dimanche 11 octobre. 
Photo RL/Marie KOENIG

} On pense souvent à l’été, quand les 
gens sont en vacances, mais l’automne 
jusqu’à mi-décembre est la période où 
on enregistre le plus de cambriolages ~

Major Alain Masson, commandant de la communauté 
de brigades de gendarmerie de Mars-la-Tour
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S erge Basso De March est 
conseiller municipal délé-

gué à la culture. Quelques 
mois après les élections, il 
était temps pour lui d’évoquer 
la politique culturelle qu’il 
souhaite mener durant les six 
années de la mandature.

Définition
« Il ne faut pas confondre la 

politique culturelle et les spec-
tacles. Ces derniers représen-
tent la partie émergée de la 
politique culturelle, rien de 
plus. Et celle-ci se fait pour les 
citoyens et pour la cité, en 
concordance avec les réalités 
sociologiques, humaines, éco-
nomiques et géographiques. 
La nôtre se mènera sur quatre 
grands axes : artistique ; mo-
dalité de fonctionnement ; for-
mation des publics et structu-
ration du territoire. »

Deux nouveaux lieux
« Aucun territoire ne se dé-

veloppe s’il n’a pas mis la cul-
ture dans son projet. Et la ville 
centre a toujours un rôle à 
jouer. On n’y peut rien, mais 
Longwy est la ville centre de 
l’agglomération, c’est la réali-
té. On va donc ouvrir des 
lieux, comme la halle Sainti-
gnon pour la musique, mais 

aussi une petite salle dédiée au 
théâtre et au spectacle vivant. 
Celle-ci ne sera pas en concur-
rence avec l’espace Jean-Fer-
rat de Longlaville, mais un 
complément, comme ça se fai-
sait du temps d’Elsa-Triolet (à 
Longlaville) et de Léo-Ferré (à 
Longwy). On pourra ac-
cueillir des résidences d’artis-
tes ou des spectacles ensem-
ble.

On travaillera aussi avec la 
Communauté d’aggloméra-
tion de Longwy, et avec le 
transfrontalier. On a ainsi ren-
contré l’adjoint à la culture 
d’Esch-sur-Alzette, car cette 
ville sera Capitale européenne 
de la culture en 2022. Et puis, 
à une trentaine de kilomètres, 
à Thionville, se trouve un Cen-
tre dramatique national. On a 
posé des bases pour bosser 
avec eux. »

Une embauche
« Sur le plan des modalités 

de fonctionnement, on envisa-
ge l’embauche d’un directeur 
du service culturel afin de dé-
velopper ce dernier. Le pro-
gramme s’étalera sur toute 
l’année, avec des moments 
forts, qui pourront être les 
Nuits de Longwy ou les Jour-
nées du patrimoine. On tra-
vaillera avec les acteurs cultu-
rels, privés (comme la librairie 
Virgule ou Kinepolis), publics 
et associatifs. Et on collabore-
ra avec les autres services sur 
différentes manifestations. »

Une étude
« On a rencontré la Direc-

tion régionale des affaires cul-
turelles (Drac) et on négocie 
actuellement une étude par un 
cabinet, financée par l’État et 
la Ville, portant sur les possibi-

lités de développement cultu-
rel. Il s’agira de réaliser un état 
des lieux et de donner des pis-
tes. Tout ne se fera pas tout de 
suite. On travaille pour les gé-
nérations futures. On pose 
toujours les fondations avant 
de construire une maison. »

Et puis…
« Sur le volet purement artis-

tique, on travaillera sur tous 
les fronts : spectacle vivant, 
littérature, cinéma, etc. On 
met t ra  l ’ a r t i s te  d’ i c i  e t 
d’ailleurs au centre, avec des 
résidences programmées. 
Quant à la formation des pu-
blics, on fera de l’éducation 
populaire en direction des 
scolaires, mais pas seulement. 
Il y en aura aussi pour le troi-
sième âge. On proposera de 
l’élitisme pour tous. »

S. B.

Ouverture d’un lieu dédié au théâtre et au spectacle vivant, embauche d’un directeur, lancement d’une 
étude, etc. : Serge Basso De March a desserré le frein à main de la culture à Longwy. Photo RL/Samuel MOREAU

Longwy  Vie de la ville

Une nouvelle salle de théâtre 
en projet
Quelques mois après la mise 
en place du nouveau conseil 
municipal de Longwy, Serge 
Basso De March évoque la 
politique culturelle qu’il 
souhaite mener à la Ville 
durant les six années de la 
mandature. Au menu : de 
gros projets, comme l’ouver-
ture d’une salle de théâtre en 
plus de la halle Saintignon !

Benoit Tomc, gérant du magasin Ecouter Voir à Longwy, a reçu 
une aide de l’Agglomération de Longwy suite à des travaux
de rénovation. Photo RL

Serge De Carli, président 
de la Communauté d’agglo-
mération du Grand Long-
wy, Cédric Aceti, vice-prési-
dent délégué à l’économie 
et Natacha Mohier, prési-
dente de l’association des 
commerçants IntenCité 
Grand Longwy, se sont ren-
dus au magasin Ecouter 
Voir de Benoit Tomc, situé 
place Darche à Longwy-
Haut.

Une aide de 5 000 €
L’agglomération a octroyé 

une aide de 5 000 € au gé-
rant, au titre du dispositif de 
soutien au développement 
des entreprises du commer-
ce.

En effet, Benoit Tomc a 
procédé à la rénovation 
complète de son magasin au 
début de l’année permettant 
à ses clients d’évoluer dans 
la boutique suivant un par-
cours adapté à leurs besoins 
en privilégiant l’écoute, 
l’échange et la co-construc-
tion, pour un meilleur con-
fort visuel.

Longwy  Commerce

Une aide de l’agglo pour soutenir les initiatives
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Gorcy
Carnet blanc
Samedi 7 novembre. À 17h. 
Mairie.
Mariage de Bryan Thomas, 
vendeur et de Cyrielle De-
sinde, esthéticienne.
Conseil municipal
Vendredi 23 octobre. À 19h. 
Complexe Bernard-Labbé.
Ordre du jour : désignation 
des représentants à la Co-
for 54, désignation d’un élu 
aux berceaux de Longwy, 
désignation des membres 
de la commission de con-
trôle, transformation des 
friches ex SKTB en zone ar-
tisanale et commerciale, 
délégation du droit de pré-
emption urbain, etc.

Mont-Saint-
Martin
Mariage
Samedi 7 novembre. À 14h. 
Mairie.
Paul Demestre, auto-entre-
preneur, prendra pour 
épouse Vanessa Kralo-
witch. Tous deux demeu-
rent à Port-de-Bouc.
Service état civil fermé
Mardi 24 novembre. De 12h à 
18h. Mairie.
Tél. 03 82 25 25 93.

bloc-
notes

L a prévention spéciali-
sée a pour vocation de 

s’adresser aux jeunes en 
difficulté d’intégration, 
aux exclus de structures 
éducatives, sportives, cul-
turelles et ceux en voie de 
marginalisation.

Dès 2020, le nouveau di-
recteur Jamal El-Halla s’est 
vu confier la mise en place 
d’une nouvelle structure 
des quartiers prioritaires 
de la ville. Cette structure 
comprend le quartier prio-
ritaire d’Herserange (deux 
éducateurs), le Val Saint-
Martin de Mont-Saint-

Martin (deux éducateurs) 
et les quartiers Voltaire et 
du 8-Mai-45 à Longwy 
(trois éducateurs)

Bien que l’intervention 
de prévention sera diffé-
renciée en fonction des ré-
alités « locales » ces sept 
éducateurs ont pour mis-
sion d’articuler des anima-
tions sur l’ensemble des 
quatre quartiers prioritai-
res. Le but étant l’échange 
entre les jeunes et une 
meilleure approche globa-
le des problématiques po-
sées par les adolescents et 
leur famille.

Lutter contre l’oisiveté
Pour lutter contre l’oisi-

veté, différents projets sont 
soutenus dans le cadre de 
la politique de la ville 
(snap rando déchet notam-
ment en lien avec le sport 
et l’écologie), sophrologie 
pour les ados, lutte contre 
les discriminations. Ces ré-
sultats ont été largement 

salués par Serge de Carli, 
président de la Cal, encou-
rageant au passage le prési-
dent Daniel Barcella à in-
terpeller la Communauté 
d’agglomération sur la di-
mension territoriale du 
LAEP et également félici-
tés par Élise Augé, délé-
guée du préfet.

Pour mener ces missions, 
l’association Portes Z’Ou-
vertes a pu compter sur le 

soutien financier du dépar-
tement de Meurthe-et-Mo-
selle pour le renforcement 
de deux éducateurs spécia-
lisés et bénéficier d’un sou-
tien technique par la mise 
en place des différents co-
mités techniques et comi-
tés de pilotages.

Contact de l’association : 
03 82 23 34 52 ou associa-
tion.pzo@gmail.com

Mont-Saint-Martin  Jeunesse

Les nouvelles missions de 
l’association Portes Z’Ouvertes
L’association Portes 
Z’Ouvertes a tenu son 
assemblée générale à 
l’Espace Aimé-Césaire 
afin de présenter les 
rapports d’activité du 
club de prévention, 
lieu d’accueil
parents-enfants
« L’Île aux Trésors » et 
« L’Hirondelle ».

La secrétaire de direction Nancy Gobert et le directeur 
Jamal El-Halla. Photo RL
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Rachid Bouhanna, co-gérant 
du Point Central à Briey
« On s’y attendait, le virus 
flambe un peu partout dans 
les grandes villes comme à 
Nancy… On pensait quand 
même que les petits patelins 
allaient être épargnés. Est-ce 
que les clients vont compren-
dre ? Le soir, ils viennent gé-
néralement vers 20h, voire 
21h, et prennent le temps à 
table. Cette année, on est de-
venu brasserie, nous sommes 
six personnes à travailler, et 
c’est le 2e coup dur qu’on es-
suie. Pour rebondir, on va ré-
fléchir à proposer des plats à 
emporter. »

Photo RL/Virginie DEDOLA

« Nous sommes en train de réorganiser les séances en 
Meurthe-et-Moselle pour que les derniers spectateurs 
sortent à 20h », a expliqué Antoine Campagnone, délégué 
général du Festival du film italien. Photo RL/René BYCH

U n grand fou rire éclate dans le 
combiné du téléphone. « Ex-

cusez-moi. Je ris, mais c’est ner-
veux », explique Antoine Campa-
gnone. « Au moment où vous 
m’appelez, je suis en train de re-
voir toute la grille de programma-
tion des films qui seront projetés 
en Meurthe-et-Moselle », reprend 
le délégué général du Festival du 

film italien de Villerupt. Car si 
l’information avait déjà fuité pen-
dant la journée, elle a été confir-
mée jeudi soir par le Premier mi-
n is t re ,  tombant  comme un 
couperet : le couvre-feu sévira en 
Meurthe-et-Moselle entre 21h et 
6h à partir de samedi à minuit.

Horaires avancés
Du coup, les organisateurs du 

festival ont dû revoir la grille de 
programmation de la manifesta-
tion, du moins en Meurthe-et-Mo-
selle. La Moselle et le Luxembourg 
étant, pour l’instant, épargnés par 
cette mesure. Dans les faits, les 
séances vont être avancées. Ainsi, 
en semaine, la première séance 
aura lieu à 13h45 et la dernière à 
18h15. Le week-end, les premières 
projections se tiendront à 10h30. 

« Ainsi, les dernières sorties de-
vraient avoir lieu vers 20h », préci-
se Antoine Campagnone. Logi-
q u e m e n t ,  t o u s  l e s  f i l m s 
programmés devraient passer.

« On tue le cinéma ! »
Le délégué général est remonté 

contre cette mesure : « Je com-
prends la crise sanitaire. Mais il 
n’y a pas eu de clusters dans les 
salles de cinéma et de théâtre de-
puis le début de la crise. Nous 
appliquons un protocole strict et 
ces lieux auraient pu bénéficier de 
dérogation sur présentation du ti-
cket, par exemple. On tue le ciné-
ma au profit des plates-formes ! ». 
« Plein de gens nous soutiennent 
et ont acheté des abonnements », 
conclut-il.

St. M.

Villerupt  Culture

Festival du film italien : 
l’adaptation comme maître-mot
La nouvelle est tombée 
comme un couperet sur les 
organisateurs du 43e Festi-
val du film italien de Ville-
rupt. Le couvre-feu est im-
posé en Meurthe-et-
Moselle de 21h à 6h du 
matin dès samedi. Du coup, 
l’organisation et en particu-
lier les séances vont être 
adaptées.

Eric Bartholet, gérant de 
Pizza + à Briey
« Cette décision est inac-
ceptable ! Elle va détruire 
les petits commerçants, 
contrairement aux gros, 
aux franchises qui vont 
peut-être mieux s’en sortir. 
On propose des pizzas à 
emporter, d’accord, mais 
on a créé une salle il y a 
deux ans pour accueillir les 
gens, on a investi, ça mar-
che bien, les clients vien-
nent parfois jusqu’à 23 h, et 
voilà ! Le chômage par-
tiel ? On va y venir sans 
doute pour certains em-
ployés… »

Photo RL/Virginie DEDOLA

Pierre Marras, gérant salarié de 
Pierre de Vin à Longwy
« Ça craint ! Comment continuer à 
travailler ? » Gérant salarié de Pier-
re de Vin à Longwy-Haut, Pierre 
Marras a pris connaissance de l’ap-
plication du couvre-feu en direct. Il 
accuse le coup : la partie bar de son 
commerce cave et débit de bois-
sons « représente 60 à 70 % du chif-
fre d’affaires. Et dedans, 90 % sont 
réalisés les vendredis et samedis 
soir, quand on sert jusqu’à 23 h ». 
L’enseigne compte un autre salarié, 
en chômage partiel à 80 %. « On a 
appliqué les gestes barrières, limité 
les tables à 10, puis 6… Et avec ça, 
l’établissement n’est déjà plus ren-
table. Alors maintenant… »

Photo RL/René BYCH

Romain Vacant, gérant du restau-
rant Au Gourmet lorrain à Briey
En juin, Romain Vacant a ouvert 
son bar et restaurant Au Gourmet 
lorrain à la Poterne à Briey-Bas. Ce 
couvre-feu va lui compliquer enco-
re davantage la vie. « Le plus gros 
de mon chiffre d’affaires, c’est après 
21 h. Avec le côté festif. Alors là, il 
va falloir que je ferme à 20 h 30. 
Même 20 h, à moins que les clients 
m’aident à faire la plonge, sourit-il. 
Vraiment, cela signifie que je vais 
ouvrir non-stop la journée pour 
tenter de compenser le manque à 
gagner. Et même le lundi, mon jour 
de repos… Mon avantage est que je 
n’ai pas d’employé, mais il faut tout 
de même que je vive. »

Photo RL/Olivier CHATY

Nadine et Valérie, gérante et ser-
veuse du Bar du Feu à Jarny
Le Bar du Feu, à Jarny, a la chance 
d’avoir des horaires qui « collent » 
au couvre-feu – avec une fermeture 
vers 20 h 30, 21 h » – sauf le vendre-
di. Ce soir-là, les clients s’attar-
daient jusque 22 h 30. « On voulait 
même lancer une soirée moules ce 
vendredi, assure Valérie, la serveu-
se. Tant pis, on tentera quand mê-
me. » « Il suffit que les clients vien-
nent dès 18 h 30, 19 h, je reviens de 
Fontainebleau, c’est ce qu’ils font », 
ajoute Nadine, la gérante. Toutes 
deux ne s’attendaient pas à une telle 
mesure : « Dans les grandes villes, 
OK, mais à l’échelle du départe-
ment, est-ce vraiment nécessaire ? »

Photo RL/Fred LECOCQ

meurthe-et-moselle  Commerce

Couvre-feu : ce que cela implique 
et comment ils vont le vivre

« Le 2e coup dur qu’on 
essuie cette année »

« Cette décision
est inacceptable ! »

« Comment continuer
à travailler ? »

« Je devrai bosser
non-stop »

« Il faudra manger 
tôt ! »
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arrêté d’expulsion avec le con-
cours de la force publique le 
lendemain. 

« Dans le calme »
Jeudi matin, les quinze cara-

vanes n’étaient plus que cinq à 
l’arrivée des autorités, plus six 
autres véhicules. Vers 11 h 30, 
une vingtaine de gendarmes se 
sont présentés sur place, en 
provenance des communautés 
de brigades de Lexy et Audun-
le-Roman, ainsi que du pelo-
ton de surveillance et d’inter-
vention (Psig) et de la brigade 
de recherches de Briey. « Nous 

étions là pour sécuriser les 
lieux, empêcher tout trouble à 
l’ordre public et assurer la pro-
tection de l’huissier détenteur 
de l’arrêté d’expulsion », dé-
taille le capitaine Dominique 
Morel, commandant en se-
cond de la compagnie de gen-
darmerie valdobriotine.

Les discussions entre militai-
res et représentants de la com-
munauté non sédentaire au-
raient duré un quart d’heure. 
« Ça s’est passé dans le calme. 
Vers 14 h, le terrain était rendu 
à son propriétaire légitime », 
conclut le capitaine Morel.

Plainte pour dégradations 
volontaires

Maire de la commune, Cédric 
Aceti était présent sur les lieux 
en début d’après-midi. S’il « re-
mercie les services de la préfec-
ture et de la sous-préfecture 
pour leur intervention », le 
premier magistrat demeure du-
bitatif. « On m’a présenté cette 
action comme rapide. À cette 
heure-ci, je ne comprends tou-
jours pas que ça puisse prendre 
trois semaines… J’invite donc 
le législateur à modifier la loi et 
à autoriser la force publique à 
intervenir dès le début d’une 

installation illicite. »
Pour le propriétaire du ter-

rain, l’affaire va tout de même 
se poursuivre. Pierre Loreto a 
déposé une plainte pour dégra-
dations volontaires sur son 
bien, auprès des gendarmes.

De leur côté, les gens du 
voyage repartant de Cosnes-et-
Romain se seraient établis sur 
un terrain privé de la zone in-
dustrielle de Villers-la-Monta-
gne. Mais cette fois, avec l’ac-
cord de son détenteur pour 
une période d’une quinzaine 
de jours.

X. J.

Jeudi, en fin de matinée, une vingtaine de gendarmes se sont présentés sur le terrain privé de la rue Robert-Schuman, occupé 
illégalement par des gens du voyage. Les cinq dernières caravanes ont quitté les lieux aux alentours de 14 h. Photo RL/René BYCH

L a perspective d’une évacua-
tion par la force a finale-

ment eu raison des réticences 
des gens du voyage installés 
sur un terrain privé de Cosnes-
et-Romain… Les derniers véhi-
cules ont quitté la propriété de 
25 ares, en bordure de la rue 
Robert-Schuman, ce jeudi 
après-midi.

Le 2 octobre, une quinzaine 
d’attelages avaient envahi cet 
espace clôturé, sur lequel sont 
installés les locaux d’une an-
cienne imprimerie. La procé-
dure s’est accélérée en début 
de semaine, moment où les ser-
vices de la préfecture de Nancy 
ont officiellement été saisis de 
l’affaire. Avant cela, le dossier 
de Pierre Loreto, le détenteur 
du terrain, avait dû passer en-
tre les mains du tribunal judi-
ciaire de Val de Briey.

Avisé lundi, le préfet de 
Meurthe-et-Moselle a pris un 

Cosnes-et-Romain  Faits divers

Gens du voyage : expulsion
des dernières familles sur place
Ce jeudi, les gens du voyage 
occupant un terrain privé à 
Cosnes-et-Romain ont fait 
l’objet d’une expulsion, sans 
heurts. L’huissier détenteur 
de l’arrêté préfectoral était 
entouré d’une vingtaine de 
gendarmes. À leur arrivée, il 
restait encore cinq des quin-
ze caravanes installées 
depuis le 2 octobre. 

A rrivé en France il y a 6 mois, le 
prévenu originaire d’Espagne 

est venu travailler pour le compte 
d’une société luxembourgeoise en 
qualité de coffreur. Certainement 
une façon de se mettre au vert. 

Car le gaillard de 30 ans a un 
passé judiciaire dans son pays na-
tal : escroquerie, stups, violences 
et abus sexuels. Des délits qui ont 
motivé la justice de la péninsule 
ibérique à lancer deux mandats de 
recherche internationaux. Sa 
compagne est restée en Espagne. 
Lui réside désormais temporaire-
ment à Hayange, dans un apparte-
ment mis à disposition par son 
employeur.

« Perdre le bébé »
Dans la nuit du 17 au 18 octo-

bre, la police, appelée pour une 
dispute, intervient devant un bar 
de la ville. Trois personnes sont 

alcoolisées. Pour démêler le vrai 
du faux dans les témoignages, une 
arme fort bien utile : la vidéosur-
veillance. Il n’y a pas de son, cer-
tes. Toutefois les images font appa-
raître une scène où un homme 
traîne une femme sur une dizaine 
de mètres. Femme qui, on l’ap-
prendra lors de l’audience, endos-
se le rôle de maîtresse, enceinte de 
7 semaines, et qui a ce soir-là con-
sommé de l’alcool et pris de la 
cocaïne, « pour perdre le bébé ».

C’est que le couple mène une vie 
tumultueuse, dans l’ombre, mar-
quée par des épisodes houleux. 
Une main courante plus tard, elle 
se retrouve avec des hématomes, 

des plaies et des blessures à la 
bouche, conduisant le médecin 
qui l’a examinée à lui délivrer 3 
jours d’ITT.

« Talent de comédien »
Ce jeudi, le trentenaire compa-

raissait devant le tribunal correc-
tionnel de Thionville, assisté par 
une traductrice et son avocate. Il 
le jure : jamais il n’a menacé de 
mort celle qui porte son enfant. Et 
oui, il a voulu l’écarter à sa façon 
de connaissances nuisibles, dro-
guées, en faisant usage de la force 
envers elle.

« Aujourd’hui, il veut retourner 
en Espagne et ne plus voir person-

ne », résume l’interprète. Un peu 
trop facile au goût du ministère 
public, « épaté par le talent de 
comédien de Monsieur ». Et de 
réclamer de la prison ferme. 16 
mois.

Le quantum sera apprécié diffé-
remment par la présidente et ses 
assesseurs : à savoir 12 mois de 
prison, avec maintien en déten-
tion. Une fois sa peine purgée, 
Moreno Sanchez aura l’interdic-
tion de séjourner en Moselle pen-
dant 3 ans. Il se voit privé de ses 
droits civiques pendant 5 ans et ne 
doit pas entrer en contact avec la 
victime sur une période 3 ans.

