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Que cela fait du bien de retrouver le Festival du film italien après une édition 2020 perturbée. On peut 
davantage respirer par rapport à la crise sanitaire, de quoi redonner le goût de la fête ! Photo RL/René BYCHVillerupt
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briele Muccino avec son Nos 
plus belles années, en avant-
première, ou encore La terra 
dei figli, « un film grand spec-
tacle à la Mad Max avec des 
acteurs confirmés dedans ». À 
noter également la rétrospecti-
ve Dino Risi.

■Les invités
Que serait le festival sans ses 

invités ? « Cette année, c’est 
très compliqué de faire venir 
des gens parce que tout le 
monde retravaille à fond après 
ces périodes de confinements 
successifs. » Mais les organisa-
teurs annoncent déjà les ve-
nues de : Michela Andreozzi 
pour Genitori vs influencer ; 
Francesco Bruni pour Cosa 
sara ; Donato Rotunno pour 
Io sto bene ; Dario Albertini 
pour Anima bella ; Marco Tul-
lio Giordana pour Pasolini, 

mort d’un poète ; ou encore 
Cristina Comencini pour Tor-
nare. « Mais ça risque de chan-
ger encore. »

■Les événements
Et que serait le festival sans 

ses événements et soirées spé-
ciales ? On peut déjà noter les 
deux projections gratuites à 
l’hôtel de ville de Villerupt lors 
de la cérémonie d’ouverture 
vendredi 29 octobre, avec Per-
fetti Sconosciutti de Paolo Ge-
novese, et lors de la cérémonie 
de remise des prix, les amil-
cars, vendredi 12 novembre, 
avec Io sto bene de Donato 
Rotunno. Une journée de « for-
mation à la lumière dans le 
cinéma », ouverte à tous, sera 
proposée le 3 novembre. Une 
conférence sur le thème Lais-
sez faire les jeunes ? se tiendra 
le 10 novembre. Couleurs 

gaies Longwy animera une soi-
rée autour du film Mascarpo-
ne. Des livres seront présentés 
par leurs auteurs, comme La 
vraie vie de Cécile G., par 
François Caillat, Mes meilleu-
res années, par Oreste Sac-
chelli, ou La traversée des ma-
caronies, par Marie-Françoise 
Montebello. Et puis des expo-
sitions sur des films, l’immigra-
tion italienne ou les anciennes 
voitures égayeront les diffé-
rents sites durant la quinzaine.

■Le contexte sanitaire
Le pass sanitaire sera deman-

dé sur les lieux du festival, sal-
les comprises. « Mais on pense 
tout de même accueillir autant 
de scolaires qu’avant 2020, 
soit 7 000, parce qu’il n’y a au-
cun contrôle s’il n’y a pas de 
mélange avec le public. »

S. B.

La 44e édition du Festival du film italien de Villerupt ne devrait pas ressembler à celle de 2020, laminée par la pandémie. 
Photo RL/René BYCH

le lancement

Festival du film italien :
esprit de la fête, es-tu là ?

O n espère que cette édition 
effacera pour toujours 

celle de 2020, qui fut un vérita-
ble coup au cœur pour nous. » 
Le souhait a été formulé par 
Oreste Sacchelli, Antoine 
Compagnone et Bernard 
Reiss, les chevilles ouvrières 
du Festival du film italien de 
Villerupt qui se tiendra du 
29 octobre au 14 novembre.

■Le thème
« On a choisi L’esprit de la 

fête pour oublier la malheureu-
se édition de 2020, retrouver le 
plaisir de voir des spectateurs 
dans les salles et le bonheur de 
revoir des films sur grand 
écran. Voilà pourquoi, dans 
cette catégorie, on retrouvera 
neuf comédies. »