Emmanuel CORREIA

hayange  Justice

Il violente sa maîtresse 
enceinte : 12 mois de prison
Présenté ce jeudi au tribu-
nal selon la procédure de 
comparution immédiate, un 
ressortissant espagnol com-
paraissait pour avoir vio-
lenté sa maîtresse dans la 
nuit de samedi à dimanche, 
à Hayange. Le coffreur, qui 
fait l’objet de deux mandats 
de recherche, va purger une 
peine de 12 mois de prison.
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Les marcheurs sont venus 
nombreux de la commune de 
Pierrepont, de Beuveille, de 
Longuyon, des clubs de la vallée 
de Chiers, des Ecurons de Saint-
Supplet, du Club vosgien, pour 
participer à la première marche 
organisée par la municipalité et 
une vingtaine de bénévoles. Les 
parcours de 7 et 3,5 km avaient 
été balisés par les bénévoles et 
les élus, tout comme toute la 
commune qui avait pris les cou-

leurs d’Octobre rose. Le bustier 
placé devant la salle a reçu de 
nombreux rubans, tout comme 
les flots, masques, et badges 
vendus au profit de la Ligue 
contre le cancer du sein.

À leur retour, les marcheurs 
ont dégusté café, brioche, of-
ferts par les organisateurs, dans 
le respect du protocole sanitai-
re. « Une belle réussite » se féli-
cite James Moineaux, le maire 
de la commune.

Des escaliers à gravir au départ de la marche. Photo RL

Pierrepont  Société

La première marche Octobre 
rose fédère les énergies

Samedi dernier avait lieu 
la première rencontre de 
karaté de l’année, à Ville-
bon-sur-Yvette. Cette com-
pétition nationale mar-
q u a i t  l a  r e p r i s e  d e s 
compétitions depuis le con-
finement, qui a fortement 
ralenti l’activité sportive.

Parmi les 1 005 sportifs 
engagés sous le dôme, la 
jeune pierrepontaise Syd-
ney Yvon, 14 ans, licenciée 

au Karaté-club longuyon-
nais, qui a récemment inté-
gré le Pôle France Karaté 
de Châtenay-Malabry, est 
engagée en cadettes - 47 kg.

Elle enchaîne les tours 
malgré une blessure à la 
cuisse l’empêchant d’être, 
sur le plan physique, en 
pleine possession de ses 
moyens et donc de déve-
lopper son haut niveau de 
karaté. Malgré ce handi-

cap, elle gagne la finale 9-1 
en 49 secondes.

Une belle 3e victoire
Il s’agit de la troisième 

victoire en autant de parti-
cipations pour la jeune so-
ciétaire du club longuyon-
nais. Prochain objectif : la 
coupe de France cadettes 
qui aura lieu le 7 novem-
bre, toujours en région pa-
risienne.

Sydney Yvon sur la plus haute marche du podium. Photo RL 

Longuyon  Sports 

La jeune Sydney Yvon remporte 
l’open de karaté
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Les sapeurs-pompiers de Villerupt ont pris toutes les dispositions 
nécessaires pour assurer la distribution de leur calendrier 2021 
en cette période de crise sanitaire. « Nous portons des masques 
de protection, nous avons du gel à disposition et nous respectons 
les règles de distanciation », confirme Régis Eustachi, président 
de l’amicale. Photo RL/René BYCH

sition à la caserne tous les 
jours, etc. Mais aussi, en ce 
moment, les masques et le 
gel pour les effectifs actifs. »

Lien social 
malgré le Covid-19

Au cours de l’année écou-
lée, la vente des calendriers a 
financé, par exemple, un net-
toyeur de bottes industriel 
(400 €), ainsi que des tee-
shirts et des mugs destinés 
aux Jeunes sapeurs-pom-
piers, plus l’assurance cou-
vrant leurs activités… « Les 
JSP sont notre vivier, notre 
futur, autant en prendre 
soin », glisse le président.

D’ordinaire, les profits bé-
néficient tout autant au lien 
social entre les amicalistes, 
leurs familles… Seulement, 
cet aspect-là a été un peu 
chahuté en 2020. « Avec le 
Covid-19, on est sorti des 
classiques, comme les repas, 
les arbres de Noël, etc. Là, 
on se creuse la tête avec 
l’Amicale des sapeurs-pom-
piers d’Audun-le-Tiche, pour 
voir comment faire un ca-
deau à l’ensemble des en-
fants malgré l’impossibilité 
de se réunir. » Le père Noël 
des pompiers trouvera bien 
la solution !

X. J.

nach. Tout comme le père 
Noël, les volontaires ne quit-
tent jamais leur uniforme 
lorsqu’ils sont en service 
commandé. En cette année 
particulière, le sergent-chef 
se veut également rassurant 
quant à la sécurité sanitaire : 
« Il ne faut pas que les gens 
aient peur de nous ouvrir 
leur porte ! Nous portons 
des masques de protection, 
nous avons du gel à disposi-
tion et nous respectons les 
règles de distanciation. »

Bénéfices utiles 
au quotidien

Une nouvelle fois, l’inves-
tissement nécessaire au tira-
ge des calendriers est assu-
mé par les sponsors de 
l’amicale. Du coup, les pom-
piers ne récoltent que des 
bénéfices. « Il n’y a pas de 
prix, les gens donnent ce 
qu’ils veulent », rappelle Ré-
gis Eustachi.

Pas de carotte, de sucre ou 
de verre de lait, plutôt un 
don sonnant et trébuchant. 
Le responsable n’oublie pas 
de détailler l’utilité de cette 
récolte. « Les fonds servent à 
améliorer le quotidien. Ça 
paye les sandwiches et les 
c o l l a t i o n s  l o r s  d e s 
manœuvres, le café à dispo-

D epuis la mi-octobre, les 
38 membres de l’Amica-

le des sapeurs-pompiers de 
Villerupt ont commencé 
leurs tournées. D’ici la fin de 
l’année, ils distribueront leur 
calendrier à un maximum 
d’habitants de leur secteur 
de premier appel. Du coup, 
les soldats du feu sillonnent 
actuellement Villerupt, mais 
aussi Thil, Tiercelet, Crusnes 
et Bréhain-la-Ville, afin de 
trouver des foyers aux 3 200 
exemplaires imprimés.

« Pas que les gens aient 
peur d’ouvrir leur porte »

« On ne propose qu’un seul 
modèle. Il n’y a pas de ver-
sion avec des chatons ou des 
paysages. Et nos pompiers se 
présentent en tenue régle-
mentaire », prévient Régis 
Eustachi, président de l’asso-
ciation éditrice de l’alma-

Villerupt  Associations

Calendrier : les pompiers en 
tournée jusqu’à la fin de l’année
Depuis la mi-octobre, les 
sapeurs-pompiers de Ville-
rupt sillonnent les commu-
nes de leur secteur de pre-
mier appel, de Crusnes à 
Thil. Ils sonnent aux portes 
les bras chargés de calen-
driers… C’est le moment de 
leur laisser un petit quel-
que chose pour améliorer 
leur quotidien en 2021 !

L’Insee, en partenariat 
avec la municipalité, va 
procéder au recensement 
de la population de Thil du 
21 janvier au 20 févri-
er 2021. Ce devoir civique 
est essentiel et obligatoire 
une fois tous les cinq ans 
pour les habitants des com-
munes de moins de 10 000 
habitants.

Les questionnaires sont 
exploités de façon anonyme 
et ne donnent pas lieu à un 
contrôle administratif et fis-
cal. La mairie de Thil est à 
la recherche de trois ou 
quatre agents recenseurs 
âgés de plus de 18 ans : leur 
rôle sera expliqué en forma-
tion, il consiste à distribuer 
les questionnaires dans les 
boîtes aux lettres, fixer des 

rendez-vous en cas d’absen-
ce, remplir le document en 
présence des familles ou 

leur proposer la réponse 
par internet plus simple et 
rapide.

Le recensement de la population à Thil aura lieu 
du 21 janvier au 20 février 2021. Photo RL

Thil  Société

La municipalité recrute des agents 
recenseurs

Boismont
Cérémonie du 11-Novembre
Mercredi 11 novembre. À 10h30. Monument aux Morts.
La cérémonie se déroulera avec les mesures de distanciation 
nécessaires et port du masque et fera l’objet d’un discours 
qui ne sera pas suivi du traditionnel vin d’honneur.

Fillières
Recensement
En mairie.
À compter de leur 16e anniversaire, les jeunes filles et 
garçons sont invités à passer en mairie afin d’accomplir les 
démarches du recensement. 
Tous les jours.

Saulnes
Commémoration de l’Armistice
Mercredi 11 novembre. À 11h. Monument aux Morts.
Cérémonie organisée par la municipalité avec la population, 
les enfants de CM1 et CM2, leurs enseignants et leurs parents. 
Une distribution de petits pains et chocolat se tiendra un ou 
deux jours avant dans les écoles de la ville.

Thil
Carnet blanc
Mercredi 28 octobre. À 10h. Mairie.
Mariage de Charly Lefèvre, service superviseur, et de Jennifer 
Wirtz, serveuse, tous deux domiciliés dans la localité.

bloc-
notes
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Val de Briey
Inscriptions aux Restos 
du Cœur
Vendredi 23 octobre de 13h30 à 
16h30. Local des restos du 
Cœur.
Troisième et dernière per-
manence des inscriptions 
pour les bénéficiaires des 
Restos du Cœur de Briey et 
environs.
Messe de la paroisse du 
Christ-aux-Liens
Dimanche 25 octobre à 11h. 
Église Saint-Gengoult.

Valleroy
Mariage
Vendredi 23 octobre à 11h. 
Mairie.
Mariage de Iammatteo 
Lucie et Cael Damien.

bloc-
notes

Le syndicat des transports 
du bassin de Briey (ST2B) a 
procédé à la distribution de 
5 000 masques réutilisables 
pour les élèves des collèges et 
lycées du territoire (Briey, 
Jœuf, Homécourt, Piennes, 
Landres, Bouligny, Audun-le-
Roman, Tucquegnieux et Jar-
ny).

Les masques réutilisables 
avaient été commandés au-
près du Conseil Départemen-
tal de Meurthe-et-Moselle et 
les lycéens et collégiens em-
pruntant les transports scolai-
res en bénéficieront donc. La 
distribution a commencé 
mardi après-midi au collège 
Jules Ferry. André Corzani, 
président du syndicat, et les 
agents du ST2B se sont ren-
dus sur place. Accueillis par 

la direction de l’établisse-
ment, ils ont été remerciés par 
les élèves présents, pour ce 
geste plus qu’utile désormais. 

Il est à noter que le masque 
est obligatoire pour les usa-
gers des lignes scolaires et ré-
gulières.

André Corzani, président du syndicat et les agents du ST2B
ont apporté les masques. Photo RL

Val de Briey  Vie scolaire

5 000 masques distribués
aux collégiens et lycéens

D ans le contexte du pro-
tocole sanitaire, les as-

sociations sportives ten-
dent le dos, craignant une 
désaffection de leurs adhé-
rents. Il n’en est rien au 
Karaté-Club de Briey, dont 
les responsables, Jo Tomé 
et René Hittin, peuvent se 
féliciter de voir un effectif 
aussi conséquent que celui 
de la saison précédente, 
tronquée par le coronavi-
rus.

83 licenciés
En cet automne, la sec-

tion d’arts martiaux réper-
torie 83 licenciés au dojo 
Jean-Bonneterre, avenue 
du Roi de Rome, répartis 
entre 53 enfants, 30 ados et 
adultes.

Une première compéti-
tion le dimanche 11 octo-
bre au dojo de Pont-à-
Mousson a permis d’y 
déplacer 20 enfants. Leurs 

résultats sont prometteurs 
dans la perspective des pro-
chains championnats dé-
partementaux, fixés au di-
manche 8 novembre.

Le Karaté-Club de Briey 
termine 2e sur les tatamis 
mussipontains, derrière le 
club local, engrangeant 
plusieurs podiums.

Pépinière de champions
Parmi cette pépinière, on 

peut mettre en exergue 
Alexian Kedziora, premier 
en catégorie kata et en 
combat,  alors qu’Eliot 
Vainker se classe 3e en 
combat.

Sara Baudouin s’illustre 
en mini-poussine (2e), com-

me Lou Carmona (2e benja-
min combat), Teddy Bion 
(3e benjamin combat).

Du côté des benjamins ka-
ta : Léo Mathey est 2e, Ok-
sana Lehalle et Charlotte 
Carmona 3e. Ces perfor-
mances illustrent le travail 
dans l’ombre des éduca-
teurs.

La vitalité du Karaté-Club de Briey, fort de 83 licenciés en cette rentrée, s’illustre chaque semaine 
lors des séances programmées au dojo Jean-Bonneterre, avenue du Roi de Rome. Photo RL

Val de Briey  Loisirs

L’effectif du Karaté-Club
ne fléchit pas
Malgré la crise sanitaire et 
contrairement à d’autres 
associations sportives, le 
Karaté-Club de Briey se porte 
bien avec ses 83 licenciés 
enregistrés cet automne. Et 
ses responsables ont de quoi 
avoir le sourire puisque
la section affiche aussi
de beaux résultats
en compétition.

La campagne 2020-2021 est ou-
verte pour les affouagistes de la 
commune déléguée de Mance où 
trois parcelles de la forêt communa-
le se partageront entre les cession-
naires. L’an passé, une quinzaine 
avait participé aux travaux de bû-
cheronnage. Les stères à réaliser dé-
pendront donc du nombre de can-
didats. Ceux-ci doivent s’inscrire 
aux heures d’ouverture du secréta-
riat de la commune. Par la suite, les 
affouagistes seront convoqués pour 
une séance de tirage au sort en mai-
rie. Grégory Pailloux, agent patri-
monial de l’Office national des fo-
rêts, présentera le règlement de 
l’exploitation et les consignes de sé-
curité à appliquer lors du bûcheron-
nage. Les dates de la campagne se-
ront alors précisées. Limite des 
inscriptions : le 15 novembre.

Mance

La campagne 
s’ouvre pour
les affouagistes

Dans le cadre des Semaines 
d’information sur la santé 
mentale, l’équipe d’Espoir 54 
et le Groupe d’Entraide Mu-
tuelle de Briey invitent à un 
après-midi « Sport et Décou-
verte » fixé au jeudi 29 octo-
bre de 14h à 16h à l’étage du 
complexe sportif Alfred-Mer-
kel, en présence d’un éduca-
teur sportif diplômé d’État. 
Le port du masque et les ges-
tes barrières seront indis-
pensables. Il convient de se 
munir d’une paire de baskets, 
tirée du sac. Compte tenu des 
mesures sanitaires actuelles, 
le nombre de places sera li-
mité.

Val de Briey
Après-midi sport
et découverte ce jeudi

La société Polymag Briey ef-
fectuera des travaux de main-
tenance sur la commune dans 
les rues de Verdun, Pasteur, 
Winsbach, Poterne, Grand 
Rue, Lombardi et René Dor-
me, vendredi 23 octobre. Ces 
travaux engendreront l’inter-
ruption des services TV, in-
ternet et téléphonie sur ces 
quartiers le temps des tra-
vaux sur la tranche horaire de 
9h à 16h.
Il est recommandé aux abon-
nés internet et téléphone de 
ne pas éteindre le modem, il 
retrouvera sa configuration 
tout seul, à la reprise des 
services.

VAL DE BRIEY
Travaux de maintenance 
ce vendredi
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Traditionnellement portés sur la 
formation en boxe anglaise, le prési-
dent du Boxing-Club, Bernard Mul-
ler, référent national dans la disci-
pline, et Fabien Sclip, ont organisé à 
Jœuf un stage officiel d’initiateur.

La formation se poursuivra avec 
un second rendez-vous sur le ring 
au mois de novembre. La journée 
réunissait six clubs dans la vallée de 
l’Orne : Mulhouse, Strasbourg, 
Jœuf, Azerailles, Delme, Château-
Salins. La commune jovicienne 
était représentée par quatre élé-
ments. En l’occurrence, Zoé Bègue, 
Stéphane Bègue, Rudy Nijs, socié-
taires du Boxing-Club et Margar 
Mansarov, membre du club Jœuf 
Homécourt Lorraine. Épaulant Lu-

cien Daubin, formateur national, 
responsable de l’animation du sta-
ge, Bernard Muller a apprécié l’im-

plication de chacune des personnes 
présentes qui feront honneur à la 
pratique de la boxe anglaise.

Sous la direction de Lucien Daubin, formateur national,
épaulé par Bernard Muller, référent national de boxe anglaise,
un stage vient de se dérouler à Jœuf. Photo RL

Jœuf  Sport

Des stagiaires en formation
sous l’égide du Boxing-Club

Marine Harment, conseillère pour Ville Plurielle, prépare une 
animation à l’Eco-Appart', rue Maurice-Thorez. Mercredi 
28 octobre de 14h30 à 16h, elle propose « Entretenir son 
logement » avec la collaboration de l’association UFC Que 
choisir. À destination de tous, il s’agit d’informer l’usager sur 
la méthode d’entretien de son logement. Eu égard au contexte 
actuel, l’accueil ne se fait que sur inscription (jusqu’au 
26 octobre à 16h30). Contact : 07 84 26 21 88

Homécourt
Entretenir son logement 
avec l’UFC Que choisir

Ville Plurielle s’est mise à l’heure des vacances d’automne. Un 
programme alléchant est proposé aux jeunes avec notamment 
une sortie bowling et glace ouverte aux jeunes de + de 11 ans 
vendredi 23 octobre de 13h à 16h30.
Deux parties de laser-game sont prévues jeudi 29 octobre de 
14h à 17h30. Des jeux de société en famille, un ciné et tacos, 
ainsi qu’une sortie patinoire sont aussi prévus.
Les renseignements et les inscriptions se font à la maison de 
quartier Bois de la Sarre et gare, ouvertes tous les jours de 
14h à 18h.
Futsal à la salle des sports : mardi 20 et lundi 26 octobre. 
Atelier cuisine : les jeudis 22 et 29 octobre. Programme 
disponible à Ville Plurielle.

Renseignements : Rémi Pegurri au 07 85 66 23 72.

Homécourt
Ville plurielle, tout un programme 
pour les vacances

Auboué
Cercle des Médaillés Jeunesse et Sports
Samedi 24 octobre à 10h. Salle James-Galli.
Assemblée générale du Cercle des Médaillés de la jeunesse, 
des sports et de l’engagement associatif du Pays de Briey.

Homécourt
Messe 
Dimanche 25 octobre à 9h30. Église de la Nativité de la Vierge.
Messe de la paroisse Saint-Luc du Val d’Orne.
Permanence de la Mission locale
Lundi 26 octobre de 14h à 17h. Mairie.

bloc-
notes
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conserver des moments ré-
créatifs, mais en assurant la 
sécurité de tous, usagers 
comme agents qui travaillent 
ici. Réduire le nombre de na-
geurs ne nous réjouit pas : 
d’un point de vue financier, 
ça a même des conséquences 
lourdes. Nous avons enregis-
tré 190 000 € de pertes cu-
mulées pour les trois piscines 
au niveau des entrées , 
200 000 € si on ajoute le coût 
du matériel de désinfection 
et de protection pour les 

agents, etc.
Emmanuel DELAULLE, 

directeur de l’Aquapole de 
Jarny : Il faut bien se rendre 
compte que le protocole sa-
nitaire rallonge le temps de 
travail pour les agents : il 
faut qu’ils désinfectent les 
installations entre les cré-
neaux horaires. Quoi qu’il en 
soit, petit à petit, les activités 
reprennent. Pour l’heure, el-
les étaient réservées aux per-
sonnes déjà inscrites – des 
personnes qui avaient payé 

au trimestre et n’avaient pas 
pu venir à la piscine durant 
le confinement –, mais nous 
espérons, si la situation sani-
taire se maintient, une ouver-
ture à de nouvelles inscrip-
tions en 2021. L’aquabike 
n’avait pas repris, mais ce 
sera le cas à partir de ces 
vacances.

Est-ce que le protocole 
sanitaire a changé ?

Non, il reste le même, cal-
qué sur les préconisations du 

De gauche à droite : Olivier Tornior, responsable de pôle OLC, Luc Ritz, le président
et Emmanuel Delaulle, directeur de l’Aquapole de Jarny. Photo RL/Marie KOENIG

Les horaires d’ouverture de 
l’Aquapole sont élargis 
pour les vacances. 
Pourquoi cette décision ?

L uc RITZ, président de la 
Communauté de com-

munes OLC : On parle des 
horaires pour le public : ils 
semblaient plus restreints 
avant les vacances, car notre 
priorité est d’accueillir les 
scolaires et, lorsqu’ils sont là, 
le public ne peut pas venir. 
Depuis la rentrée, on a ac-
cueilli 2 800 enfants à Jarny 
[1 704 à Jœuf, 1 710 à Briey]. 
Et nous venons d’embaucher 
un maître nageur. Nous 
avons ainsi pu passer à 35 
heures d’ouverture hebdo-
madaire à Jarny, 36 heures à 
Jœuf et 31 heures 30 à Briey.

Ça n’a rien à voir avec le 
retour d’éventuels usagers 
mécontents ?

Non, car nous avons es-
sayé, depuis le début, de 
trouver un juste milieu : per-
mettre à la population de 

ministère. Certains trouvent 
bizarre de se laver en arri-
vant et de ne pas pouvoir le 
faire en ressortant, mais la 
logique est toujours la mê-
me : éviter les attroupements 
en un même endroit, au mê-
me moment.

Les usagers réussissent-ils 
facilement à réserver un 
créneau ?

Les matins sont assez cal-
mes, alors que le créneau 
16 h 15-18 h 15 est complet 
rapidement, le samedi no-
tamment. Il faut anticiper, 
s’adapter. Mais ça reste évi-
dent que c’est moins simple 
qu’auparavant : on est passé 
de 375 FMI (Fréquentation 
maximum instantanée) à 
une trentaine…

Y a-t-il des nouveautés 
durant les vacances ?

L’aquabike reprend tous les 
jours de 18 h 30 à 19 h 15 ; 
l’aquajogging, les jeudis 22 et 
29 octobre, de 18 h 30 à 
19 h 15 ; l’aquagym, les ven-
dredis, de 18 h 30 à 19 h 15 ; 
la nage avec palmes, le mardi 
27 octobre, de 18 h 30 à 
19 h 15 ; les cours de nata-
tion pour enfant, à partir de 7 
ans, les mardis, mercredis et 
jeudis, de 14 h 30 à 15 h 15. 
Chaque séance coûte 8 € – 
ou 10 € pour les gens hors 
CCOLC.

Propos recueillis par Ma. K.

Jarny  Loisirs

200 000 € de pertes financières 
pour les piscines
Le confinement puis le 
protocole sanitaire strict 
ont eu des conséquences 
importantes tant 
financières 
qu’organisationnelles pour 
l’Aquapole de Jarny. 
Ses responsables 
évoquent les mesures 
mises en œuvre pour 
garder la tête hors de l’eau.

Habituellement organisée à Labry, la vente de fleurs 
pour la Toussaint par les Jardins de Villers aura lieu 
cette année à Jarny. Photo archives RL

Depuis six ans, les Jardins de Villers 
avaient pris l’habitude de fournir le mar-
ché aux chrysanthèmes, organisé par la 
commune de Labry sur le parking de la 
salle socioculturelle.

Sur le pont ce mardi 27 octobre 
dès 14h

La manifestation étant annulée en rai-
son de la Covid, David Bellaire et ses 
jardiniers ne baissent pas les bras et 
seront présents sur le marché des produc-
teurs locaux à Jarny mardi 27 octobre.

Si le marché ne débute habituellement 
qu’à 16h, les Jardins de Villers seront sur 
le pont dès 14h sur la place Paul-Menne-
gand pour vendre chrysanthèmes, pen-
sées et compositions florales à quelques 
jours de la Toussaint.

Jarny  Commerce

Des fleurs pour la Toussaint
au marché des producteurs locaux

Une semaine de bon goût à l’école
À l’occasion de la semaine du goût, l’école de Chambley a 
accueilli un intervenant local : Émilie de « Tout comme 
Mamie ». Après un petit rappel sur les saveurs, les en-
fants, coiffés d’une toque, ont suivi minutieusement le 
déroulement d’une recette préparée par la restauratrice. 
Après des petits exercices de dégustation, ils se sont 
transformés en petits pâtissiers avec la fabrication de 
boules de coco qu’ils ont pu déguster.

Chambley-Bussières

EN IMAGE
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Giraumont
Messe de la paroisse 
Sainte-Claire
 dimanche 25 octobre. À 10h30. 
Église Saint-Nicolas.

Jarny
Permanence du Centre 
d’amélioration 
du Logement 
mercredi 28 octobre. De 13h30 
à 15h30. Espace Gilbert-
Schwartz.
Le CAL guide les propriétai-
res dans leurs travaux 
d’économie d’énergie et in-
forme sur les aides possi-
bles dans le cadre de 
l’OPAH (opération pro-
grammée d’amélioration 
de l’habitat). Sur rendez-
vous auprès de Mme Am-
mar, au 03 83 30 80 60 ou 
par mail : cal@cal54.org.
Réduction du permis 
probatoire d’une année
samedi 24 octobre. De 8h30 à 
12h30. De 14h à 17h. ECF, cen-
tre de formation.
Journée de sensibilisation 
pour renforcer les compé-
tences acquises par les jeu-
nes conducteurs et con-
fronter ses expériences 
permettant de rendre son 
déplacement sûr et plus ci-
toyen par des choix de mo-
bilités responsables : ré-
duction de la période 
probatoire d’un an.
Tél. 06 88 24 74 97.

bloc-
notes

Sur 13 hectares de terrain im-
plantés sur le site de Chambley 

Planet’Air, Olivier Mombelli culti-
ve une cinquantaine de légumes 
différents ainsi que divers fruits. À 
Puxieux, où il habite, s’ajoutent 
trois hectares et demi de fruitiers : 
pommiers, pruniers, mirabelliers, 
poiriers et cerisiers. Deux employés 
à temps plein et deux apprentis 
constituent son équipe.

2020, l’année 
du coronavirus…

« Pour moi, la période du confine-
ment a été mitigée, car les marchés 
étaient arrêtés… C’est quand mê-
me la moitié de mon activité ! Heu-

reusement, le magasin Les grands 
Prés à Augny tournait à plein régi-
me », explique Olivier Mombelli. 
Le tout mis sur la balance, le maraî-
cher a enregistré une bonne perte 
de son chiffre d’affaires pendant 
cette période. « Pour nous, le prin-
temps c’est l’époque de tous les pre-
miers légumes, radis et fraises tant 

attendus sur les marchés. Alors for-
cément ce n’est pas la bonne pério-
de pour voir les marchés se fermer ! 
Et il y avait le stock de l’hiver à 
écouler… ».

Lors de ce confinement, de nou-
veaux clients sont venus directe-
ment à la ferme pour se ravitailler, 
« mais près de 80 % de ceux-ci ont 

fondu comme neige au soleil une 
fois le déconfinement », ajoute le 
maraîcher.

…et d’un nouvel épisode 
de sécheresse

Les répercussions sont sévères. 
« C’est la 4e année de chaleur et 
sécheresse », constate Olivier. 
« On n’a pas eu de pluie de mi-juin 
à fin septembre… Il y a eu une gros-
se perte de rendement, même en 
arrosant. Puis il y a eu aussi la grêle 
à Puxieux, cet orage a détruit 90 % 
de ma récolte de pommes et poires. 
J’ai transformé les fruits en jus, mais 
ce n’est pas le but de ma culture ! »

Où acheter les légumes d’Olivier 
Mombelli ?

Le maraîcher est présent sur les 
marchés de Jarny et Jœuf. Le maga-
sin de producteurs Les Prés Verts, 
dont il est fournisseur, est ouvert du 
mercredi au vendredi de 10h à 
18h30 et le samedi de 10h à 15h 
sans interruption, sur la ZAC acti-
sud à Moulins-lès-Metz. Ses légu-
mes sont aussi proposés par l’asso-
ciation la Charpagne de Puxieux.

Puxieux  Agriculture

Entre virus et sécheresse, une 
année difficile pour le maraîcher
Maraîcher depuis 2003, 
Olivier Mombelli est
installé sur le site de 
Chambley Planet’Air, face 
au hameau de Champs, 
depuis 2014. Virus et
sécheresse auront
terriblement compliqué
l’année du producteur
qui se bat pour maintenir
l’exploitation à bon niveau.

Les conditions climatiques et la pandémie, deux phénomènes
qui ont considérablement compliqué la tâche du maraîcher de Puxieux 
cette année. Photo RL
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Audun-le-Roman
Messe
Dimanche 25 octobre à 11h. 
Église Saint-Donat. 
Messe de la paroisse Saint-
Jean l'Evangéliste.  

Sancy
Mairie fermée 
Tous les jours jusqu'au lundi 26 
octobre. 

Tucquegnieux
Messe en langue 
polonaise
Dimanche 25 octobre à 11h. 
Chapelle Sainte-Barbe. 
Messe célébrée par le Père 
Bolek.  

Xivry-Circourt
Carnet blanc
Samedi 31 octobre à 17h. Mai-
rie. 
Mariage de Ciccia Giovan-
na, employée et de Franck 
Wemers, employé, tous 
deux domiciliés à Xivry-Cir-
court.

bloc-
notes

L a Mosellane Lucie Fae-
di, nommée principale 

du collège Irène-Joliot-Cu-
rie en septembre 2020, a 
pris la tête d’une structure 
ayant près de cinquante ans 
d’existence, puisqu’elle a été 
ouverte durant l ’année 
1972.

Retour sur la longue his-
toire de l’établissement.

■Vous souvenez-vous 
du CEG ?

Un cours complémentaire 
avait été ouvert dans la 
commune vers 1950, avant 
d’être transféré dans le 
quartier du plateau de Tuc-
quegnieux en 1955. Il pren-
dra successivement les 
noms de CEG (Collège d’en-
seignement général), puis 
de CES (Collège d’enseigne-
ment secondaire). Avec un 
horizon géographique al-
lant au-delà du ban tucque-
nois, l’établissement con-
cernant aussi les enfants 
d’Anderny, Bettainvillers, 
Mancieulles, Sancy et Tri-
eux.

■Ouvert en 1972
Sous le mandat de Dirs 

Corradi, maire de Tucque-

gnieux de mars 1965 à 
mars 1971, les élus avaient 
souhaité construire un au-
tre bâtiment, et un gymnase 
à proximité, pour remplacer 
le CEG, lequel allait être 
transformé en mairie. Le 
nouveau collège ouvrit ses 
portes en septembre 1972, 
avec une capacité envisagée 
pour 900 élèves !

Ottorino Gobbo était de-
venu maire en mars 1971. 
Sous sa direction, la munici-
palité quitta ses locaux du 
quartier du village, ainsi que 
l’annexe du quartier de la 
Marine pour occuper le site 
de l’ancien collège en octo-
bre 1975.

■En l’honneur 
d’un Prix Nobel

La Française Emmanuelle 

Charpentier vient d’obtenir 
le Prix Nobel de chimie 
avec l’Américaine Jennifer 
Doudna. Il se trouve qu’en 
1972, les élus de Tucque-
gnieux ont donné au nou-
veau CES d’alors le nom 
d’une descendante de l’il-
lustre Marie Curie, Prix No-
bel de physique en 1903, 
puis de chimie en 1911. En 
l’occurrence, Irène, fille de 
Pierre et Marie Curie, née 
en 1897, devenue l’épouse 
de Frédéric Joliot, elle-mê-
me récompensée du Prix 
Nobel de chimie en 1935, 
décédée d’une leucémie en 
1956. Toute sa vie, elle 
œuvra pour donner aux jeu-
nes, en particulier aux jeu-
nes filles, toute leur place 
dans la recherche et les car-
rières scientifiques.

À la rentrée de septembre 2020, une partie des élèves du collège Irène-Joliot-Curie, spectateurs dans la cour d’une rentrée musicale 
de l’atelier de Mylène Duvernier. Photo RL 

Tucquegnieux  Enseignement

Collège Irène-Joliot-Curie : 
cinquante ans d’histoire

Le projet d’ériger 
un nouveau collège 
à Tucquegnieux s’est 
concrétisé en 1970 
pour relayer l’ancien 
CEG qui accueille les 
services de la mairie. 
Deux ans après, 
l’établissement 
secondaire ouvrait 
ses portes aux élèves...

Les petits jardiniers ne manquent pas d’inspiration
Plus d’une dizaine d’enfants qui fréquentent le périscolaire 
ont participé à un atelier jardinage. La commune leur ayant 
mis à disposition des fleurs à repiquer, les enfants, munis de 
gants, plantoirs et arrosoirs ont planté dans les bacs com-
munaux, lavande, fleurs de la pampa (roseaux à plumes) et 
autres ornements qui décoreront les rues de la localité. 
Une belle journée.

Mont-Bonvillers  

EN IMAGES

Des bonbons ou un sort
La tradition ne se perd pas pour la fête d’Halloween 
organisée par le FEP. Mercredi 21 octobre, les enfants de 
Saint-Supplet, accompagnés par des parents, sont partis 
arpenter les rues du village décorées par Bernard et Fina, à 
la quête de friandises. Quel plaisir de se déguiser puis 
d’aller frapper aux portes des maisons pour réclamer des 
bonbons. La générosité des habitants n’étant plus à prouver, 
les bonbons ont été partagés après avoir pris un goûter 
préparé par les bénévoles au local du FEP.

Saint-Supplet

Trois chantiers durant l’au-
tomne sont au programme 
et concernent des réfections 
sur le ban de la commune de 
Trieux.

L’entreprise Savia a ache-
vé les travaux de la rue des 
Nouves. Il reste pour l’en-
treprise MTP de Mancieul-
les à remettre en état les 
trottoirs à la suite des em-
placements ouverts par Gaz 
de France. Les services de la 
mairie ont apprécié que la 
population fasse preuve de 
patience face à la gêne occa-
sionnée.

Réfection de trottoirs 
et de voirie

Un autre chantier débute, 
rue du Gros-Chêne : les tra-
vaux de réfection des trot-
toirs par la commune et la 
remise en état par le Dépar-
tement durant cette premiè-
re quinzaine du mois d’octo-
bre. 

Pour le secteur du stade 
municipal, réfection de la 
voirie et de la place jusqu’à 
l’espace loisirs durant cette 
même période d’octobre.

Trieux

Des travaux 
sur le ban 
communal
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Annuaire

■Audun-le-Roman
Gendarmerie
5 rue Ambroise-Croizat.
Tél. 03 82 21 60 24.

■Conflans-en-Jarnisy
Mineurs de fer
De 9h à 11h. Local CFDT.
Permanence des mineurs de 
fer CFDT, ouverte à l’ensemble 
d’Orne Lorraine Confluences. 
Possibilité de prendre rendez-
vous : 06 50 30 14 16.

■Jarny
Allocations familiales
De 8h à 12h. De 13h30 à 17h. CIAS.
Permanence de la Caf, sur ren-
dez-vous : 0 810 25 54 10.
Déchetterie
De 9h à 12h. De 13h30 à 17h. Zone 
industrielle.

■Longuyon
Déchetterie 
De 9h à 12h. De 13h à 18h. Za 
Ardant-des-Picqs.
Tél. 08 99 36 20 93.
Marché
De 8h à 13h. Place de l’Hôtel-de-Vil-
le.

Piscine
De 16h à 19h. Avenue Charles-de-
Gaulle.
Tél. 03 82 39 32 56.

■Longwy
Déchetterie
De 10h à 18h. Zone industrielle.
Tél. 0800 105 300. Internet : 
www.dechets-ccal.fr.
Médiathèque
De 13h à 19h. Médiathèque inter-
communale.
Tél : 03 82 23 15 76.
Piscine intercommunale
De 15h30 à 18h30.
19 rue Legendre, 
tél. 03 82 23 33 15.

■Val de Briey
Bibliothèque
De 14h à 17h.
Tél : 03 82 46 65 55.
Commissariat de police
Avenue Marguerite-Puhl-Demange.
Tél. 03 82 47 12 30.
Office de tourisme
De 8h à 12h. De 13h30 à 16h30. 
Place de l’Hôtel-de-ville.
Tél. 03 82 46 33 22. Belvédè-
re.
Réseau Le Fil
De 8h30 à 12h. De 14h à 17h. 4 rue 
Léon-Winsbach.
Horaires des bus " Mon réseau 
le Fil". Tél. 0 800 710 054. 
www.reseaulefil.fr.

■Villerupt
Bibliothèque
Armand-Sacconi

De 9h à 12h. Avenue Albert-Lebrun.
Tél : 03 82 89 90 40.

Marché
De 8h à 13h. Place Jeanne-d’Arc.

Piscine 
Pierre-de-Coubertin
De 8h à 9h30. De 16h à 18h30. 
3 rue de Verdun.
Tél. 03 82 89 13 41.

Services de garde

■Audun-le-Roman
Urgences
Ambulances Suk à Landres 
(03 82 21 80 00). Dupasquier 
à Piennes (03 82 21 74 33). 
P i e n n e s  A m b u l a n c e s 
(03 82 21 77 00). Leclerc à Tri-
eux (03 82 20 47 92). Médecin 
de garde : Médigarde 54 
(0820 33 20 20). Pour la Meu-
se (03 29 84 75 15). Urgence 
vitale : tél. 15. Pharmacie de 
garde : tél. 3237.

■Herserange
Ambulances
H e r s e r a n g e  :  B u g a d a 
(03 82 24 54 09) ; Hussigny-
G o d b r a n g e  :  L a c a t e n a 
(03 82 22 25 10).

■Jarny
Ambulances
Ta x i - a m b u l a n c e s  N o ë l , 
03 82 33 05 50.

Médecins 
de garde
En cas d’urgence, appeler Mé-
digarde 54 au 0 820 33 20 20 ; 
en cas d’urgence vitale, com-
poser le 15.

Pharmacie
Pharmacie de garde au 3237. À 
partir de 23h, s’adresser au 
commissariat de Conflans-Jar-
ny, au 03 82 47 14 30 ; ou en 
gendarmerie de Mars-la-Tour, 
au 03 82 33 92 44.

■Jœuf
Urgences
Ambulances Guner à Homé-
court : 03 82 22 68 59. Kuhn à 
Jœuf : 03 82 47 57 87. Méde-
cin de garde : régime général : 
0 820 33 20 20, régime mi-
nier : 03 82 22 11 30. Pharma-
cie de garde : 3237.

■Lexy
Gendarmerie
Tél. 03 82 23 30 39.

■Longuyon
Ambulances
Longuyon : Longuyon Ambu-
lances (03 82 39 30 90), Am-
b u l a n c e s  K a y s e r 
(03 82 26 57 36) ; Pierrepont : 
Chrétien (03 82 89 75 08).

Pharmacie

Longuyon : jusqu’à 9h, phar-
macie Wilcke, 3 rue Faubourg à 
S p i n c o u r t 
(tél. 03 29 85 92 32). Après 
9h, pharmacie Guillot, 24 rue 
d e  J a m e t z  à  M a r v i l l e 
(tél. 03 29 88 19 19).

■Longwy
Ambulances
L o n g w y  :  S e r v a g i 
(03 82 24 29 15), Del Boccio 
(03 82 25 70 72), du Pays-
Haut (03 82 23 42 64), Oxygè-
n’(03 82 24 55 75). 

Hôpital
Mont-Saint-Martin : centre 
hospitalier, 4 rue Alfred-Labbé 
(03 82 44 70 00), clinique du 
M o n t - S a i n t - M a r t i n 
(03 82 44 75 50), consulta-
tions médico-psychiatriques 
(03 82 44 75 45).

Pharmacie
Longwy : pour connaître la 
pharmacie de garde, composez 
le 32 37 par téléphone ou sur 
Internet tapez le 32 37.

■Mont-Saint-Martin
Ambulances
C u t r y  :  O x y g è n ' 
(03 82 24 55 75) ; Gorcy : Éta-
b l i s s e m e n t s  D ’A s c e n z i o 
(03 82 26 80 90) ; Lexy : Lexy 
A m b u l a n c e s 
(03 82 23 20 84) ; Mont-Saint-
M a r t i n  :  N i l l e s 
(03 82 23 31 41).

Commissariat 
de police
Tél. 03 82 24 30 01. En cas 
d’urgence, composer le 17.

■Val de Briey
Urgences
Ambulances Briey Ambulan-
ces : 03 82 46 65 11. LTS Suk : 
03 82 21 80 00. Mancieulles 
Ambulances : 03 82 21 23 55. 
Centre Hospitalier Maillot du 
Val de Briey : 03 82 47 50 00. 
Médecins tous régimes : 
08 20 33 20 20. Urgence vita-
le : tél. 15. Pharmacie de gar-
de : tél. 3237.

■Villerupt
Ambulances
Villerupt et environs : Ottavia-
ni (03 82 89 03 39) et Servagi 
(03 82 44 05 54).

Commissariat 
de police
Tél. 03 82 25 93 20.

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

où la famille reçoit de 
14h30 à 18h30.
Les obsèques seront célé-
brées ce lundi 26 octobre à 
14h30, en l’église d’Ugny. 
Elles seront suivies de l’in-
humation au cimetière 
communal.
Nos condoléances à la fa-
mille.

Nous avons appris le décès 
de Mme Chantal Hanus, 
née Schumacher, survenu 
à Metz le jeudi 22 octobre 
à l’âge de 69  ans.
La défunte avait épousé 
Jean-Jacques Hanus le 
31 mars 1973 à Cutry. De 
leur union sont nés Frédé-
ric, Sylvie et Pierre. 
Mme Hanus était également 
entourée de l’affection de 
ses trois petits-enfants et 
de sa famille.
Retraitée de la fonction 
publique, elle était agent 
administration à EdF où 
elle a effectué toute sa car-
rière.
Mme Hanus repose à la 
chambre funéraire des 
pompes funèbres Pagny, 
complexe du Grand Long-
wy, 12 avenue de la Paix, 

Ugny Nécrologie
Mme Chantal Hanus

corps repose. Elle sera sui-
vie de l’inhumation au ci-
metière communal de Re-
hon.
Nos condoléances à la fa-
mille.

Nous avons appris le décès 
de Mme Andrée Médici, 
née Mauchant, survenu à 
Mont-Saint-Martin le mer-
credi 21 octobre, dans sa 
89e année.
La défunte avait eu la dou-
leur de perdre son époux 
A l e x a n d r e  M é d i c i  l e 
18 juillet 1979.
Mme Médici était entourée 
de l’affection de ses en-
fants, ses petits-enfants, ses 
arrière-petits-enfants, ainsi 
que toute la parenté et 
amis.
Une cérémonie civile aura 
lieu ce vendredi 23 octobre, 
à 14h30, au complexe funé-
raire Le Paradis blanc, rue 
de la Carrière à Lexy, où le 

Rehon Nécrologie
Mme Andrée Médici

lio, Elizio.
Le corps du défunt repose à 
la chambre funéraire Les-
canne à Piennes. 
Les obsèques seront célé-
brées samedi 24 octobre à 
14 h 30 en l’église de Baron-
court. 
Le transfert du corps à Lexy 
pour crémation suivra.
Nos condoléances à la fa-
mille.

Dommary-Baroncourt Nécrologie
M. Jacky Bianchi
Nous avons appris le décès 
de M. Jacky Bianchi, surve-
nu jeudi 22 octobre à l’hôpi-
tal de Mercy, à l’âge de 
87  ans. Né à Mont-Bonvil-
lers le 11 mars 1933, il avait 
épousé Jeannine Fremy le 
1 4  f é v r i e r  1 9 5 3  à 
Vandœuvre, épouse qu’il 
avait eu la douleur de perdre 
le 20 juin 2017. 
De leur union sont nés trois 
enfants : Martine, Maryse et 
Gilles. 
Retraité mineur du puits de 
la Mourière à Bouligny et de 
l’usine de Lexy, ancien com-
battant en Algérie, M.  Bian-
chi avait été conseiller muni-
c i p a l  à  l a  m a i r i e  d e 
Baroncourt. 
Il était entouré de l’affection 
de trois petits-enfants : Ma-
thieu, Coralie, Baptiste ; et 
de quatre arrière-petits-en-
fants : Lucas, Charlotte, Giu-
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Metz
Collecte ZéroGaspi 
à Metz-Magny
Déchetterie Le Pas-du-Loup 
de Metz-Magny.
Les Compagnons d’Em-
maüs seront présents pour 
collecter tous les produits 
en bon état : textile, vais-
selle, luminaires, puéricul-
ture, bricolage, jouets com-
plets, livres… Ces objets 
seront ensuite nettoyés, ré-
parés si besoin, puis mis en 
vente dans les magasins 
Emmaüs de Peltre et de 
Thionville. 
Samedi 24 octobre, 
de 9h30 à 17h.