■Les films
La programmation com-

prend 76 films, plus deux pré-
sentés lors de soirées spécia-
les, dont 16 avant-premières et 
33 films inédits. En compéti-
tion, comme chaque année, on 
aura des premiers, deuxièmes 
ou troisièmes longs-métrages. 
« Et certains sont passés par 
Venise ou Cannes, comme A 
Chiara, Piccolo corpo, La lé-
gende du roi crabe ou Miss 
Marx, un biopic sur l’une des 
filles de Karl Marx. » Dans les 
autres catégories, les specta-
teurs pourront découvrir ou 
redécouvrir les œuvres de réa-
lisateurs confirmés comme 
Nanni Moretti avec Tre piani, 
en compétition à Cannes, Ga-

La 44e édition du Festival 
du film italien de Villerupt 
se tiendra du 29 octobre au 
14 novembre. Une édition 
pour tenter d’« effacer 
celle de 2020 », qui fut 
contrainte, raccourcie avant 
d’être finalement annulée. 
Il s’agira de retrouver 
L’esprit de la fête à travers 
de nombreuses comédies.

Comment avez-vous vécu 
l’édition 2020 du Festival 
du film italien ?
Antoine COMPAGNO-

NE, délégué général du 44e 
Festival du film italien de 
Villerupt : « Nous avons été 
très déçus. C’était frustrant. 
Nous travaillions depuis 
trois-quatre mois pour met-
tre au point cette édition. 
Nous savions que nous 
avions une épée de Damo-
clès au-dessus de la tête. 
Trois jours avant le lance-
ment, il y a eu le couvre-feu à 
20 h qui nous a obligés à 
changer toute la program-
mation. Puis le couperet est 
tombé quatre jours après le 
début avec la fermeture du 
Festival en raison du covid. 
L’épée nous est tombée sur 
la tête. »

Du coup, avez-vous perdu 
de l’argent avec cet arrêt 
prématuré ?

« On n’a pas perdu d’ar-
gent sur cette édition. J’avais 
fait une coupe quand même 
dans le budget. Ce n’était 
pas un pressentiment, mais 
il y avait des symptômes. Les 
institutionnels et les spon-
sors nous ont fait confiance. 
Tout le monde a tenu ses 
partenariats et son sponso-
ring. Ils sont même allés plus 
loin en nous renouvelant 
leur confiance pour l’année 
2021. »

D’où le choix de la théma-
tique de cette année, L’es-
prit de la fête…

« On a discuté là-dessus. 
Au départ, je n’avais pas en 
tête L’esprit de la fête, mais 

trois-quatre mois.
« Même plus. Là, il y a un 

an de travail. Y a quand mê-
me eu des dégâts l’an der-
nier. Psychologiquement, 
quand vous coupez un festi-
val qui avait commencé, 
c’est très compliqué. Et puis, 
quelques-uns ont attrapé le 
covid, comme moi. Et il a 
fallu repartir. On est allé à 
Cannes, à Venise, et on arri-
ve à cette 44e édition avec 
tous les ingrédients pour ré-
ussir un grand festival. Il ne 
manque plus qu’une chose, 
le retour du public dans les 
salles. On a une compétition 
très cinéphile. Les réalisa-
teurs ont pris leur temps 
pour monter leur film. »

Propos recueillis 
par Stéphane MALNORY

Le sens de la fête en clin 
d’œil à Jean-Pierre Bacri et à 
son film éponyme. La con-
ceptrice de l’affiche, Ales-
sandra Carloni, s’est ap-

puyée sur ce film pour la 
dessiner. »

Là, du coup, la préparation 
vous a aussi demandé 

Antoine Compagnone, délégué général du 44e Festival 
du film italien de Villerupt. Photo RL/René BYCH

« Les ingrédients pour réussir un grand festival »

La phrase
« Cette année, 
c’est très compliqué 
de faire venir 
des gens parce que 
tout le monde 
retravaille à fond 
après ces périodes 
de confinements 
successifs. »