Débroussaillage 
sur l’A31
La DIR-Est va procéder à 
des travaux de débrous-
saillage et élagage sur 
l’A31, entre Metz-Nord et La 
Maxe. Fermeture des bre-
telles d’accès vers Luxem-
bourg. Fermeture, durant 
une seule nuit, de la bretel-
le de sortie en venant de 
Metz. 
Jusqu’au vendredi 30 octobre.

Réduction du permis 
probatoire d’une année
Samedi 24 octobre. 
De 8h30 à 12h30. De 14h à 17h. 
ECF, centre de formation.
Journée de sensibilisation 
pour renforcer les compé-
tences acquises par les jeu-
nes conducteurs et con-
fronter ses expériences 
permettant de rendre son 
déplacement sûr et plus ci-
toyen par des choix de mo-
bilité responsables : réduc-
t i o n  d e  l a  p é r i o d e 
probatoire d’un an.
Tél. 06 88 24 74 97.

Travaux rue Mangin
L’entreprise Theba renou-
vellera, pour le compte de 
Véolia, une conduite d’eau 
potable, à l’angle des rues 
Mangin et Edmond-Goud-
chaux. Le tronçon de la rue 
Mangin, compris entre la 
rue E.-Goudchaux et la rue 
du XXe-Corps-Américain, 
sera fermé à la circulation 
et une déviation sera mise 
en place. 
Tous les jours. 
Jusqu’au dimanche 25 octobre.

Vente aux enchères 
Alinéa
Vendredi 23 octobre. À 10 h.
Suite à la liquidation judi-
ciaire d’Alinéa ayant en-
traîné la fermeture du ma-
gasin,  une vente  aux 
enchères publiques est or-
ganisée à Briey, à l’hôtel 
Aster (30 personnes maxi-
mum) et en live. Possibilité 
d’acquérir une sélection de 
meubles d’exposition avec 
une mise à prix à 80 % du 
prix neuf.
Tél. 03 87 62 51 83.

bloc-
notes

L a quatrième édition du Fes-
tival Metz Torii devait se 

tenir en mai. Elle a été décalée 
au samedi 31 octobre et di-
manche 1er novembre. Ce jeu-
di, lors de la conférence de 
presse de présentation, les or-
ganisateurs assurent qu’elle se 
tiendra. Sous réserve de l’évo-
lution de la situation sanitaire. 
Pourquoi est-elle maintenue 
alors que les autres événe-
ments sont reportés, les uns 
après les uns ?

■Le protocole d’accès sera 
« rigoureux »

Michel Coqué, directeur gé-
néral de Metz Événements, 
promet que le protocole est 
désormais rôdé. Après la Foire 
internationale de Metz et le 
Salon Agrimax, le Centre foire 
et congrès de Metz-Métropole 
sait faire. « Nous avons élabo-
ré un protocole rigoureux qui 
rassure les visiteurs et les ex-
posants. » Éviter les croise-
ments et les flux, créer un sens 
de visite et des allées plus lar-
ges, assurer la traçabilité et le 
comptage. Pas plus de 3 000 
geeks ou amateurs de manga 
seront acceptés en même 
temps.

■L’affiche sera belle…
Des animations, des specta-

cles de magie, des conférences 
vont se tenir. Des invités sont 
attendus : Fred of the dead, 
l’équipe de Hard looter, très 
connus des initiés, et deux ac-
teurs de la saga Harry Potter, 
Jamie Waylett (Crabbe) et Josh 
Herdman (Goyle), les insépa-
rables acolytes de Drago, les 
méchants de Serpentard, pro-
poseront des dédicaces et des 
photos (payantes).

■… mais restreinte
Afin d’éviter les regroupe-

ments trop importants, l’ac-
cent sera mis sur des exposi-

tions photos. Les spectacles de 
magie seront organisés, avec 
des visiteurs invités à s’asseoir 
par terre, à la façon nippone… 
pour la distanciation. Les sé-
ances de jeux de société et la 
coupe de France de Cosplay 
seront réduites.

■Une marque est créée
Depuis trois ans, Metz Torii 

s’est installé dans le paysage 
e-sport : 20 000 visiteurs 
étaient venus l’année derniè-
re. Pour s’asseoir encore da-
vantage, une marque est cré-
ée  :  Metz  Tor i i  Gaming 
devient la Metz-Métropole 
Cup. Les tournois et challen-

ges de jeu vidéo (League of 
legend, Fornite, Fifa 21…) 
vont se tenir.

■C’est important 
pour l’attractivité

Cédric Gouth, maire de 
Woippy et nouveau président 
de l’agence d’attractivité Inspi-
re Metz, le martèle : il est im-
pératif de maintenir les événe-
ments qui le peuvent,  à 
l’instar, pour l’heure, du mar-
ché de Noël. « Cela représente 
des dizaines d’emplois direc-
tes et plus d’une centaine 
d’emplois indirects. »

L. L.

Le salon devrait se tenir, sauf aggravation des conditions sanitaires, 
au Centre foires et congrès de Metz-Métropole. Photo Archives RL/Gilles WIRTZ

Metz  Culture

Metz Torii maintenu : pourquoi 
le Covid n’arrête pas les gamers
Partout en France, les évé-
nements sont annulés, les 
uns après les autres. Pour-
tant, les organisateurs sont 
confiants : la culture pop, 
geek et manga s’invitera 
bien au Centre foires et 
congrès les samedi 31 octo-
bre et dimanche 1er novem-
bre, pour la quatrième édi-
tion du Festival Metz Torii…

Comme disent les spécialistes, 
l’édifice de Saint-Pierre-aux-Nonnains s’est adapté 
aux nécessités de l’Histoire. Photo RL/Maury GOLINI

Quelques expos, Le Livre à Metz, des 
mariages… À l’arrière de l’Arsenal et au 
sud de l’Esplanade, Saint-Pierre-aux-Non-
nains ne se laisse pas visiter comme ça. 
Elle est âgée ! Selon une célèbre encyclo-
pédie en ligne, qui puise elle-même ses 
sources dans une imposante bibliogra-
phie, Saint-Pierre-aux-Nonnains est la 
plus vieille église de France ! Chapeau bas. 
Mais vous imaginez bien qu’il n’y a pas de 
classement officiel de l’époque. D’autres 
sites parient sur l’église de Moissac, dans 
le Tarn-et-Garonne. En fait, tout dépend 
d’où on se place. De l’origine du bâtiment 
ou des premiers cultes ? Si on s’arrête au 
bâtiment, Moissac l’emporte. C’est une 
ancienne villa gallo-romaine du IIIe siècle.

La future église de Metz, elle, a été cons-

truite entre 370 et 400. À ce compte-là, 
l’église d’Entrammes, dans la Mayenne, 
est elle aussi candidate au titre, puisqu’elle 
est bâtie sur des thermes gallo-romains. 
Mais là n’est pas la question, en fait. Elle 
est plutôt : à quand remonte le premier 
culte ? À Entrammes, l’église date d’avant 
le VIIe. À Moissac, seulement du XIe. Et 
Metz ? L’ancienne palestre (ou gymnase) 
a été aménagée en chapelle pour les béné-
dictines au VIIe. Il y reçoit son fameux 
chancel (on y reviendra).

L’Histoire ne nous dit pas si, avant d’être 
chapelle, nulle messe n’y avait été dite. 
Donc, plus ancienne église ? C’est proba-
ble, sans être sûr. Le panneau pédagogi-
que à l’entrée de Saint-Pierre reste pru-
dent.

Metz  Insolite

Savez-vous que la plus vieille église de France serait à Metz ?



17GRAND THIONVILLE  Vendredi 23 octobre 2020

54E17 - V1

 

■Chasse au fantôme à la Tour 
aux Puces

Qui connaît l’histoire de la prin-
cesse de la Tour aux Puces rete-
nue prisonnière par Charlema-
gne et dévorée par les puces ? On 
dit que son esprit hante toujours 
les murs du musée… Le 28 octo-
bre (de 14h à 18h), un escape 
game spécial Halloween est orga-
nisé avec pour mission de résou-

dre les énigmes qui sont dissimu-
lées dans le musée et trouver la 
bonne combinaison qui ouvrira 
le cadenas de la porte du cachot. 
Le tout en 20 minutes !

Tout public. Uniquement sur ré-
servation à musees@mairie-
thionville.fr

■Sueurs froides à Puzzle
Quel est le dénominateur com-

Fantôme, vampires et meurtres en série, Halloween version 
2020, il y en aura pour tout le monde. Photo RL/Armand FLOHR

L’ année 2020 ne sera pas une 
exception même si la crise 

sanitaire, par la réglementation 
stricte qu’elle impose, bouscule 
les programmations. Halloween 
sera fêté cette année, différem-
ment, puisqu’il n’y aura pas de 
défilé, mais avec plus encore de 
créativité.

■Frisson sur grand écran
Le cinéma La Scala sort les 

crocs en ce mois d’octobre avec 
une programmation spéciale 
Halloween. À l’écran mercredi 
28 octobre (14h) et samedi 31 oc-

tobre (14h), Petit vampire, un 
film d’animation en version fran-
çaise qui met en scène un petit 
vampire qui rêve d’aller à l’éco-
le… Pour les six ans et plus, dé-
guisés, et inscrits au préalable : 
cinema.scala@mairie-thionvil-
le.fr ou au 03 82 82 25 34 dans la 
limite des places disponibles

La projection de mercredi sera 
suivie d’un atelier jeux de société 
spécial vampire au Tiers lieu 
Puzzle (sur inscription, dans la 
limite des places disponibles). 
Celle de samedi le sera d’une 
grande tombola et d’une anima-
tion « Dessine-moi un monstre » 
proposée par Grégory Lê, illus-
trateur.

Pour les grands, La Scala redif-
fuse, samedi 31 octobre (20h) le 
frissonnant chef-d’œuvre d’Al-
fred Hitchcock, Les Oiseaux, et 
Dracula de Tod Browning 
(1931).

Uniquement sur réservations : 
cinema.scala@mairie-thionvil-
le.fr ou au 03 82 82 25 34.

mun entre le détective Marcus et 
la confrérie des Sabliers ? Meur-
tres en série, scène de crime, poi-
son, piège… Et des enquêteurs 
prêts à tout pour inverser le cours 
des choses. Deux escape games 
sont organisés à Puzzle, vendredi 
30 octobre 2020 à 18h, 19h, 20h 
et 21h. Durée : 1h. À partir de 16 
a n s .  S u r  i n s c r i p t i o n  : 
puzzle@mairie-thionville.fr ou 
au 03 82 80 17 30

Les plus petits aussi (4 ans et 
plus) vont se frotter à de drôles 
d’histoires, samedi 31 octobre 
(10h) avec le conte mimé et ra-
conté « Comment ratatiner les 
vampires ? » Sur inscription : 
puzzle@mairie-thionville.fr ou 
au 03 82 80 17 30.

« Sueurs froides », un spectacle 
inspiré des contes de Pierre Gri-
pari et mis en scène par la Cie 
Théâtre à Dire, prendra le relais, 
samedi (14h et 15h30) auprès du 
jeune public (durée 1 h). Sur ins-
cription puzzle@mairie-thionvil-
le.fr ou au 03 82 80 17 30.

THIONVILLE  Animation


Halloween : pas de défilé 
mais des frissons
Frisson garanti 
avec le programme 
d’Halloween concocté 
dans le chaudron 
magique de la Ville 
de Thionville avec 
la participation 
du Tiers lieu Puzzle 
et du cinéma La Scala 
mercredi 28 et samedi 
31 octobre.

servir utilement les clubs 
locaux pour leurs entraî-
nements et leurs compéti-
tions (GRS et escalade en 
premier chef) mais aussi 
les scolaires et devenir LE 
lieu des événements extra-
sportifs à Thionville. 

Montant total du chan-
tier (démolition plus re-
construction) : 7,5 M€ 
hors taxes, pour une livrai-
son prévue pour la rentrée 
2022.

Olivier MENU

La pelle de démolition n’a guère fait de sentiments.
Photo RL/Pierre HECKLER

« C’ est un jour his-
torique. Honnê-

tement, ce complexe était 
dans un état déplorable. Il 
me faisait honte ! Pour la 
seconde ville du départe-

ment, ce n’était plus possi-
ble », savoure le maire 
Pierre Cuny ce jeudi ma-
tin, rue Pasteur, alors que 
les premiers « assauts » 
des pelles de démolition 
sont donnés dans la façade 
du vétuste gymnase, da-
tant des années 50. 

Après les travaux de dé-
samiantage, les engins de 
la société Hollinger, spé-
cialiste de la démolition 
en Lorraine, se sont mis en 
ordre de marche ce jeudi 
matin. Impressionnants et 
impitoyables. Pierre Cuny 
a d’ailleurs dû rassurer 
quelques riverains de la 
rue, inquiets par le volume 
sonore du chantier et le 
nuage de poussière qu’il 
produit. Ils vont pourtant 
devoir prendre leur mal en 
patience pendant encore 
quelques semaines.

Jusqu’au 15 décembre
« Si tout va bien, ces tra-

vaux de démolition de-
vraient être achevés au-
tour du 15 décembre », 

confirme Sébastien Ger-
roldt, directeur du patri-
moine bâti de la Ville de 
Thionville. Car si le mur 
de pierre sera conservé cô-
té place de la Liberté (de 
façon à assurer une conti-
nuité visuelle avec l’archi-
tecture du théâtre), tout le 
reste sera réduit en pous-
sière. 

Concernant le chantier 
de reconstruction, Sébas-
tien Gerroldt a indiqué 
que « les appels d’offres 
sont en cours. Notre ob-
jectif est de désigner les 
entreprises pour la fin de 
l’année. » 

Une enveloppe 
de 7,5 millions d’euros 
hors taxes

À la lecture de l’esquisse 
architecturale livrée par le 
cabinet d’architectes Do-
minique Coulon, de larges 
pans vitrés sont appelés à 
prendre place par la suite 
rue Pasteur. L’ambition est 
de réaliser un espace poly-
valent, qui puisse à la fois 

THIONVILLE  Urbanisme

Gymnase Jean-Burger : 
la démolition a commencé
Les choses sérieuses ont 
réellement commencé ce 
jeudi dans le cadre du 
chantier de réhabilitation 
du gymnase et de la salle 
Jean-Burger. Après les 
nécessaires travaux de 
désamiantage, place aux 
engins de démolition qui 
ont déjà donné d’impres-
sionnants coups de pelle.



18 AVIS DE DÉCÈS  Vendredi 23 octobre 2020

MOS18 - V1

libramemoria.com   Contact : tél. 03 87 34 16 50  mail : lrlavismortuaire@republicain-lorrain.fr

FORBACH - PETITE-ROSSELLE -ŒTING
BOUS - KLARENTHAL - LYON-FRÉJUS

À tous ceux qui l'ont connue, aimée et estimée,
nous faisons part du décès de

.

Madame Anita ADAMS
néeMULLER

.

survenu à Saint-Avold, le 21 octobre 2020, à l'âge
de 85 ans.
Ses obsèques seront célébrées samedi 24 octobre,
à 10 heures, en l'église Saint-Rémi de Forbach.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
La défunte repose à la chambre funéraire Pax
à Forbach.

De la part de :

Antoinette,Monique, Gérard et Sylvie,
ses enfants ;
Gerd, Claude,Michèle et Laurent,
ses gendres et sa belle-fille ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
et toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMBOURG-HAUT
À tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé,
nous faisons part du décès de

.

Monsieur Nicolas SCHMITT
.

survenu à Saint-Avold, le 21 octobre 2020, à l'âge
de 95 ans, muni des sacrements de l'Église.
La messe d'enterrement sera célébrée samedi 24
octobre, à 10 heures, en l'église de la collégiale à
Hombourg-Haut, sa paroisse et sera suivie de l'in-
humation au cimetière Sainte-Catherine à Hom-
bourg-Haut.
Monsieur SCHMITT repose à la morgue de
Sainte-Catherine, où l'on peut se recueillir.

De la part de :

Fabien SCHMITT, son fils ;
Guillaume SCHMITT,
Annabel, née SCHMITT
et Pierre-Yves ZIMMER,
Thibault SCHMITT, ses petits-enfants ;
Nicolas et Antoine, ses arrière-petits-enfants.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire
de son épouse

célestine
décédée en 2003,

.

et de son fils
Francis

décédé en juillet 2020.
.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGUYON - NOERS
MadameMichèle ROBERT, son épouse ;
Madame Jackie ABRALL, sa sœur ;
MadameCécile etMonsieur Laurent
GELLENONCOURT,
MadameNathalie ROBERT
etMonsieur Yannick ARCELLI,
Madame Florence
etMonsieur Didier COUVIDAT,
ses enfants ;
Aloïse, Justine, Alison, Thomas, Clara, Emilie,
Léa et Léo, ses petits-enfants ;
Aria, Sophia et Amalia,
ses arrière-petites-filles ;
et toute la parenté

ont la tristesse de vous faire part du décès de
.

Monsieur Jean-Pierre ROBERT
.

survenu à Metz, jeudi 22 octobre 2020, à l'âge de
77 ans.
Ses obsèques seront célébrées samedi 24 octobre
à 10 h, en l'église Saint-Jean-Baptiste de la salle à
Longuyon, suivies de son transfert au crémato-
rium de Lexy.
Monsieur ROBERT repose au funérarium des P.F.
Bodart, 28, rue de l'Hôtel de Ville à Longuyon.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF BODART, 28 rue de l'Hôtel de Ville,
Longuyon (03.82.26.50.57)
www.bodart-funeraire.fr

VIVIERS - JALLAUCOURT
RURANGE-LÈS-THIONVILLE

MONTGARDIN (05)
C'est le cœur rempli de larmes et de tristesse
que nous vous faisons part du décès de

.

Monsieur Henri ADAM
.

survenu à Ars-Laquenexy, le 22 octobre 2020,
à l'âge de 76 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 27 oc-
tobre, à 10 h, en l'église de Viviers, sa paroisse.
Monsieur Henri ADAM repose au funérarium
de Delme.
L'inhumation se fera au cimetière de Viviers.

De la part de :

Madame Jacqueline ADAM, néeMOUCHOT,
son épouse ;
Franck ADAMet LaurenceGODEFROY,
Stéphane ADAMet Annabelle HANRIOT,
Sébastien ADAMetOlivia,
ses fils ;
Dimitri, Maxime, Grégory, Julie, Jade, Inès,
ses petits-enfants ;
ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Riboulot, Delme (03.87.86.95.59)

THIONVILLE - BASSE-HAM
Nous avons la grande tristesse de vous faire part
du décès de

.

Monsieur Claude KNEPPERT
.

survenu à Thionville, le 21 octobre 2020, à l'âge
de 86 ans, muni des sacrements de l'Église.
La célébration religieuse aura lieu samedi 24 oc-
tobre, à 10 h 30, en l'église de Notre-Dame de l'As-
somption de Thionville, où l'on se réunira.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.
Claude repose au centre funéraire de Thionville.
De la part de :

JeanMarc et Irène, son fils et sa belle-fille ;
Geoffrey etMélanie, Loïc etMaud,
ses petits-enfants ;
Leo,Mila,Mya, Dominique,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que de toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREINSMING - SILTZHEIM -METZ
MARTINIQUE
« J'ai aimé, j'ai prié, j'ai pleuré,

j'ai travaillé, j'ai voyagé et j'ai ri.
J'ai refermé aujourd'hui

le livre dema vie. »

Nous avons la douleur de vous faire part du
décès de

.

Madame Annie NEBEL
née STARCK

.

survenu le 19 octobre 2020, à l'âge de 95 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi
24 octobre, à 14 h 30, en l'église Saint-Gall à
Siltzheim.

De la part de :

Rémy et Josiane,
Marie Nicole et Dominique,
Marie Joëlle et Alain,
ses enfants ;
Sandrine, Nicolas, Jean Joël, Vivien,Maïlys,
Alizée,
ses petits-enfants ;
Madeline, Antoine,
ses arrière-petits-enfnats.

Une pensée pour son époux
Alexandre

décédé en 2006,
.

ses parents
Christine et Edouard

.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD
du Blauberg, le Docteur DAL FERRO.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BRIEY - CABASSE (83)
MadameMarie-Thérèse BARRAT,
néeMACCOLINI, son épouse ;
MonsieurMichel VEIBLER etMadame,
née Catherine BARRAT,
Monsieur André THIERY etMadame,
née Céline BARRAT,
ses enfants ;
Émilie et Adrien, Anthony,Mathilde,
Chloé et Chihab,
ses petits-enfants ;
et toute la famille, parents et amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de
.

Monsieur Albert BARRAT
Ancien Combattant d'Algérie

.

survenu mercredi 21 octobre 2020 à Briey, à l'âge
de 79 ans.
La cérémonie civile aura lieu samedi 24 octobre,
à 10 h, en la salle omniculte du funérarium 4, rue
Louis Bertrand à Briey, où Monsieur BARRAT
repose, suivie de la crémation.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SERÉMANGE - FAMECK - BERLIN
HAGONDANGE - PONT AVEN

« Ton amour infini et ton humour inébranlable
resteront notre force dans notre vie. »

C'est avec une profonde tristesse que nous vous
annonçons le décès de

.

Madame Ingeborg DUBOIS
née FABRICIUS

.

survenu à son domicile, le 22 octobre 2020, à l'âge
de 77 ans.
L'inhumation aura lieu au cimetière
de Serémange dans l'intimité familiale.
Selon sa volonté, la défunte sera crématisée.
De la part de :

Fréderic DUBOIS, son fils ;
ChristianeDUBOIS, sa fille ;
Uschi FREITAG, sa sœur et Klaus ;
PhilippeWILMOUTH, son gendre ;
Antoine KLEIN, son petit-fils
et Philippe KLEIN, son papa ;
Lola, sa petite-fille de cœur ;
et toute sa famille.
Une pensée pour son époux

Charles
décédé le 21mars 2020,

.

pour son fils
Pascal

décédé en 1968,
.

pour ses parents
Anna et Hans

.

et pour son frère
Wolfgang

.

La famille remercie chaleureusement les Docteurs
UMBER et HANSER , ses médecins traitants, ses
infirmières, les Docteurs FILIPOZZI, GOBEL et
BELHAKEM, Jéremie CARIN, l'équipe de la
pharmacie du Lion d'Hayange, ainsi que tous les
médecins consultés.
Merci à Monsieur et Madame DEMASSEY, à
Cynthia, et tous ceux que l'on oublie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PFHieulle, Hagondange ( 03.87.71.07.92 )

SPICHEREN - VALMONT
ICHTRATZHEIM (67)

« Fidèle et laborieuse fut sa vie,
ensemble nous avons partagé

nos joies et nos peines,
que ton sourire rayonne sur nous

et nous aide à surmonter notre peine.
Repose en paix. »

Nous avons la profonde tristesse de vous faire
part du décès de

.

Monsieur Jean BAK
.

survenu à Strasbourg, mardi 20 octobre 2020,
à l'âge de 85 ans.
Monsieur BAK repose à la morgue de Spicheren.
La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 26 oc-
tobre, à 14 h 30, en l'église Saint-Laurent de Spi-
cheren, où l'on se réunira, suivie de l'inhumation
au cimetière du centre à Stiring-Wendel.

De la part de :

AnneMarie, son épouse ;
Fabien et Jacqueline
Francis et Frédérique,
ses enfants et leurs conjoints ;
Audrey, Benjamin,Manon et Victoire,
ses petits-enfants ;
ses belles-sœurs et beaux-frères ;
ses neveux et nièces ;
et toute la famille

Une pensée pour sa belle-mère
Marie Hélène

décédée le 16 février 2020.
.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF. Burkhard, Behren / Forbach

PETITE-ROSSELLE

À tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé,
nous avons la profonde tristesse de faire part du
décès de

.

Monsieur Didier ROHRBACHER
.

survenu le 21 octobre 2020, à l'âge de 54 ans.
Ses obsèques seront célébrées samedi 24 octobre,
à 10 h, en l'église Saint-Joseph de Petite-Rosselle,
où l'on se réunira.
Didier repose à la chambre funéraire
de Petite-Rosselle
Le défunt sera incinéré.

De la part de :

Sandrine ROHRBACHERnée SPIES,
son épouse ;
Loïc, son fils ;
Jeannette etManfred ROHRBACHER,
ses parents ;
Véronique et Philippe, sa sœur, son beau-frère ;
Cassandra etMargaux, ses nièces ;
Elena et Romane, ses filleules ;
Nathalie et PatrickMEISBERGER,
sa belle-sœur et son beau-frère ;
ainsi que de toute la famille.

DIEBLING - PETITE-ROSSELLE
LesMembres de l'Association Chasse et Nature
deDiebling

ont le regret de vous faire part du décès de
.

Monsieur Didier ROHRBACHER
Membre de l'association

.

survenu le 21 octobre 2020, à l'âge de 54 ans.
Ils présentent leurs sincères condoléances
à sa famille.
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ROSSELANGE -MOYEUVRE-GRANDE

C'est avec une grande tristesse que nous vous
faisons part du décès de

.

MadameMaria BONNIER
née CAPPELLETTI

.

survenu à Hayange, le 21 octobre 2020, à l'âge de
86 ans.
Madame BONNIER repose au funérarium de
Moyeuvre-Grande ce jour, vendredi de 9 heures à
19 heures.
Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de :

Monsieur André BONNIER
et son épouse Christine,
Monsieur Alain BONNIER
et son épouse Anny,
ses fils et ses belles-filles ;
Marion etMargaux, ses petites-filles ;
ses belles-sœurs, ses neveux et nièces ;
et de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DOMMARY-BARONCOURT
Nous avons la profonde tristesse de vous faire
part du décès de

.

Monsieur Robert BIANCHI
dit « Jacky »

.

survenu le 22 octobre 2020 à Metz (57), à l'âge de
87 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu samedi 24 oc-
tobre, à 14 h 30, en l'église de Dommary-Baron-
court (55), suivies de la crémation.
Monsieur Robert BIANCHI repose à la chambre
funéraire Lescanne 6, rue du Point du Jour Z.I. La
Mourière à Piennes (54).
De la part de :

Martine,Maryse, Gilles et Géraldine,
ses enfants ;
Mathieu, Coralie, Baptiste, Jenny,
Stéphane et Lorette, ses petits-enfants ;
Lucas, Charlotte, Giulio et Elizio,
ses arrière-petits-enfants ;
et toute la parenté et ses nombreux amis.
INIQUEMENT DES FLEURS NATURELLES.
Une pensée pour son épouse

Jeannine
décédée le 20 juin 2017.

.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF LescanneDaniel, 6 rue Point du Jour,
Piennes (03.82.46.90.38)

METZ
Nous avons la tristesse de vous faire part du
décès de

.

Monsieur Alain KOCH
.

survenu à Metz, jeudi 22 octobre 2020, à l'âge
de 78 ans.
Une cérémonie civile aura lieu au crématorium
de Metz, lundi 26 octobre, à 15 heures.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
Alain repose à la chambre funéraire, au 53 rue
Lothaire de Metz, où l'on peut se recueillir.

De la part de :

Cendrine,Manon et Ariane.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

CATTENOM - HETTANGE-GRANDE
THIONVILLE

Entourée de l'amour et de l'affection des siens
.

MadameMarie BRANDEBOURG
néeDELION

.

s'est endormie à Cattenom, le 22 octobre 2020,
à l'âge de 90 ans.
La célébration religieuse sera célébrée lundi 26 oc-
tobre, à 15 h, en l'église Saint-Sébastien à Fixem.
Madame BRANDEBOURG repose à la chambre
funéraire de Sentzich.
L'inhumation se fera au cimetière de Cattenom.

De la part de :

Isabelle IMMER, née BRANDEBOURG
et son époux Jean-Marc,
sa fille et son gendre ;
Laura et Jonathan,
Clément et Clémence,
ses petits-enfants ;
ses neveux et nièces ;
et de toute la famille.

Nous aurons une pensée pour son époux
Paul

décédé le 6 août 1995.
.

La famille remercie le Docteur SCHIBI son
médecin traitant pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FLORANGE -METZ - MAISONS-ALFORT
TRESSANGE

À toutes celles et ceux qui l'ont connue et
estimée, nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

.

MadameMireille PUTZ
née VAVASSORI

.

survenu à Thionville, le 21 octobre 2020, à l'âge
de 74 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 27 oc-
tobre, à 14 h 30, en l'église Sainte-Agathe de Flo-
range, suivie de la crémation.
Madame repose au funérarium de Florange.

De la part de :

son époux Serge ;
son fils Fabien et sa compagne Sandrine ;
son frère Claude et son épouse Francine ;
et toute la famille et ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

RACRANGE
À tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé,
nous faisons part avec tristesse du dèces de

.

Monsieur Gilles DESLANDES
.

survenu le 21 octobre 2020 à Lunéville à l'âge de
57 ans.
Gilles repose à la chambre funéraire deMorhange.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 24
octobre, à 10 h 30, en l'église de Racrange, suivie
de l'inhumation au cimetière communal.

De la part de :

MadameClaire DESLANDES, samaman ;
Philippe et Karine, Béatrice et Alain,
Marie-Claire et Charly, Nadine et Gérard,
ses frère et sœurs et leurs conjoints ;
ses neveux et nièces.

Une pensée pour son frère
Christian

.

et son papa
Henri

.

UGNY
Monsieur Jean-JacquesHANUS, son époux ;
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants ;
les familles HANUS et SCHUMACHER ;
toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de
.

Madame Chantal HANUS
née SCHUMACHER

.

survenu à Metz, jeudi 22 octobre 2020, à l'âge de
69 ans.
La célébration religieuse aura lieu lundi 26 octo-
bre, à 14 h 30, en l'église de Ugny et sera suivie
de son inhumation au cimetière d'Ugny.
Madame Chantal HANUS repose à la chambre
funéraire Pagny, Complexe du Grand Longwy, si-
tuée 12 avenue de la Paix, où la famille reçoit de
14 h 30 à 18 h 30.

Nous rappelons à votre souvenir son frère
Louis SCHUMACHER

décédé le 11 juillet 2015, qu'elle est partie
rejoindre.

.

La famille tient à remercier les médecins et le
personnel de l'hôpital Mercy et de l'hôpital
Legouest, pour leur dévouement et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Pagny, Longwy (03.82.23.27.93)

METZ
À tous ceux qui l'ont connue, aimée et estimée,
nous faisons part du décès de

.

MadameNicole HENRY
.

survenu à Metz, mardi 20 octobre 2020, à l'âge de
81 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 27 oc-
tobre, à 14 h 30, en l'église de Saint-Pierre à Metz-
Borny, sa paroisse.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
Madame HENRY repose à la chambre funéraire,
rue Lothaire de Metz, où l'on peut se recueillir.

De la part de :

ses filles Virginie et Alda ;
ses petites-filles Cynthia, Céline et Victoria ;
son gendre Jean-Luc THISSE ;
et toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

TERVILLE - HETTANGE-GRANDE
SAINT-LOUP-GEANGES - SAINT-AUBIN

FLEURY-LA-VALLÉE
Entouré des siens, c'est avec une immense
tristesse que nous vous faisons part du décès de

.

Monsieur Olindo BEI

.

survenu à Thionville, le 21 octobre 2020, à l'âge
de 89 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 27 oc-
tobre, à 14 h 30, en l'Eglise de Terville, suivie de
l'inhumation.
Monsieur BEI repose à la chambre funéraire de
Terville, où l'on peut se recueillir.

De la part de :

Madame Louise BEI, néeGHINI, son épouse ;
Monsieur Claude BEI, son fils
et son épouse Pierrette ;
Madame Sylviana JACQUOT, sa fille
et Dominique son époux ;
Cédric et Anne sa compagne,
Mathieu etMélanie sa compagne,
Romain et Barbara sa compagne,
ses petits-enfants ;
Mathis, Florian,Manon, Jeanne, Kerian
et Soan, ses arrière-petits-enfants ;
ses belles-sœurs, ses beaux-frères,
son cousin et sa cousine ;
ainsi que ses neveux et nièces.

La famille remercie chaleureusement le Docteur
Sandrine HUMBERT pour sa gentillesse et son
dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

■ Roc'Eclerc, Thionville 03.82.82.73.20
www.pfml.fr

METZ - PARIS - BITCHE
Nous avons la profonde tristesse de vous faire
part du décès de

.

Monsieur Gilbert HENNIQUE
.

survenu à Metz, mardi 20 octobre 2020, à l'âge de
85 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée ce jour, ven-
dredi 23 octobre, à 14 heures, en l'église de l'Im-
maculée Conception de Metz-Queuleu.
De la part de :

son épouseMoniqueHENNIQUE
et sa fille Patricia DUBOIS ;
son gendre Jean-Michel ;
son frère JeanHENNIQUE
et son épouse Simone ;
et des familles FOEGLE, PIEMONTOY,
REMY.
La famille tient à remercier chaleureusement toutes
les personnes qui ont pris soin de Gilbert.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PFL, 34 rue de Verdun,Metz
(03.87.56.17.14)
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À partir de 14h,
déposez vos condoléances
sur www.libramemoria.com

Nous informons
nos lecteurs

et annonceurs que
les REMERCIEMENTS
peuvent être retardés
de 24 à 48 heures

en fonction
de nos impératifs

techniques

CUVRY -METZ - MARLY
DIJON - LILLE

À tous ceux qui l'ont connue, aimée et estimée,
nous avons la grande tristesse de vous faire part
du décès de

.

MadameMarie-Chantal KELLER
néeNOIREZ

.

survenu à Metz, le 19 octobre 2020, à l'âge de
57 ans.
Une cérémonie civile aura lieu ce jour, vendredi
23 octobre, à 11 heures, au crématorium de Metz.
Selon la volonté de la défunte, son corps sera
incinéré.
De la part de :

Pascal, son époux ;
Mathieu et Audrey, Lisa et Dimitri,
Valentine et Adrien, ses enfants ;
Joséphine, sa petite-fille ;
et toute la famille.
Une boîte à dons sera mise à disposition
au profit de La Ligue contre le Cancer.
Prière de s'abstenir de condoléances.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PFAcquaviva La Roselière,Marly-Frescaty
(03.87.65.38.74)

Le Président duDépartement de laMoselle,
Les Conseillers Départementaux,
LeDirecteur Général des Services
et le Personnel

ont le regret de vous faire part du décès survenu
le 19 octobre 2020, de

.

MadameMarie-Chantal KELLER
.

Une cérémonie civile aura lieu ce jour, vendredi
23 octobre, à 11 heures, au crématorium de Metz.
Nous garderons de Madame KELLER le souvenir
d'une collaboratrice dévouée.

FOLKLING -MONTIGNY-LÈS-METZ
L'HÔPITAL

«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon et généreux.

Tu resteras inoubliable pour tous ceux
que tu as connus et aimés. »

Nous avons la profonde douleur de vous faire
part du décès de

.

Madame Céline ULRICH
née LUTZ

.

survenu à Forbach, le 21 octobre 2020, à l'âge de
93 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 24
octobre, à 10 heures, en l'église de Folkling, où
l'on se réunira, suivie de l'inhumation au cime-
tière de la commune
Madame Céline ULRICH repose à la morgue
de Morsbach.
De la part de :

Sylvain et Patricia ULRICH,
Astrid et Serge ZUBILLER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Valérie et Salvatore, Barbara etMichel,
Rémi, Pauline et Thibaud,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Gaspard, Octave et Louise,
ses arrière-petits-enfants ;
et de toute la famille.

Prière de s'abstenir de condoléances.

Une pensée pour son époux
Baudoin

décédé le 16 août 2002.
.

La famille remercie les infirmiers à domicile Jean
Louis, Sylvie, Laurent, Valérie et Stéphane, pour
leurs bons soins, gentillesse et dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF. Burkhard, Behren / Forbach

BIZING - VILLERUPT - ZEURANGE
« Tu esmort comme tu as vécu,

simple, digne et serein. »
Malgré son courage et son amour de la vie, nous
avons la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur Patrick KINSCH
.

survenu à l'âge de 45 ans.
Une messe à sa mémoire sera célébrée lundi 26
octobre 2020, à 14 h 30, en l'église Saint-Eloi de
Flastroff.
De la part de :

Sylvie SCHNEIDER, sa compagne ;
Lisa-Emilie, sa fille ;
Jeanine et Victor KINSCH, ses parents ;
les familles SCHNEIDER etHUENTZ ;
et toute la famille.

Prière de s'abstenir de condoléances.

La famille remercie du fond du cœur, tous ses amis
et collègues qui l'ont soutenu durant la maladie.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF de la Nied, Bouzonville (03.87.74.45.40)

REMERCIEMENTS

NELLING -METZ - STRASBOURG
Dans l'impossibilité de répondre
individuellement aux nombreux témoignages
de soutien et de sympathie lors du décès de

.

Pierrot KELLER
.

nous vous remercions tous très sincèrement.

De la part de :

Nicole, ses enfants, sa petite-fille,
et le reste de la famille.

Une messe en sa mémoire sera célébrée dimanche
25 octobre 2020, en l'église de Réning à 10 h 30.
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Notre quotidien est habilité à publier les annonces légales et judiciaires en 2020
dans les Départements de la Moselle et de la Meurthe et Moselle

au tarif de 1.78€ HT du millimètre colonne.
(Arrêtés préfectoraux : décembre 2019)

Marchés publics et privés

Procédures adaptées (moins de 90000 euros)

AVIS D’ATTRIBUTION

Département de publication : 57 Moselle
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Mairie de Gandrange
Objet du marché : Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la révision
générale du PLU
Type d’avis : Avis d’attribution
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Service
Support(s) de parution :
Marché unique
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : ESPACES ET TERRITOIRES (CP : 54230)
Montant : 32447,50 Euros HT
Date d’attribution du marché : 09/10/2020

226886800

MAIRIE DE LONGEVILLE LES METZ

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

Le présent marché est relatif à la fourniture et l’acheminement (hors
CARD) d’électricité alimentant les points de livraison listés par le
pouvoir adjudicateur et à la fourniture de services associés.
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
MAIRIE DE LONGEVILLE LES METZ.
Correspondant : Monsieur MANUEL BROCART,
RUE ROBERT SCHUMAN 57050 LONGEVILLE LES METZ
Tél. : 0387301242, Fax : 0387307073,
Courriel : severine.gingembre@mairie-longeville-les-metz.org.
Adresse Internet du profil d’acheteur :
https://eurolegales.marches-demat.com:443/3926.
OBJET DU MARCHÉ : Le présent marché est relatif à la fourniture et
l’acheminement (hors CARD) d’électricité alimentant les points de
livraison listés par le pouvoir adjudicateur et à la fourniture de services associés.
TYPE DE MARCHÉ : Fournitures.
SITE OU LIEU D’EXÉCUTION PRINCIPAL : RUE ROBERT SCHUMAN
57050 LONGEVILLE LES METZ.
CLASSIFICATION C.P.V :
Objet Principal : 09310000-5 Objet Principal : 65300000-6
VARIANTES : Refus des variantes.
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ : Les candidatures et les offres
seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents
de présentation associés.
Durée du marché : à compter du 01 janvier 2021 et jusqu’au
31 décembre 2022
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
règlement de la consultation (lettre d’invitation, cahier des charges...)
TYPE DE PROCÉDURE : Procédure adaptée.
DÉLAIS :
Date limite de réception des offres : 13 novembre 2020 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 5 jours à compter de la date
limite de réception des offres.
AUTRES RENSEIGNEMENTS : Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicatrice : 20210002
DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 21 octobre 2020.

226967800

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Procédure adaptée - AAPC 322

1. Maître d’ouvrage : SAS SAINTE BARBE, - 2, Huchet - BP 70 031 -
57 801 Freyming-Merlebach Cedex
2. Objet du contrat : Travaux de remplacement de chauffe-bains et chaudières
3. Lieu d’exécution : FORBACH, PETITE ROSSELLE, FREYMING
MERLEBACH, BEHREN LES FORBACH, SAINT- AVOLD, ROUHLING ,
STIRING-WENDEL, L’HOPITAL, COCHEREN, HOMBOURG-HAUT
4. Modalités d’attribution : Lots séparés
5. Caractéristiques principales :
Allotissement : Tranche ferme : Lot 1 : secteur agence de FORBACH -
Lot 2 : secteur agence de SAINT-AVOLD et FREYMING-MERLEBACH -
Lot 3 : secteur Agence de FAREBERSVILLER
Tranche Conditionnelle : Lot 1 : secteur FORBACH - Lot 2 : secteur
agence de SAINT-AVOLD et FREYMING-MERLEBACH
Conditions de participation : Toutes les modalités et conditions de
participation détaillées sont indiquées dans le règlement de la consultation.
Retrait du dossier de consultation : www.achatpublic.com
Accès au dossier de consultation : Référence de la consultation :
AAPC322-Chauffe-bains et chaudières
Date limite de réception des propositions chiffrées : 10/11/2020 à 12h00
Date d’envoi à la publication : 20/10/2020

226701900

VILLE D’AMNEVILLE

PROCEDURE ADAPTEE ACCORD-CADRE
POUR LES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE

CHAUFFAGE VENTILATION
ANNEE 2020/2021

Date limite de réception des offres : 13 NOVEMBRE 2020 - 12 h 00
est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet
www.amneville-les-thermes.com
ainsi que notre profil acheteur : http://amneville.synapse-entreprises.com
Annonce nº20-129227 au BOAMP

226744600

APEI MOSELLE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

M. ETIENNE FABERT - DIRECTEUR GENERAL 89 CHEMIN DU COTEAU
BP 20461 57105 THIONVILLE - CEDEX Tél : 03 82 54 22 99

L’avis implique un marché public
Objet : construction du siège social de l’APEI MOSELLE ZAC POLE
SANTE 57245 PELTRE
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Lot Nº 00 - Tous Corps d’Etat
Lot Nº 01 - Voirie Réseaux Divers
Lot Nº 02 - Gros OEuvre
Lot Nº 03 - Etanchéité - Zinguerie
Lot Nº 04 - Menuiserie Extérieure Aluminium
Lot Nº 05 - Métallerie - Serrurerie
Lot Nº 06 - Revêtement de façades ITE
Lot Nº 07 - Plâtrerie - Cloisons - Faux-plafonds
Lot Nº 08 - Menuiserie Intérieure
Lot Nº 09 - Chape - Carrelage - Faïence
Lot Nº 10 - Revêtement de sol souples
Lot Nº 11 - Peinture revêtement muraux
Lot Nº 12 - Ascenseur
Lot Nº 13 - Ventilation
Lot Nº 14 - Chauffage
Lot Nº 15 - Plomberie Sanitaires
Lot Nº 16 - Electricité
Lot Nº 17 - Espaces Verts
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Selon règlement de consultation
Remise des offres : 23/11/20 à 16h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 20/10/2020
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser
des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur :
https://lerepublicainlorrain.marchespublics-eurolegales.com/

226703200

MAIRIE DE SEREMANGE-ERZANGE

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché : MAIRIE de
SEREMANGE-ERZANGE, 1 place François Mitterrand,
57290 Serémange-Erzange
Objet du marché : Réhabilitation extension du centre socioculturel
travaux de rénovation et d’agrandissement
Durée du marché : Validité de l’offre 2020 à 2022
Nombre et consistance des lots :
Lot nº00 - Désamiantage
Lot Nº04 - Menuiseries Extérieures
Lot Nº09 - Electricité
Lot Nº10 - Plomberie - sanitaires - chauffage - Ventilation
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d’attribution : Allotissements
Date limite : Jeudi 12 novembre 2020 à 16h00
Renseignements divers : Mairie de Serémange-Erzange
1, Place F. Mitterrand 57290 SEREMANGE-ERZANGE
Critères de sélection : 1. Prix - 60 %
2. Valeurs techniques 40 %
Adresse Internet du profil acheteur :
aubry.mairie.seremange@gmail.com
Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication :
jeudi 22 octobre 2020