Le constat a été formulé par 
Oreste Sacchelli, Antoine 
Compagnone et Bernard 
Reiss, les chevilles ouvrières 
du Festival du film italien de 
Villerupt.
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Lumière sur le métier
de chef-opérateur

ces à des œuvres picturales ou 
à des films ou tout simplement 
une observation de la lumière 
naturelle que j’ai retranscrite. 
Je vais expliquer ce qu’est un 
chef-opérateur. Je vais parler 
du travail de la lumière au ci-
néma mais aussi dans le docu-
mentaire. Comment le choix 
d’un certain type d’éclairage 
peut accompagner la narra-
tion voire la transcender ? Je 
propose d’étudier le mécanis-
me créatif et ses répercussions 
émotionnelles sur l’homme en 
partant de la lumière vécue 
par lui, la lumière solaire, pour 
aboutir à la lumière figurée, 
celle des peintres et des cinéas-
tes… »

■La pratique
« L’important pour les parti-

cipants est qu’ils puissent 
prendre conscience du rôle de 
la lumière aussi bien dans une 
œuvre audiovisuelle que pictu-
rale. Ensuite, je souhaite leur 
montrer de manière pratique 
comment composer, travailler 
cette lumière afin qu’elle puis-
se correspondre au sentiment 
ou à la sensation que l’on sou-
haite reproduire. Pour ce faire, 
on va s’inspirer des photogra-
phies portraits réalisées par le 
studio Harcourt. Ce sont sou-
vent des portraits d’artistes en 
noir et blanc, qui tentent de 
sublimer un aspect de leur per-
sonnalité. On utilisera des pro-

jecteurs utilisés régulièrement 
sur les tournages. Je montrerai 
aussi la possibilité de recréer 
ce type d’atmosphère avec des 
lumières beaucoup plus com-
munes en utilisant des abat-
jour ou des lampes de bureau, 
pour que les participants puis-
sent, par la suite, reproduire 
tout ça simplement. Je pense 
notamment aux personnes qui 
interviennent dans les écoles 
dans le cadre de l’éducation à 
l’image. »

S. B.

Inscriptions 
avant le 31 octobre 
à lena.quelvennec@
image-est.fr

Jean-Louis Sonzogni, réalisateur de documentaires et chef-opérateur, animera la formation. Photo DR

M ercredi 3 novembre, dans 
le cadre du Festival du 

film italien, le réalisateur et 
chef-opérateur d’Audun-le-Ti-
che, déjà auteur de la bande-
annonce de cette 44e édition, 
proposera en partenariat avec 
Image’Est une journée de for-
mation intitulée Capter la lu-
mière, actrice de vos images.

Une journée gratuite et ou-
verte à tous (limitée à 15 parti-
cipants) que l’animateur pré-
sente.

■Origine
« Antoine Compagnone, dé-

légué général du festival m’a 
proposé.

J’avais déjà animé une ren-
contre avec un directeur de la 
photographie italien et nous 
avions échangé ensemble sur 
la différence de pratiques en-
tre l’Italie et la France. »

Mercredi 3 novembre, le 
Festival du film italien de 
Villerupt, en partenariat 
avec Image’Est, propose 
une journée gratuite et 
ouverte à tous de formation 
à la lumière dans les films, 
documentaires, clips. Celle-
ci sera animée par l’Audu-
nois Jean-Louis Sonzogni, 
professionnel reconnu.

premier film. Ça avait été dur de 
la convaincre ! Quand elle arri-
ve à l’aéroport de Luxembourg, 
il y a la presse, tout le monde. Et 
j’étais en retard… C’était assez 
tendu. À Villerupt, elle m’allu-
me indirectement face aux 650 
personnes à l’hôtel de ville. J’en-
caisse. Puis on monte pour un 
pot dans la salle du conseil. Pas-
sé un petit moment, sa fille me 
dit qu’elle veut rentrer à l’hôtel, 
avec aussi la réalisatrice. Une 
fois au Mercure d’Esch, Annie 
Girardot voit le bar et nous pro-
pose de boire un coup. La soi-
rée s’est terminée à 4 h du ma-
tin. Et le lendemain, j’étais son 
grand copain. Elle m’a laissé un 
petit message écrit, très tou-
chant. Il avait dû se passer un 
truc derrière tout ça… »