226883500

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,

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 : Fourniture de tampons d’assainissement, de grilles
d’avaloirs et de matériaux pour le scellement des tampons
Type de marché de fournitures : Achat
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) :
Accord-cadre à bons de commande avec un montant maximum de
150 000 euros Hors Taxes.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise
en concurrence.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution : à compter du 01 janvier 2021
et jusqu’au 31 décembre 2021
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Crédits nécessaires
disponibles à l’article 21571 du budget d’Haganis
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement
imposée à 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
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 (50 %) - Qualité des produits proposés (40 %) - Mise
à disposition des produits (10 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 23 novembre 2020 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 : 20AF016
Renseignements complémentaires : Les documents du marché sont
disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à
l’adresse https://www.achatpublic.com.
Les offres doivent être transmises par voie électronique sur la plate-forme
de dématérialisation www.achatpublic.com.
Seule l’offre retenue donnera lieu à une signature électronique des parties.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 22 octobre 2020
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
et technique peuvent être obtenus : Mme E.STEFANI M.G.RICCI/ Mme
S.FIORINA , Haganis, Nouveau Port de Metz CS 82095 13 Rue du Trou
aux Serpents , 57052 Metz cedex 02, adresse in te rnet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_
2020_3dwnIGAn8J
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif,
31 Avenue de la Paix, 67000 Strasbourg, tél. : 03 88 21 23 23,
courriel : Greffe.ta-strasbourg@juradm.fr, adresse internet :
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 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 l’article R. 551-7 du CJA.
- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu
aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être 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 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 la
conclusion du contrat est rendue publique

226960500
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Le portail d’avis de marchés publics
le plus complet du web

Plus de 20.000 appels
d’offres en cours
100% gratuit
Alertes par email

Avis d'attribution

AVIS D’ATTRIBUTION

M. le Directeur Général 13 rue Clothilde Aubertin
57000 Metz, web : http://www.batigere.fr
Objet : Mission de Maîtrise d’Oeuvre pour la résidence autonomie et
2 immeubles collectifs à CREHANGE
Référence acheteur : PAO - 1978
Nature du marche : Services
Procédure adaptée
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de grande
instance de METZ 3 rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ - CEDEX
Téléphone : 0387567500 - Fax : 0387567515
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 7
Date d’attribution : 19/03/20
Patrick Paul MICHEL Architecte DPLG, 47, Rue Saint Livier, 57000 Metz
Montant HT : 116 958,49 €
Envoi le 20/10/20 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.marches-publics.info

226605700

Avis publics

COMMUNE DE SILLEGNY

ENQUETE PUBLIQUE CONJOINTE
ELABORATION DU PLU ET DU PDA

2ème insertion

Par délibération en date du 23 novembre 2015, le Conseil Municipal de
Sillegny a décidé de prescrire la révision du Plan d’Occupation des Sols
en Plan Local d’Urbanisme.
Par arrêté municipal du 2 octobre 2020, il sera procédé à une enquête
publique conjointe sur l’élaboration du PLU de Sillegny et du Périmètre
Délimité des Abords de l’église de Sillegny pour une durée de 32 jours
du 23 octobre 2020 au 23 novembre 2020 inclus.
A cet effet, M. Pascal SCHUSTER, pré retraité HBL a été désigné en
qualité de Commissaire Enquêteur par M. le président du Tribunal
Administratif de STRASBOURG.
Les dossiers seront consultables pendant la durée de l’enquête aux jours
et horaires d’ouverture habituels de la mairie les lundis de 10h30 à 12h,
les mardis et vendredis de 16h à 18h30.
Le Commissaire Enquêteur recevra à la mairie les :
- vendredi 23 octobre 2020 de 16h30 à 18h30
- lundi 2 novembre 2020 de 10h à 12h
- mardi 17 novembre 2020 de 16h30 à 18h30
- lundi 23 novembre 2020 de 10h à 12h
Compte tenu des circonstances sanitaires, les personnes intéressées ne
seront accueillies en mairie que si elles portent un masque et, les cas
échéant, munies d’un stylo ; elles se désinfecteront les mains avec le gel
hydro alcoolique mis à disposition avant toute consultation des pièces
du PLU et du registre.
Les dossiers seront également consultables sur le site internet de la
Préfecture : http://www.moselle.gouv.fr/Publications/Publicite-legale-installations-
classees-et-hors-installations-classees/autres-perimetres et sur le site de
la commune : www.sillegny.fr
Les observations pourront être déposées par courrier électronique aux
adresses suivantes : mairie@sillegny.fr et / ou p.schuster@live.fr
Les observations pourront être également consignées en mairie sur les
registres d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le
Commissaire Enquêteur.
De même elles pourront être adressées au nom du Commissaire
Enquêteur à la mairie (Maire de Sillegny 1 Place de l’église 57420
SILLEGNY à l’attention de M. le Commissaire Enquêteur).
A l’issue de l’enquête, les rapports et les conclusions motivées du
Commissaire Enquêteur seront déposées à la mairie de SILLEGNY pour y être
tenus, sans délai, à la disposition du public pendant un an à compter de la date
de clôture de l’enquête. Ils seront également publiés sur le site internet
de la commune : www.sillegny.fr pendant un an.
A l’issue de l’instruction, le Conseil Municipal se prononcera par
délibération sur l’approbation du PLU et du PDA. Il pourra, au vu des
conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a lieu d’apporter des
modifications au projet du PLU et du PDA en vue de cette approbation.
Sillegny le 02 octobre 2020, Le Maire, Jean-Marc GRUNFELDER

223857700

PREFET DE LA MOSELLE

2eme AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
préalable à délivrance des permis de construire

d’une centrale photovoltaïque au sol
à Hauconcourt, Argancy et Woippy

PETITIONNAIRE : SOCIÉTÉ ALTERGIE TERRITOIRES 3

Par arrêté préfectoral nº DCAT-BEPE-2020-167 du 28 septembre 2020,
une enquête publique unique est prescrite sur le projet susvisé, d’une
durée de 31 jours du 21 octobre au 20 novembre 2020 inclus.
Les communes concernées sont Hauconcourt, Argancy et Woippy. La
commune de Woippy est désignée comme siège de l’enquête.
Monsieur Aimé CAYET, Ingénieur de la chimie à la retraite, est désigné
en qualité de commissaire enquêteur ; en cas d’empêchement, un
commissaire enquêteur remplaçant pourra être nommé après interruption
de l’enquête.
Pendant la durée de l’enquête, un exemplaire du dossier soumis à enquête
publique, comprenant notamment les informations environnementales se
rapportant à l’objet de l’enquête, pourra être consulté :
- sur le site internet de la préfecture de la Moselle www.moselle.gouv.fr
- Publications - Publicité légale installations classées et hors installations
classées - Arrondissement de Metz. Ce mode de consultation est à
privilégier, afin d’éviter les manipulations de documents.
- en mairies de Hauconcourt, Argancy et Woippy pendant la durée de
l’enquête, pour permettre à toute personne intéressée d’en prendre
connaissance pendant les jours et heures habituels d’ouverture de la
mairie. Ce mode de consultation est fortement déconseillé ; celle-ci doit
être faite dans la mesure du possible à partir d’un poste informatique
personnel. En cas d’impossibilité, le dossier papier ne pourra être
consulté qu’après désinfection des mains au gel hydroalcoolique.
- sur un poste informatique (accès gratuit au dossier) situé à l’accueil de
la préfecture, aux horaires d’ouverture du public
- sur demande et aux frais du demandeur dès la publication du présent
arrêté, auprès du Préfet de la Moselle (DCAT - BEPE - place de la
préfecture - 57034 Metz Cedex 1)

Le commissaire enquêteur assurera les permanences, afin d’y recueillir
les observations écrites et orales du public, aux dates suivantes :
- Vendredi 23 octobre 2020 de 14 h 00 à 16 h 00 à Woippy
- Vendredi 6 novembre de 15 h 00 à 17 h 00 à Argancy
- Vendredi 13 novembre 2020 de 14 h 30 à 16 h 30 à Hauconcourt
Les personnes accueillies devront respecter toutes les règles sanitaires
en vigueur afin d’éviter la propagation du virus Covid19 (port du masque,
mesures de distanciation physique, utilisation préalable du gel
hydroalcoolique mis à disposition). La mairie procèdera à l’aération des
locaux, la désinfection du matériel, etc...
Le public peut consigner ses observations, propositions et
contre-propositions :
- sur le registre électronique, fortement recommandé et à privilégier,
accessible par le site internet www.moselle.gouv.fr - Publications -
Publicité légale installations classées et hors installations classées -
Arrondissement de Metz
- sur les registres déposés en mairies de Hauconcourt, Argancy et
Woippy, aux horaires habituels d’ouverture au public
- par écrit, à la mairie de Woippy (siège de l’enquête), 1 place de l’hôtel
de Ville, 57140 Woippy, à l’attention du commissaire enquêteur
- par mail à l’adresse suivante :
photovoltaique-hauconcourt-woippy-argancy@enquetepublique.net,
à défaut d’accès au registre électronique par le lien indiqué ci-dessus.
Les observations et propositions du public transmises par voie postale,
ainsi que les observations écrites reçues par le commissaire enquêteur
durant ses permanences sont consultables au siège de l’enquête ainsi
que sur le site internet et communicables aux frais de la personne qui en
fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
Des informations complémentaires sur le projet peuvent être obtenues
auprès de : Société ALTERGIE TERRITOIRES 3 - 22 rue de l’Arcade -
75008 PARIS - M. Jean-Charles LAVIGNE DELVILLE - 06 24 85 23 20
jc.lavignedelville@altergie.eu
Une copie du rapport et des conclusions sera tenue à la disposition du
public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête en
mairies de Hauconcourt, Argancy et Woippy, à la préfecture de la Moselle,
ainsi que sur le site internet des services de l’Etat en Moselle précité.
Le permis de construire est délivré, le cas échéant, par arrêté préfectoral.

223296000

COMMUNE D’ERNESTVILLER

PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE
Nº1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par arrêté du 09 octobre 2020, le maire a prescrit la modification simplifiée
nº1 du plan local d’urbanisme (PLU) d’Ernestviller.
Cette modification porte sur les objectifs suivants :
- supprimer l’emplacement réservé Nº1 ainsi que la zone d’implantation
obligatoire de façades pour la zone 1AU située rue du Cimetière à l’annexe
HECKENRANSBACH.
Cet arrêté est affiché et peut être consulté en mairie pendant 1 mois à
compter du 21 octobre 2020.

226805400

COMMUNE DE ROMBAS

AVIS DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU

Pour procéder à la rectification d’une erreur matérielle, la commune de
Rombas engage une procédure de modification simplifiée de son
Plan Local d’Urbanisme.
Le dossier de modification sera consultable en mairie, au service
technique, du 30 octobre au 1er décembre 2020, aux horaires habituels
d’ouverture au public. Un registre sera disponible pour recueillir les
observations du public.
Le Maire, Lionel FOURNIER.

226683400

COMMUNE D’UCKANGE

AVIS AU PUBLIC

Enquête publique pour la modification
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Par arrêté nº 2020/083 en date du 16 octobre 2020, le maire d’UCKANGE
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique pour la modification du Plan
Local d’Urbanisme.
A cet effet, Madame THIRY Delphine, Ingénieur territorial, a été désignée
par Monsieur le Président du tribunal administratif comme commissaire
enquêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie d’UCKANGE, du lundi 16 novembre
2020 à 9 h 00 au mardi 1er décembre 2020 à 17 h 00 aux jours et
heures habituels d’ouverture.

Madame le commissaire enquêteur sera présente en mairie d’UCKANGE
pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et
heures suivantes :
- Le samedi 28 novembre 2020 de 10 h 00 à 12 h 00
- Le mardi 1er décembre 2020 de 15 h 00 à 17 h 00

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur la modification du
plan local d’urbanisme pourront être consignées sur le registre d’enquête
déposé en mairie.
Elles pourront également être adressées en mairie par écrit au
commissaire enquêteur.
Le dossier d’enquête publique sera également disponible sur le site
i n t e r n e t d é d i é à l a p r o c é d u r e à l ’ a d r e s s e s u i v a n t e :
www.registre-dematerialise.fr
Un poste informatique sera mis à la disposition du public et les
observations pourront également être déposées de manière
dématérialisée sur ce site.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être
consultés à la mairie à l’issue de l’enquête.

Compte tenu des circonstances sanitaires, les personnes intéressées ne
seront accueillies en mairie que si elles portent un masque sanitaire et,
le cas échéant, munies d’un stylo et d’un bloc-notes personnels. Elles se
désinfecteront les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition
avant toute consultation des pièces de la modification du P.L.U. et du
registre.

Le maire d’UCKANGE

226309400

Vie des sociétés

Changements de gérance

SARL M.C.D.

SARL au capital de 1000 €
Siège social : 37 rue de la Chapelle 57000 Metz

RCS METZ : 799 843 297

Suivant délibération de l’A.G.E. du 01.10.2020, l’ensemble des associés
de la SARL M.C.D. ont pris acte du changement de gérant à compter
du 01.10.2020 et nomment Mme SOCQUET JUGLARD Corinne
comme nouvelle gérante en remplacement de M. MULLER Davy,
démissionnaire, l’article 13 des statuts a donc été modifié.
Formalités : RCS METZ
Pour avis, la gérance.

226815000
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15h50, 19h25 (3D)  18h05. 
Lupin III: The First  : 10h30. 
Miss  : 13h25, 15h45, 20h30, 22h. 
Mon grand-père et moi  : 
10h55, 13h25, 15h50. 
Parents d'élèves  : 20h20. 
Peninsula : (Int. -12 ans) 13h45, 
16h45, 22h10 (VO)  20h35. 
Petit Ours Brun - Le spectacle 
au cinéma  : 10h30. 
Petit Vampire  : 10h30, 13h50, 
15h55, 18h15. 
Poly  : 10h50, 13h55, 16h30, 
18h10, 19h45. 
Relic : (Int. -12 ans) 22h40. 
Spycies  : 10h40. 
Tenet  : 20h30, 21h40. 
The Good criminal  : 13h50, 
18h10, 19h35, 22h30. 

La Scala
63, Boulevard Foch
Calamity, une enfance de 
Martha Jane Cannary  : 15h40. 
Drunk : (VO)  17h15, 21h. 
Josep  : 19h30. 
Les Apparences  : 21h. 
Les Héros ne meurent jamais 
 : 19h20. 
Maternal : (VO)  17h20. 
Petit Vampire  : 14h, 15h45. 
Una Promessa  :  ( Int .  -12 
ans)(VO)  13h45. 

Mon grand-père et moi  : 
13h50, 16h30. 
Parents d'élèves  : 14h, 16h45, 
19h30. 
Peninsula : (Int. -12 ans) 10h45, 
14h, 15h40, 18h20, 22h (VO)  21h. 
Petit Ours Brun - Le spectacle 
au cinéma  : 10h30. 
Petit Vampire  : 10h30, 13h35, 
15h40, 18h10. 
Poly  : 10h45, 14h, 16h40, 17h45, 
19h40. 
Relic : (Int. -12 ans) 22h30. 
Scooby !  : 13h55. 
Tenet  : 13h45, 17h10, 20h30, 
21h40. 
The Good criminal  : 17h, 22h30 
(VO)  20h10. 

Thionville

Kinepolis 
Thionville
50, route Arlon

30 jours max  : 11h10, 14h, 16h, 
17h, 18h15, 19h40, 20h25, 22h. 
Adieu Les Cons  : 13h55, 16h10, 
17h, 18h20, 19h55, 20h10, 20h20, 
22h30. 
Bigfoot Family  : 11h. 
Les Blagues de Toto  : 13h40. 
Les Croods  : 10h25. 
Le s  Tr o l l s  2  -  To u r n é e 
mondiale  : 10h45, 13h35, 

18h35. 
Poly  : 14h05, 16h15, 18h30, 19h, 
20h50. 
Relic : (Int. -12 ans) 20h50. 
The Good criminal  : 

Saint-Julien-lès-Metz

Kinepolis Saint-Julien-
les-Metz
10, avenue Paul-Langevin

30 jours max  : 11h, 13h30, 
14h10, 15h40, 16h25, 17h, 18h35, 
20h05, 20h45, 22h20. 
Adieu Les Cons  : 10h50, 13h40, 
15h50, 18h, 19h50, 20h10, 22h20. 
Antebellum : (Int. -12 ans) 
22h20. 
Baby Boss  : 11h. 
Bigfoot Family  : 10h30. 
Dragons 3 : Le monde caché  : 
10h45. 
Drunk : (VO)  13h40, 16h40, 
19h30, 22h10. 
La Daronne  : 10h40. 
Les Blagues de Toto  : 10h40, 
13h35. 
Le s  Tr o l l s  2  -  To u r n é e 
mondiale  : 10h55, 13h40, 
15h55, 20h15 (3D)  17h50. 
Lupin III: The First  : 10h50. 
Miss  : 13h55, 16h40, 19h45, 
22h15. 
Mon Cousin  : 19h50. 

16h50, 22h05 (VO)  20h20. 
Petit Vampire  : 13h35, 15h40. 
Poly  : 14h, 16h50, 17h45, 20h10. 
Tenet  : 20h25. 
The Good criminal  : 18h05, 
19h40. 

Montmédy

Cinéma Lux
1, rue du général-Leclerc
Boutchou  : 20h30. 

Amnéville

Gaumont Amnéville 
multiplexe
rue de l'Europe
30 jours max  : 14h, 15h, 16h, 
17h45, 18h15, 20h25, 21h. 
Adieu Les Cons  : 14h, 16h10, 
18h15, 19h, 20h30, 21h. 
Le s  Tr o l l s  2  -  To u r n é e 
mondiale  : 14h, 16h10, 18h15, 
21h. 
Miss  : 15h30, 17h45, 20h. 
Mon grand-père et moi  : 
14h20, 16h30. 
Parents d'élèves  : 14h30, 
16h30. 
Peninsula : (Int. -12 ans) 14h, 
14h40, 16h25, 17h20, 20h, 20h20. 
Petit Ours Brun - Le spectacle 
au cinéma  : 14h. 
Petit Vampire  : 14h20, 16h30, 

Conflans-en-Jarnisy

Le Cinéma Jean-Vilar
1 rue des Docteurs-Grangjean
Poly  : 20h30. 

Jarny

Espace Gérard-Philipe
3 rue Clément-Humbert
Antoinette dans les Cévennes 
 : 14h30. 
Greenland - Le dernier refuge 
 : 20h30. 
Yakari, le film  : 17h. 

Joeuf

CASINO
8 rue de Franchepré
Poly  : 21h. 

Longwy

Kinepolis 
Longwy
ZAC Saintignon
30 jours max  : 13h50, 16h, 
18h10, 20h30, 22h20. 
Adieu Les Cons  : 13h40, 15h50, 
18h, 20h10, 22h. 
Les Blagues de Toto  : 13h50. 
Le s  Tr o l l s  2  -  To u r n é e 
mondiale  : 13h45, 16h, 18h15, 
19h30. 
Parents d'élèves  : 15h55. 
Peninsula : (Int. -12 ans) 14h, 
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City Hall 
Documentaire de Frederick 
Wiseman Etats-Unis (2020 - 
4h32). Frederick Wiseman in-
vestit la municipalité de Bos-
ton, où le Maire démocrate 
Martin J. Walsh et ses équipes 
travaillent dans un esprit par-
ticipatif et collaboratif avec 
les citoyens, à la mise en pla-
ce d'une politique sociale, 
culturelle et égalitaire.

Le Feu sacré 
Documentaire d'Eric Guéret 
France (2020 - 1h33). Dans le 
Nord, l’aciérie Ascoval est 
menacée de fermeture. Les 
300 salariés ont une année 
pour trouver un repreneur. 
Dans la chaleur des fours, sur 
les barrages routiers et jus-
qu'aux couloirs de Bercy, les 
ouvriers, la direction, et les 
responsables syndicaux refu-
sent de se laisser submerger 
par cette violence mondiali-
sée : l’usine est neuve, renta-
ble, et parfaitement converti-
ble dans une économie de 
développement durable. Ce 
sont les vies de ces hommes 
et femmes et de leurs familles 
qui sont en jeu. Leur ténacité 
et leur union feront leur force.

Michel-Ange 
Biopic, historique, drame 
d'Andrey Konchalovsky avec 
Alberto Testone, Jakob Diehl, 
Francesco Gaudiello, Federico 

coste, Claire de La Rüe du 
Can. France (2020 - 1h21). 
Petit Vampire vit dans une 
maison hantée avec une 
joyeuse bande de monstres, 
mais il s’ennuie terrible-
ment... Cela fait maintenant 
300 ans qu’il a 10 ans, alors 
les bateaux de pirates, et le 
cinéclub, ça fait bien long-
temps que ça ne l’amuse plus. 
Son rêve ? Aller à l’école pour 
se faire des copains. Mais ses 
parents ne l’entendent pas de 
cette oreille, le monde exté-
rieur est bien trop dangereux. 

Poly 
Aventure, famille de Nicolas 
Vanier avec François Cluzet, 
Julie Gayet, Elisa de Lambert, 
Patrick Timsit, Orian Castano. 
France (2020 - 1h42). Adap-
tation du feuilleton culte des 
années 1960.Cécile, 10 ans, 
déménage dans le sud de la 
France avec sa mère, Louise. 
L’intégration avec les autres 
enfants du village n’est pas 
facile. Lorsqu’un cirque de 
passage s’installe à côté, Cé-
cile découvre que Poly le po-
ney vedette est maltraité .Elle 
décide de le protéger et d’or-
ganiser son évasion ! Poursui-
vis par Brancalou, l’inquié-
tant directeur du cirque, et le 
mystérieux Victor, Cécile et 
Poly s’embarquent dans une 
cavale pleine de rebondisse-
ments.

Vann, Glen Blackhall. Italie, 
Russie (2020 - 2h09). Michel 
Ange à travers les moments 
d’angoisse et d’extase de son 
génie créatif, tandis que deux 
familles nobles rivales se dis-
putent sa loyauté.

Miss 
Comédie de Ruben Alves avec 
Alexandre Wetter, Pascale Ar-
billot, Isabelle Nanty, Thi-
bault de Montalembert, Stéfi 
Celma. France (2020 - 1h47). 
Alex, petit garçon gracieux de 
9 ans qui navigue joyeuse-
ment entre les genres, a un 
rêve : être un jour élu Miss 
France. 15 ans plus tard, Alex 

a perdu ses parents et sa con-
fiance en lui et stagne dans 
une vie monotone. Une ren-
contre imprévue va réveiller 
ce rêve oublié. Alex décide 
alors de concourir à Miss 
France en cachant son identi-
té de garçon. Beauté, excel-
lence, camaraderie… Au gré 
des étapes d’un concours 
sans merci, aidé par une fa-
mille de cœur haute en cou-
leurs, Alex va partir à la con-
quête du titre, de sa féminité 
et surtout, de lui-même…

Peninsula 
Action, epouvante-horreur de 
Sang-Ho Yeon avec Dong-won 

Gang, Do-Yoon Kim, Jung-
hyun Lee, Hae-hyo Kwon, Re 
Lee. Corée du Sud (2020 - 
1h56). Le film fait partie de la 
Sélection Officielle de Cannes 
2020. Quatre ans après Der-
nier train pour Busan, il ne 
reste que des zombies dans la 
péninsule. Un groupe de sol-
dats forcés d’y retourner dé-
couvrent que des survivants 
non contaminés se sont re-
groupés dans une bande bien 
plus dangereuse que les zom-
bies...

Petit Vampire 
Animation de Joann Sfar avec 
Camille Cottin, Alex Lutz, 
Jean-Paul Rouve, Louise La-

Dans le documentaire City Hall, Frederick Wiseman investit la municipalité de Boston, où le maire 
démocrate Martin J. Walsh travaille à la mise en place d'une politique sociale, culturelle et égalitaire. 
Photo Allo Ciné/DR

Salles et séances
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Toussaint, vos enfants vont 
frissonner avec les ateliers de 
la Fondation Solange Bertrand. 
Au programme, 5 jours, 5 tech-
niques : les gargouilles, le Sab-
bat des Sorcières, Memento 
mori, Frankenstein, Louise 
Bourgeois. 
De 9h30 à 12h30. Parc Jacques-Du-
clos. 70 €.
Tél. 09 53 15 91 49.

Longwy
Ateliers d’illustration
Dans le cadre de « l’Été cultu-
rel en hiver », viens participer 
à des ateliers (un enfant peut 
participer à un ou plusieurs 
ateliers) d’illustration sur le 
thème de la nature avec l’illus-
tratrice Léonie Koelsch. Grou-
pes de 10 enfants. 
 De 10h à midi. Médiathèque inter-
communale. Avenue de l’Aviation. 
Gratuit.
Tél. 03 82 23 15 76.

Mont-Saint-Martin
Ateliers de dessin, 
technique et illustration
La médiathèque accueille l’il-
lustratrice Léonie Kœlsch qui 
animera des ateliers de dessin, 
technique et illustration pour 
les enfants de 6 à 10 ans. Res-
pect des règles sanitaires.
 De 14h à 16h. Médiathèque Louis-
Aragon. 10, rue de Bordeaux. Gra-
tuit.
Tél. 03 82 25 25 93.

Samedi 24 octobre

■Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Longuyon
Braderie solidaire
Braderie d’automne : vête-
ments et chaussures hiver pour 
adultes et enfants, livres, CD, 
vaisselle et linge de maison, 
jouets et puériculture, répartis 
dans 3 salles à l’étage. Le tout 
d’occasion à tout petit prix. 
Port du masque obligatoire 
pour tous. 
De 10h à 18h. Salles paroissiales. 
Route d’Étain. Gratuit.
Tél. 03 82 26 34 72.

■Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Puxe
Arboretum 
du Château de Puxe
Visite guidée du parc du Châ-
teau. Groupes limités à 10 per-
sonnes.
 À 14h. Le château de Puxe. 5 €. 
Gratuit pour les enfants (moins de 
12 ans).
Tél. 03 82 22 76 21.

■Sports, sports 
de loisirs

Jarny
Académie des arts martiaux
Espace musculation et cardio 
ouvert de 9h à midi.  
Académie des arts martiaux. Rue 
Albert-1er. 
Tél. 06 10 47 83 50.
Jarny Sport détente
L’association Jarny Sport Dé-
tente propose différents espa-

ces de remise en forme : mus-
culation, fitness, cardio-trai-
ning, bien-être, détente, Po-
werPlate®. 
De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
16h30. Maison des associations. 31 
rue de la Commune-de-Paris. 26 € 
le mois.
Sortie cyclotourisme 
en groupe
Sortie de 70 à 80 km proposée 
par l’USJ Cyclo. 
De 13h30 à 17h30. Parking de l’hy-
permarché Match. 48, rue de Ver-
dun. Gratuit.
Tél. 06 07 44 22 84.

Longwy
Marche nordique
Plein Air Loisirs Culture propo-
se de parcourir les sentiers de 
Longwy. 
De 9h45 à 11h45. Plaine des jeux.
Tél. 06 12 84 35 65.

Réhon
Cyclotourisme
Sortie proposée par l’US Rehon 
cyclo. Cyclisme de loisirs sur 
route en groupe ouvert à tous 
et à toutes, pour la découverte 
du club. Parcours de 40 à 
80 km et plus. 2 groupes de 
niveaux adaptés. Parcours 
pour débutants et dames. 
À 13h30. Collège Pierre-Brossolet-
te. Gratuit.
Tél. 06 12 77 14 95.

Dimanche 25 octobre

■Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Longuyon
Braderie solidaire

Braderie d’automne : vête-
ments et chaussures hiver pour 
adultes et enfants, livres, CD, 
vaisselle et linge de maison, 
jouets et puériculture, répartis 
dans 3 salles à l’étage. Le tout 
d’occasion à tout petit prix. 
Port du masque obligatoire 
pour tous. 
De 10h à 18h. Salles paroissiales. 
Route d’Étain. Gratuit.
Tél. 03 82 26 34 72.

Waville
Marché aux fleurs
Vente de fleurs pour la Tous-
saint, de plantes vivaces et de 
légumes d’hiver organisée par 
l’association Les chanterelles. 
De 9h à 17h. Place du Mad.
Tél. 03 83 81 81 06.

■Spectacles, théâtre, 
contes
Bayonville-sur-Mad
Les colporteurs 
d’histoires : « Sous peine 
de poursuite »
Avec Pierre Desvigne. Récit ba-
roque, sanglant et romantique 
1h. Adulte et tout public, dès 
13 ans. 
De 18h à 19h. Manoir du Mad. 33, 
rue de Méville. 5 €. 10 € famille (à 
partir d’un adulte et 2 enfants) et 
3 € pour les enfants, les étudiants/
scolaires et les demandeurs d’em-
ploi.
Tél. 06 75 17 39 85.

■Sports, sports 
de loisirs
Jarny
Jarny Sport détente
L’association Jarny Sport Dé-

tente propose différents espa-
ces de remise en forme : mus-
culation, fitness, cardio-trai-
ning, bien-être,  détente, 
PowerPlate®. 
De 9h à 11h. Maison des associa-
tions. 31 rue de la Commune-de-Pa-
ris. 26 € le mois.

Longwy
Marche nordique
Plein Air Loisirs Culture propo-
se de parcourir les sentiers de 
Longwy. 
De 9h45 à 11h45. Plaine des jeux.
Tél. 06 12 84 35 65.

Lundi 26 octobre

■Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Jœuf
La caverne d’Ali Baba
Vide-greniers organisé par 
l’association Le soleil cou-
chant. Le public trouvera de la 
vaisselle, des articles de cuisi-
ne, du linge de maison, des 
bibelots, des disques, CD, DVD, 
cassettes, des meubles (à em-
porter ou livrés). 
De 14h à 17h. Centre Michel-Wale. 
Quartier Mermoz. Gratuit.
Tél. 03 82 22 04 48.

■Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Jarny
Marche adaptée
Organisée par le club Cœur et 
santé de Jarny et la fédération 
française de cardiologie. Trois 
groupes de marcheurs : torna-
de, brise et alizée afin de per-

Le lancement de la 43e édition du Festival du Film italien aura lieu ce soir à l’hôtel de ville 
de Villerupt. Après la soirée d’ouverture à 20h, sera projeté Il piu bel giono della mia vita 
(Le Plus Beau Jour de ma vie). Un film réalisé par Cristina Comencini, avec Virna Lisi, 
Margherita Buy, Sandra Ceccarelli et Luigi Lo Cascio. Il raconte l’histoire d’Irene qui vit 
seule dans la grande maison familiale. Les enfants ne reviennent qu’à l’occasion de repas 
de famille. Sara, l’aînée, a perdu son mari et vit avec son fils. Rita a deux petites filles, mais 
sa relation avec son mari sombre dans l’indifférence. Claudio cache son homosexualité à 
sa mère. Tous trois se sentent victimes d’une éducation traditionaliste qui ne les a pas 
armés pour affronter la vie. Par un beau dimanche de fête, sous le regard des enfants, tout 
ces non-dits, toutes ces frustrations, éclatent enfin.

Il Piu Bel Giono della mia vita sera projeté ce vendredi à 20h30. Photo DR

VILLERUPT
Le Festival du Film italien démarre ce soir

Vendredi 23 octobre

■Jeux, concours
Val de Briey
Tarot
Jeu organisé par le Tarot-club 
Val de Briey. Ouvert à tous. 
De 14h à 19h. Salle Émile-Gentil.
Tél. 06 15 43 93 23.

■Rencontres, 
conférences
Valleroy
Lancement 
d’une souscription
Une souscription est ouverte 
sur le livre « Sovab 40 années 
d’activités déjà » par le Cercle 
des collectionneurs de Valle-
roy. 
De 14h à 20h. Le Poncé. 29, rue le 
Poncé.
Tél. 06 71 55 67 50.

■Sports, sports 
de loisirs
Jarny
Académie des arts martiaux
Espace musculation et cardio 
ouvert de 10h à 21h. Cours 
collectifs : kick boxing adultes 
à 19h ; body punch à 19h15. 
Académie des arts martiaux. Rue 
Albert-1er.
Tél. 06 10 47 83 50.
Jarny Sport détente
L’association Jarny Sport Dé-
tente propose différents espa-
ces de remise en forme : mus-
culation, fitness, cardio-
training, bien-être, détente, 
PowerPlate®. 
De 8h30 à 21h. Maison des associa-
tions. 31 rue de la Commune-de-Pa-
ris. 26 € le mois.

Longwy
Acti-gym seniors
Cours proposés par l’associa-
tion Plein air loisirs culture. 
Cours de gymnastique seniors 
basés sur la souplesse, le ren-
forcement musculaire, l’équili-
bre, la mémoire. 
De 9h30 à 10h30. Cosec. Rue de 
Boismont.
Tél. 06 12 84 35 65.

■Stages, ateliers 
vacances scolaires
Longlaville
La Fondation Solange 
Bertrand va vous faire
frissonner
Pendant les vacances de la 
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mettre aux adhérents d’adap-
ter leur rythme au groupe de 
leur choix. Ouvert à toutes et 
tous. 
Salle de quartier Moulinelle. Rue du 
Champ-Tortu. Participation libre.
Tél. 06 12 20 12 14.

■Sports, sports 
de loisirs
Jarny
Académie des arts martiaux
Espace musculation et cardio 
ouvert de 10h à 22h. Cours 
collectifs : drum fitness à 19h ; 
FAC à 19h45 ; step à 20h30. 
Académie des arts martiaux. Rue 
Albert-1er.
Tél. 06 10 47 83 50.
Jarny Sport détente
L’association Jarny Sport Dé-
tente propose différents espa-
ces de remise en forme : mus-
culation, fitness, cardio-
training, bien-être, détente, 
PowerPlate®. 
De 8h30 à 21h. Maison des associa-
tions. 31 rue de la Commune-de-Pa-
ris. 26 € le mois.
Sortie cyclotourisme 
en groupe
Sortie de 70 à 80 km proposée 
par l’USJ Cyclo. 
De 13h30 à 17h. Parking de l’hyper-
marché Match. 48, rue de Verdun. 
Gratuit.
Tél. 06 07 44 22 84.

Longwy
Marche traditionnelle
Proposée par Plein Air Loisirs 
Culture. 
De 14h à 16h. Plaine de jeux. 189, 
rue de Lorraine.
Tél. 06 12 84 35 65.

Réhon
Cyclotourisme
Sortie proposée par l’US Rehon 
cyclo. Cyclisme de loisirs sur 
route en groupe ouvert à tous 
et à toutes, pour la découverte 
du club. Parcours de 40 à 
80 km et plus. 2 groupes de 
niveaux adaptés. Parcours 
pour débutants et dames. 
À 13h30. Collège Pierre-Brossolet-
te. Gratuit.
Tél. 06 12 77 14 95.

Mardi 27 octobre

■Jeux, concours
Moutiers
Bridge
Cours avec Jean Dupuis pour 
débutants ou passionnés de 
bridge. 
De 10h à midi. Bibliothèque. 8 rue 
de Metz. Gratuit.
Tél. 06 16 91 72 32.

Val de Briey
Scrabble®
Le club de Scrabble de Val de 
Briey est ouvert à tous. 
De 14h à 17h. Salle Émile-Gentil. 
Gratuit.
Tél. 07 88 09 21 71.
Tarot
Jeu organisé par le Tarot-club 
Val de Briey. Ouvert à tous. 
De 17h à 19h. Salle Émile-Gentil.
Tél. 06 15 43 93 23.

■Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Jarny

Marché  
 De 16h à 19h. Place Génot.

■Rencontres, 
conférences
Longwy
Octobre rose : café quartier
Le Service cohésion sociale et 
santé de la ville de Longwy, en 
collaboration avec le Dr Lang, 
la Ligue contre le cancer, la 
CPAM et l’association Sympho-
nie, organise plusieurs rencon-
tres conviviales pour échanger 
et informer sur le dépistage du 
cancer du sein. Sur inscription 
uniquement. 
De 14h à 16h30. Salle F.-Léger. 
Gratuit.
Tél. 06 32 48 35 66.

■Sports, sports 
de loisirs
Jarny
Académie des arts martiaux
Espace musculation et cardio 
ouvert de 10h à 22h. Cours 
collectifs : FAC à 14h ; body-
barre à 18h30 ; self-défense à 
19h ; trampoline à 19h30 ; 
Free fight à 20h30. 
Académie des arts martiaux. Rue 
Albert-1er.
Tél. 06 10 47 83 50.
Jarny Sport détente
L’association Jarny Sport Dé-
tente propose différents espa-
ces de remise en forme : mus-
culation, fitness, cardio-
training, bien-être, détente, 
PowerPlate®. 
De 8h30 à 21h. Maison des associa-
tions. 31 rue de la Commune-de-Pa-
ris. 26 € le mois.

Longwy
Acti-gym seniors
Cours de gymnastique pour les 
seniors basés sur la souplesse, 
le renforcement musculaire, 
l’équilibre, l’habilité motrice, 
la mémoire. 
À 9h. Gymnase Voltaire.

Tél. 06 12 84 35 65.

■Stages, ateliers 
vacances scolaires
Mont-Saint-Martin
Atelier : Bien manger 
sans gaspiller
Atelier animé par Angèle Gui-
chard, diététicienne nutrition-
niste Renseignement et ins-
cription auprès du CCAS de 
Mont-Saint-Martin. 
De 9h30 à 11h30. Salle Erckmann-
Chatrian. 43, rue Jeanne d’Arc. Gra-
tuit.
Tél. 03 82 25 25 93.

Mercredi 28 octobre

■Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Homécourt
Marché du terroir
Organisé par la municipalité. 
De 16h à 19h. Parking de la gare. 
Avenue de la République.

■Sports, sports 
de loisirs
Jarny
Académie des arts martiaux
Espace musculation et cardio 
ouvert de 14h à 22h. Cours 
collectifs : kick boxing enfants 
à 14h ; fitness ball à 19h ; kick 
boxing adultes à 19h30 ; step à 
20h15. 
Académie des arts martiaux. Rue 
Albert-1er.
Tél. 06 10 47 83 50.
Jarny Sport détente
L’association Jarny Sport Dé-
tente propose différents espa-
ces de remise en forme : mus-
culation, fitness, cardio-
training, bien-être, détente, 
PowerPlate®. 
De 8h30 à 21h. Maison des associa-
tions. 31 rue de la Commune-de-Pa-
ris. 26 € le mois.
Sortie cyclotourisme 
en groupe

Sortie de 70 à 80 km proposée 
par l’USJ Cyclo. 
De 13h30 à 17h. Parking de l’hyper-
marché Match. 48, rue de Verdun. 
Gratuit.
Tél. 06 07 44 22 84.

Longwy
Taï-chi - qi gong
L’association Plein air loisirs 
culture propose des cours ba-
sés sur la posture et la respira-
tion, renforcement musculaire, 
bien-être. 
À 19h. École Chadelle.
Tél. 06 12 84 35 65.

Rehon
Cyclotourisme
Sortie proposée par l’US Réhon 
cyclo. Cyclisme de loisirs sur 
route en groupe ouvert à tous 
et à toutes, pour la découverte 
du club. Parcours de 40 à 
80 km et plus. Deux groupes de 
niveaux adaptés. Parcours 
pour débutants et dames. 
À 13h30. Collège Pierre-Brossolet-
te. Gratuit.
Tél. 06 12 77 14 95.

■Stages, ateliers 
vacances scolaires
Montmédy
Atelier « Bricolage 
d’automne »
Les enfants sont invités à réali-
ser de petites créations avec 
des éléments naturels déjà ra-
massés autour de la citadelle. 
Faire preuve d’inventivité, 
jouer sur la motricité, imaginer 
des personnages rigolos. Sous 
la surveillance des parents. 
Sur réservation. Durée : 1h à 
1h30. De 6 à 14 ans. 
À 14h. Office de tourisme de la 
Citadelle. 2, rue de l’Hôtel-de-Ville. 
Gratuit.
Tél. 03 29 80 15 90.

Jeudi 29 octobre

■Jeux, concours
Moineville

Jouer au tarot
Soirée organisée par l’Excuse 
de Moineville. 
À 20h15. Salle socioculturelle. Rue 
de l’Église. 12 €.
Tél. 06 64 34 21 62.

Moutiers
Bridge
Cours avec Jean Dupuis pour 
débutants ou passionnés de 
bridge. 
De 10h à midi. Bibliothèque. 8 rue 
de Metz. Gratuit.
Tél. 06 16 91 72 32.

■Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Conflans-en-Jarnisy
Marché des producteurs 
locaux
Fruits et légumes Le goût de la 
Lorraine, produits laitiers du 
Vieux-Poirier, viandes et char-
cuteries de la Porcinière, fro-
mages de la chèvrerie des Trois 
cabris, miels et pains d’épices 
de Michel Perin, pâtes fraîches 
artisanales de Gilles Barbari-
no, bières de l’Abeille noire 
sont à découvrir. 
De 16h à 19h. Place de la Paix.
Tél. 03 82 33 06 46.

Jœuf
La caverne d’Ali Baba
Vide-greniers organisé par 
l’association Le soleil cou-
chant. Le public trouvera de la 
vaisselle, des articles de cuisi-
ne, du linge de maison, des 
bibelots, des disques, CD, DVD, 
cassettes, des meubles (à em-
porter ou livrés). 
De 14h à 17h. Centre Michel Wale. 
Quartier Mermoz. Gratuit.
Tél. 03 82 22 04 48.

■Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation

Jarny
Marche adaptée
Organisée par le club Cœur et 
santé de Jarny et la fédération 
française de cardiologie. Trois 
groupes de marcheurs : torna-
de, brise et alizée afin de per-
mettre aux adhérents d’adap-
ter leur rythme au groupe de 
leur choix. Ouvert à toutes et 
tous. 
Salle de quartier Moulinelle. Rue du 
Champ-Tortu. Participation libre.
Tél. 06 12 20 12 14.

Longwy
Visite virtuelle des 
Fortifications de Vauban
Participez à une visite virtuelle 
des fortifications de Vauban, 
inscrites sur la Liste du patri-
moine mondial de l’UNESCO. 
Durée : 1h. Inscription unique-
ment par mail : gilles@longwy-
tourisme.com 
À 14h30. Office de Tourisme du 
Pays de Longwy - Puits de Siège. 
Place du Colonel-Darche. Gratuit.
Tél. 03 82 24 94 54.

■Rencontres, 
conférences

Longwy
Octobre rose : café quartier
Le Service cohésion sociale et 
santé de la ville de Longwy, en 

Le fort de Fermont ouvre ses portes tous les samedis et dimanches avec une visite unique à 15h. 
Fermont, c’est un périple de plus de deux heures à la découverte d’un ouvrage d’artillerie 
de la ligne Maginot resté authentique, avec ses équipements, ses organisations souterraines 
et son armement. Il n’est pas nécessaire de réserver, se présenter 10 minutes avant à l’accueil. 
Photo Archives RL
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collaboration avec le Dr Lang, 
la Ligue contre le cancer, la 
CPAM et l’association Sympho-
nie, organise plusieurs rencon-
tres conviviales pour échanger 
et informer sur le dépistage du 
cancer du sein. Sur inscription 
uniquement. 
De 14h à 16h30. MJC. Gratuit.
Tél. 06 32 48 35 66.

■Sports, sports 
de loisirs

Jarny
Académie des arts martiaux
Espace musculation et cardio 
ouvert de 10h à 22h. Cours 
collectifs : trampoline à 19h ; 
self-défense à 19h ; boxe an-
glaise à 20h ; free fight à 
20h30. 
Académie des arts martiaux. Rue 
Albert-1er.
Tél. 06 10 47 83 50.
Jarny Sport détente
L’association Jarny Sport Dé-
tente propose différents espa-
ces de remise en forme : mus-
culation, fitness, cardio-
training, bien-être, détente, 
PowerPlate®. 
De 8h30 à 21h. Maison des associa-
tions. 31 rue de la Commune-de-Pa-
ris. 26 € le mois.

Longwy
Aéro-move
Cours pour adultes proposés 
par Plein air loisirs culture. 
Technique de boxe associée 
aux arts martiaux et à l’aérobic 
sur des musiques adaptées. 
À 19h30. École Chadelle gymnase.
Tél. 06 12 84 35 65.
Marche traditionnelle
Proposée par Plein Air Loisirs 
Culture. 
De 14h à 16h. Plaine de jeux. 189, 
rue de Lorraine.

Tél. 06 12 84 35 65.

Vendredi 30 octobre

■Jeux, concours
Val de Briey
Tarot
Jeu organisé par le Tarot-club 
Val de Briey. Ouvert à tous. 
De 14h à 19h. Salle Émile-Gentil.
Tél. 06 15 43 93 23.

■Rencontres, 
conférences
Valleroy
Lancement 
d’une souscription
Une souscription est ouverte 
sur le livre « Sovab 40 années 
d’activités déjà » par le Cercle 
des collectionneurs de Valle-
roy.. 
De 14h à 20h. Le Poncé. 29, rue le 
Poncé.
Tél. 06 71 55 67 50.

■Sports, sports 
de loisirs
Jarny
Académie des arts martiaux
Espace musculation et cardio 
ouvert de 10h à 21h. Cours 
collectifs : kick boxing adultes 
à 19h ; body punch à 19h15. 
Académie des arts martiaux. Rue 
Albert-1er.
Tél. 06 10 47 83 50.
Jarny Sport détente
L’association Jarny Sport Dé-
tente propose différents espa-
ces de remise en forme : mus-
culation, fitness, cardio-
training, bien-être, détente, 
PowerPlate®. 
De 8h30 à 21h. Maison des associa-
tions. 31 rue de la Commune-de-Pa-
ris. 26 € le mois.

Longwy

Acti-gym seniors
Cours proposés par l’associa-
tion Plein air loisirs culture. 
Cours de gymnastique seniors 
basés sur la souplesse, le ren-
forcement musculaire, l’équili-
bre, la mémoire. 
De 9h30 à 10h30. Cosec. Rue de 
Boismont.
Tél. 06 12 84 35 65.

Samedi 31 octobre

■Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Haucourt-Moulaine
Sortie nature : traces 
et indices
Au travers d’une balade, ap-
prendre à lire la nature en dé-
couvrant les nombreux indices 
laissés par la faune sauvage. 
Inscription obligatoire. 
De 14h à 17h. Vallon de la Moulai-
ne. Gratuit.
Tél. 03 83 25 14 85.

■Sports, sports 
de loisirs
Jarny
Académie des arts martiaux
Espace musculation et cardio 
ouvert de 9h à midi. 
Académie des arts martiaux. Rue 
Albert-1er.
Tél. 06 10 47 83 50.
Jarny Sport détente
L’association Jarny Sport Dé-
tente propose différents espa-
ces de remise en forme : mus-
culation, fitness, cardio-
training, bien-être, détente, 
PowerPlate®. 
De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
16h30. Maison des associations. 31 
rue de la Commune-de-Paris. 26 € 
le mois.
Sortie cyclotourisme 
en groupe
Sortie de 70 à 80 km proposée 
par l’USJ Cyclo. 
De 13h30 à 17h. Parking de l’hyper-
marché Match. 48, rue de Verdun. 
Gratuit.
Tél. 06 07 44 22 84.

Longwy
Marche nordique
Plein Air Loisirs Culture propo-
se de parcourir les sentiers de 
Longwy. 
De 9h45 à 11h45. Plaine des jeux.
Tél. 06 12 84 35 65.

Rehon
Cyclotourisme
Sortie proposée par l’US Réhon 
cyclo. Cyclisme de loisirs sur 
route en groupe ouvert à tous 
et à toutes, pour la découverte 
du club. Parcours de 40 à 
80 km et plus. 2 groupes de 
niveaux adaptés. Parcours 
pour débutants et dames. 
À 13h30. Collège Pierre-Brossolet-
te. Gratuit.
Tél. 06 12 77 14 95.

Dimanche 
1er novembre

■Sports, sports 
de loisirs
Jarny
Jarny Sport détente

L’association Jarny Sport Dé-
tente propose différents espa-
ces de remise en forme   mus-
culation, fitness, cardio-
training, bien-être, détente, 
PowerPlate®. 
De 9h à 11h.  Maison des associa-
tions. 31 rue de la Commune-de-Pa-
ris. 26 € le mois. 

Longwy
Marche nordique
Plein Air Loisirs Culture propo-
se de parcourir les sentiers de 
Longwy. 
De 9h45 à 11h45. Plaine des jeux.
Tél. 06 12 84 35 65.

Lundi 2 novembre

■Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Jœuf
La caverne d’Ali Baba
Vide-greniers organisé par 
l’association Le soleil cou-
chant. Le public trouvera de la 
vaisselle, des articles de cuisi-
ne, du linge de maison, des 
bibelots, des disques, CD, DVD, 
cassettes, des meubles (à em-
porter ou livrés). 
De 14h à 17h. Centre Michel-Wale. 
Quartier Mermoz. Gratuit.
Tél. 03 82 22 04 48.

■Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Jarny
Marche adaptée
Organisée par le club Cœur et 
santé de Jarny et la fédération 

française de cardiologie. Trois 
groupes de marcheurs : torna-
de, brise et alizée afin de per-
mettre aux adhérents d’adap-
ter leur rythme au groupe de 
leur choix. Ouvert à toutes et 
tous. 
Salle de quartier Moulinelle. Rue du 
Champ-Tortu. Participation libre.
Tél. 06 12 20 12 14.

■Sports, sports de 
loisirs

Jarny
Académie des arts martiaux
Espace musculation et cardio 
ouvert de 10h à 22h. Cours 
collectifs : drum fitness à 19h ; 
FAC à 19h45 ; step à 20h30. 
Académie des arts martiaux. Rue 
Albert-1er.
Tél. 06 10 47 83 50.
Jarny Sport détente
L’association Jarny Sport Dé-
tente propose différents espa-
ces de remise en forme : mus-
culation, fitness, cardio-
training, bien-être, détente, 
PowerPlate®. 
De 8h30 à 21h. Maison des associa-
tions. 31 rue de la Commune-de-Pa-
ris. 26 € le mois.
Sortie cyclotourisme 
en groupe
Sortie de 70 à 80 km proposée 
par l’USJ Cyclo. 
De 13h30 à 17h. Parking de l’hyper-
marché Match. 48, rue de Verdun. 
Gratuit.
Tél. 06 07 44 22 84.

Jœuf
Gym fit : body barre
Cours proposés par Maria à la 

Dans le cadre du World Opera Day, les portes de l’Opéra 
national de Lorraine seront ouvertes à l’occasion de cette 
nouvelle édition de « Tous à l’Opéra ! ».
Au programme : ateliers d’éveil musical pour les plus 
petits, possibilité de diriger l’Orchestre de l’Opéra natio-
nal de Lorraine, chanter avec le Chœur de l’Opéra national 
de Lorraine, trouver sa tessiture, visites libres du bâti-
ment.
Samedi 24 et dimanche 25 octobre, de 10h à 17h. Entrée 
libre dans la limite des places disponibles ; ateliers sur 
réservation : opera-national-lorraine.fr

L’opéra national de Lorraine ouvre ses portes au public samedi 
et dimanche pour une découverte libre. Photo RL/Alexandre MARCHI

Nancy
Opéra national de Lorraine : 
découvrez l’envers du décor

Mardi 27 octobre
■Rencontres, 
conférences
Longwy
Octobre rose : café quartier
Le Service cohésion sociale et 
santé de la ville de Longwy, en 
collaboration avec le Dr Lang, la 
Ligue contre le cancer, la CPAM et 
l’association Symphonie, organi-
se plusieurs rencontres convivia-
les pour échanger et informer sur 
le dépistage du cancer du sein. 
Sur inscription uniquement. 
De 14h à 16h30. Salle F.-Léger. Gratuit. 
Date limite de réservation : 27 octobre.
Tél. 06 32 48 35 66.

Jeudi 29 octobre
■Rencontres, 
conférences
Longwy
Octobre rose : café quartier
Le Service cohésion sociale et 
santé de la ville de Longwy, en 
collaboration avec le Docteur 
Lang, la Ligue contre le cancer, la 
CPAM et l’association Symphonie, 
organise plusieurs rencontres 
conviviales pour échanger et in-
former sur le dépistage du cancer 
du sein. Sur inscription unique-
ment. 
De 14h à 16h30. MJC. Gratuit. Date 

limite de réservation : 29 octobre.
Tél. 06 32 48 35 66.

Samedi 31 octobre
■Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Haucourt-Moulaine
Sortie nature : traces 
et indices
Au travers d’une balade, appren-
dre à lire la nature en découvrant 
les nombreux indices laissés par 
la faune sauvage. Inscription 
obligatoire. 
De 14h à 17h. Vallon de la Moulaine. 
Gratuit. Date limite de réservation : 
31 octobre.
Tél. 03 83 25 14 85.

Vendredi 6 novembre
■Stages, ateliers 
vacances scolaires
Mont-Saint-Martin
Initiation à la langue 
des signes, pour adultes
Initiation proposée par l’associa-
tion C’est pas moi, c’est ma tête ! 
en partenariat avec l’association 
Signer Qua Non. 
De 17h30 à 18h30. Rue de la Forêt. 8 €. 
5 € pour les adhérents. Date limite de 
réservation : 5 novembre.
Tél. 06 50 83 03 85.

               Pensez à réserver
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MJC. Renforcement musculaire 
du haut et du bas du corps en 
musique avec barres, poids et 
steps. 
De 18h30 à 19h30. MJC. 57, rue du 
Commerce.
Tél. 03 82 22 24 96.
Gym fit : pound & zumba
Cours proposés par la MJC. 
Renforcement musculaire, mé-
lange de danse et d’exercices 
de fitness avec des baguettes 
de batterie + un zeste de Zum-
ba. 
De 19h30 à 20h30. MJC. 57 rue du 
Commerce.
Tél. 03 82 22 24 96.

Longwy
Marche traditionnelle
Proposée par Plein Air Loisirs 
Culture. 
De 14h à 16h. Plaine de jeux. 189, 
rue de Lorraine.
Tél. 06 12 84 35 65.

■Stages, ateliers 
vacances scolaires
Jarny
Atelier découverte et créa-
tion de jeux de société
Séance animée par Aurélien 
Frêcheville et proposée par 
l’accueil de loisirs Casi Lorrai-
ne. 
De 16h45 à 17h45. Accueil de loi-
sirs. 86 rue Victor-Hugo.
Tél. 03 82 33 00 94.
Atelier méditation
Séance animée par Cathy Or-
lando et proposée par l’accueil 
de loisirs Casi Lorraine. 
De 15h30 à 16h30. Accueil de loi-
sirs. 86 rue Victor-Hugo.
Tél. 03 82 33 00 94.
Gym sensorielle
Séance animée par Cathy Or-
lando et proposée par l’accueil 
de loisirs Casi Lorraine. 
De 14h à 15h30. Accueil de loisirs. 
86 rue Victor-Hugo.
Tél. 03 82 33 00 94.

Mardi 3 novembre

■Jeux, concours
Val de Briey
Scrabble®
Le club de Scrabble de Val de 
Briey est ouvert à tous. 
De 14h à 17h. Salle Émile-Gentil. 
Gratuit.
Tél. 07 88 09 21 71.
Tarot
Jeu organisé par le Tarot-club 
Val de Briey. Ouvert à tous. 
De 17h à 19h. Salle Émile-Gentil.
Tél. 06 15 43 93 23.

■Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Jarny
Marché fermier
 De 16h à 19h. Place Génot.

■Spectacles, théâtre, 
contes
Homécourt
« À Vue »
Face au sexisme ambiant, l’ex-
plosif duo, Roser Montlló Gu-
berna et Brigitte Seth, invite à 
une réflexion profonde et poé-
tique sur la place de la femme 
dans la société. Par la Cie Tou-
jours après minuit. 
À 20h30. Centre culturel Pablo-Pi-
casso. Place Général-Leclerc. 12 €. 
12 € pour les seniors, 10 € pour les 
adhérents, 5 € pour les jeunes 
(moins de 16 ans), les demandeurs 
d’emploi, les enfants et les étu-
diants/scolaires.
Tél. 03 82 22 27 12.

■Sports, sports 
de loisirs
Jarny
Académie des arts martiaux
Espace musculation et cardio 
ouvert de 10h à 22h. Cours 
collectifs : FAC à 14h ; body-
barre à 18h30 ; self-défense à 
19h ; trampoline à 19h30 ; 
Free fight à 20h30. 
Académie des arts martiaux. Rue 

Albert-1er.
Tél. 06 10 47 83 50.
Gym d’entretien
Séance animée par Virginie 
Dittman et proposé par l’ac-
cueil de loisirs Casi Lorraine. 
Accueil de loisirs. 86 rue Victor-Hu-
go.
Tél. 03 82 33 00 94.
Jarny Sport détente
L’association Jarny Sport Dé-
tente propose différents espa-
ces de remise en forme : mus-
culation, fitness, cardio-
training, bien-être, détente, 
PowerPlate®. 
De 8h30 à 21h. Maison des associa-
tions. 31 rue de la Commune-de-Pa-
ris. 26 € le mois.

Jœuf
Gym fit : TBC (Total Body 
Conditioning)
Alternance de phases de cardio 
(step, squats, etc.) et d’exerci-
ces de renforcement musculai-
re. Cours encadrés par Maga-
lie. 
De 14h à 15h. MJC. 57, rue du 
Commerce. 100 €.
Tél. 03 82 22 24 96.

Longwy
Acti-gym seniors
Cours de gymnastique pour les 
seniors basés sur la souplesse, 
le renforcement musculaire, 
l’équilibre, l’habilité motrice, 
la mémoire. 
À 9h. Gymnase Voltaire.
Tél. 06 12 84 35 65.

■Stages, ateliers 
vacances scolaires

Conflans-en-Jarnisy
Lahore Nadi Yoga
Yoga de la douceur et de l’éner-
gie, pratiqué en musique. 
Cours animés par Marie-Chris-
tine Maigret. Renseignements 
et inscriptions sur place. 
De 10h30 à 11h45. Salle de danse.

Jarny
Atelier mémoire
Séance animée par Aurélien 
Frêcheville et proposée par 
l’accueil de loisirs Casi Lorrai-
ne. 
De 13h30 à 15h. Accueil de loisirs. 
86 rue Victor-Hugo.
Tél. 03 82 33 00 94.
Rencontre belote
Séance animée par Aurélien 
Frêcheville et proposée par 
l’accueil de loisirs Casi Lorrai-
ne. 
De 15h à 16h30. Accueil de loisirs. 
86 rue Victor-Hugo.
Tél. 03 82 33 00 94.

Mont-Saint-Martin
Atelier : Bien manger 
sans gaspiller
Atelier animé par Angèle Gui-
chard, diététicienne nutrition-
niste Renseignement et ins-
cription auprès du CCAS de 
Mont-Saint-Martin.
 De 9h30 à 11h30. Salle Erckmann-
Chatrian. 43, rue Jeanne-d’Arc. Gra-
tuit.
Tél. 03 82 25 25 93.

Mercredi 
4 novembre

■Marchés, brocantes, 

vide-greniers
Homécourt
Marché du terroir
Organisé par la municipalité. 
De 16h à 19h. Parking de la gare. 
Avenue de la République.

■Rencontres, 
conférences
Valleroy
Lancement 
d’une souscription
Une souscription est ouverte 
sur le livre « Sovab 40 années 
d’activités déjà » par le Cercle 
des collectionneurs de Valle-
roy. 
De 14h à 20h. Le Poncé. 29, rue le 
Poncé.
Tél. 06 71 55 67 50.

■Sports, sports 
de loisirs
Jarny
Académie des arts martiaux
Espace musculation et cardio 
ouvert de 14h à 22h. Cours 
collectifs : kick boxing enfants 
à 14h ; fitness ball à 19h ; kick 

boxing adultes à 19h30 ; step à 
20h15. 
Académie des arts martiaux. Rue 
Albert-1er.
Tél. 06 10 47 83 50.

Baby gym
Séance animée par Andréa De-
ny et proposé par l’accueil de 
loisirs Casi Lorraine. 
De 11h à 11h45. Accueil de loisirs. 
86 rue Victor-Hugo.
Tél. 03 82 33 00 94.

Jarny Sport détente
L’association Jarny Sport Dé-
tente propose différents espa-
ces de remise en forme : mus-
culation, fitness, cardio-
training, bien-être, détente, 
PowerPlate®. 
De 8h30 à 21h. Maison des associa-
tions. 31 rue de la Commune-de-Pa-
ris. 26 € le mois.

Sortie cyclotourisme 
en groupe
Sortie de 70 à 80 km proposée 
par l’USJ Cyclo. 
De 13h30 à 17h. Parking de l’hyper-
marché Match. 48, rue de Verdun. 
Gratuit.
Tél. 06 07 44 22 84.

Aujourd’hui

■Concert, musique
Metz
Les irréels : Abélar + Nicolas 
Comment + Dom Colme
Abelar, Jacques Prévert est un 
con. Lecture musicale Certes, il ne 
faut pas lire Houellebecq au pre-
mier degré, trop habile, trop mali-
cieux… Certes, il ne faut pas can-
tonner Prévert à une vision trop 
plate et superficielle. 
À 18h. L’Aérogare station Lothaire. 69, 
rue Lothaire. 15 €. 45 € pass festival, 
15 € pass soirée et 10 € pass concert.
Tél. 06 81 28 54 45.

Nilvange
MesdaMes
MesdaMes, c’est deux mesdames. 
MesdaMes, c’est des chansons 
maison qui restent en tête. Mes-
daMes, c’est des mélodies mélo-
dieuses qui restent à l’oreille. 
MesdaMes, c’est des composi-
tions originales arrangées en har-
monies. MesdaMes, c’est avant 
tout du chant de mesdames ac-
compagné par des messieurs. 
À 20h30. Café culture Le gueulard. 14, 
rue Clemenceau. 10 €. 5 € pour les 
demandeurs d’emploi, les étudiants/
scolaires et les adhérents.
Tél. 03 82 85 50 71.

■Fêtes, carnaval, 
kermesse
Yutz
Fête foraine d’automne
Proposée par la municipalité avec 
snack, manèges pour enfants, 
boutiques, confiserie, trampoli-
ne, skooter, etc. Journée demi-ta-
rif sur présentation d’un ticket sur 
certains manèges le mercredi 
28 octobre, journée famille le di-
manche 1er novembre réductions 
sur certains manèges. 

De 14h à 19h. Place Saint-Nicolas.
Tél. 03 82 52 31 10.

■Spectacles, théâtre, 
contes
Metz
" Dago et le labyrinthe 
des peurs "
Un matin, Dago se réveille au mi-
lieu de nulle part mais très rapi-
dement il se rend compte qu’il est 
dans le mystérieux labyrinthe des 
peurs… Un conte moderne basé 
sur l’imagination et la participa-
tion des enfants. 
À 15h. La Comédie de Metz. 1/3, rue du 
pont Saint-Marcel. 10 €.
Tél. 07 81 51 15 12.
" Le petit géant "
Dans le monde des géants, Ti’Gus 
est le plus petit mais dans le 
monde des humains il est le plus 
grand. 
À 10h. La Comédie de Metz. 1/3, rue du 
pont Saint-Marcel. 8 €.
Tél. 07 81 51 15 12.
« Tcha Tcha Car »
Spectacle humoristique d’Ezan et 
J.-P. Grohar proposé par La comé-
die de Metz. 
À 21h. La Comédie de Metz. 1/3, rue du 
pont Saint-Marcel. 20 €. 16 € pour les 
étudiants/scolaires.
Tél. 07 81 51 15 12.

Demain

■Concert, musique
Metz
Les irréels : docu-conférence 
« Higelin » par Nicolas 
Comment
Documentaire sur Jacques Higelin 
et présentation de sa biographie 
par Nicolas Comment. 
À 16h. L’Aérogare station Lothaire. 69, 
rue Lothaire. 15 €. 45 € pass festival, 
15 € pass soirée et 10 € pass concert.
Tél. 06 81 28 54 45.

Et ailleurs…

Sous la houlette du souriant Jean Dupuis, des cours d’initiation 
au bridge se déroulent tous les mardis et jeudis matins, de 10h à 12h 
à la bibliothèque de Moutiers. « Les cours sont gratuits. Il est 
toujours possible de nous rejoindre, et je peux proposer des cours 
aux enfants à partir de 10 ans les samedis matin, s’il y a de la 
demande », explique le joueur, ravi de transmettre sa passion à de 
futurs adeptes. Renseignements : tél. 06 16 91 72 32. Photo Archives RL
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Météo News PRO
Votre nouvelle 

app météo 
gratuite.

Scannez le code 
et installez-là ! 

Vendredi 23 octobre 
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A la Saint Séverin, chau�e 
tes reins.

23-1031-10 08-11 15-11

8h08 15H40
/18h29

25

19

33

17

15

16

15

5

14

17

20

21

21

14

22

29

26

30

12 14

11 17

13 18

9 18

12 17

12 17

13 17

14 17

14 17

15 19

16 19

16 19

17 25

-3 lune croissante

1836 : l’obélisque de Louxor est 
érigé place de la Concorde à Paris

L’événement du jour
pleine
lune 

lune
noire

1er
quartier

dernier
quartier

Saint    minutes

DANGERS MÉTÉO  jusqu’à demain 8 h

Pas de danger

> 20 mm/jour
> 70 km/h

> 40 mm/jour
> 90 km/h

> 80 mm/jour
> 110 km/h

> 100 mm/jour
> 130 km/h

forte chaleur

locaux

modérés

forts

violents

neige/grésil

PRÉVISIONS  JOURS SUIVANTS

 

Epinal Colmar

Nancy

MetzVerdun

Bar-le-Duc Strasbourg

Epinal Colmar

Nancy

MetzVerdun

Strasbourg

Epinal Colmar

Nancy

MetzVerdun

Strasbourg

Epinal Colmar

Nancy

MetzVerdun

Strasbourg

 

 

Verdun Metz

Nancy

Epinal

Bar-le-Duc

Commercy

Briey

Toul
Lunéville

Gérardmer

Strasbourg

Thionville

Longwy

Colmar

Sarreguemines

Sarrebourg

Verdun Metz

Nancy

Epinal

Bar-le-Duc

Commercy

Briey

Toul
Lunéville

Gérardmer

Strasbourg

Thionville

Colmar

Sarreguemines

Sarrebourg

Bar-le-Duc

Bar-le-Duc Bar-le-Duc

Longwy

30

60

20

25

50

251313 1717

13
13

15
15

13 15

13 1813
13

17
17

12 16

12 16

11 13

13 12

11

17

16

17

13 17

12 16

11 16

11 16

10 15

12 14

11 17

10 16

10 1717

10 17

10

6 13

9 19

6 14

9 1212

9 12

9

7 11

10 11

7 11

4 1111

4 11

6

6 12

6 13

6 12

SAMEDI DIMANCHE

LUNDI MARDI

11 16 8 17

9 12 5 12

Une perturbation ondulera lentement sur 
l'ensemble de la région aujourd'hui, apportant un 
temps désespérément gris et bien pluvieux. Il 
tombera une bonne dizaine de millimètres sur la 
journée. Le temps redeviendra un peu plus sec en 
soirée et la nuit prochaine. Toujours doux.

Très pluvieux
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