Oreste Sacchelli :
Roberto Benigni

« En 2006, je m’étais rendu à 
Rome, afin de rencontrer Ro-
berto Benigni, pour le livre 
qu’on écrivait avec Christophe 
Mileschi. À mon arrivée, l’avo-
cat de sa société de production, 
Melampo Cinematografica, m’a 
fait signer un contrat, pour la 
deuxième fois, sur l’usage de cet 
entretien. Puis j’ai rencontré 
Roberto Benigni. Il a fait le 
clown pendant une minute 

trente. Et ensuite, nous avons 
eu une discussion, durant trois 
heures, d’un niveau intellec-

tuel ! Même si notre livre se 
nomme Le clown amoureux, 
son objet était de dire que nous 

n’avions pas affaire à un 
clown ! »

X. J.

Antoine Compagnone se souvient de sa rencontre avec Annie Girardot, en 1991, au Festival.
Mal commencé, le séjour de la comédienne lui a finalement laissé un « souvenir inoubliable ». 
Photo Archives RL

Séquence souvenir

Ils racontent 
leur rencontre marquante

Bernard Reiss, bénévole : 
Philippe Noiret

« Ma mère aimait beaucoup le 
cinéma. Mais, pour elle, dans 
les années 1980-1990, il n’y 
avait plus de films, plus d’ac-
teurs dignes de ce nom… Sauf 
Philippe Noiret qui était, dans 
son cœur, le dernier grand. Et 
en 1988, elle a eu l’occasion de 
le rencontrer à Villerupt, quand 
il est venu présenter La Femme 
de mes amours. Après l’échange 
avec le public, on avait, encore 
une fois, prévu un pot en salle 
du conseil. Quelqu’un s’est sou-
venu que ma mère était fan de 
Noiret… Mais elle n’a pas pu lui 
parler : elle était trop émue ! »

Antoine Compagnone : 
Annie Girardot

« En 1991, Annie Girardot 
était venue pour présenter un 

Bernard Reiss, Antoine 
Compagnone et Oreste 
Sacchelli ont emmagasiné 
de nombreux souvenirs, 
festival après festival. 
Ils reviennent sur une 
rencontre marquante. 
Philippe Noiret, Annie 
Girardot ou encore Rober-
to Benigni : trois stars, 
trois moments forts.

■L’idée
« Pour cette année, j’ai donc 

proposé une intervention sur 
la lumière au cinéma, son rôle 
et les différentes possibilités de 
dramatisation qu’elle peut ap-
porter, notamment en complé-
ment du jeu des comédiens. 
C’est pour ça que j’ai parlé de 
lumière actrice ».

■Objectifs
« Cette formation propose 

de faire découvrir le métier de 
chef-opérateur et la manière 
dont celui-ci travaille avec la 
lumière, puis d’en faire l’expé-
rience à travers une mise en 
pratique. Approcher le cinéma 
par le biais de la lumière per-
met de prendre conscience 
qu’une œuvre est toujours une 
composition et que la combi-
naison ombres et lumières 
peut avoir des effets émotion-
nels très divers, comme créer 
des atmosphères réconfortan-
tes ou angoissantes, par exem-
ple. »

■Déroulé
« Dans un premier temps, je 

vais projeter des extraits de 
films, de clips et de documen-
taires, que j’ai éclairés et fil-
més… Je vais évoquer, pour 
chacun, mes sources d’inspira-
tion. Ça peut être des référen-
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NE SOYEZ PLUS LE DERNIER AU COURANT
TÉLÉCHARGEZ 
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fête ! Déjà, Villerupt était en-
vahie. »

Sécurité « olé olé »

En coulisses, le staff n’en est 
pas à son ultime surprise… 
L’avant-dernier soir, deux sé-
ances devaient se tenir en 
mairie. « Mais la Ville avait 
prévu un bal d’association. 
On s’est replié dans l’ancien-
ne salle des fêtes de Michevil-
le, qu’il a fallu réaménager, 
chauffer. » La suite appartient 
à la légende, alimentée par 
deux poêles à mazout : « L’un 
d’eux s’est arrêté et a com-
mencé à fumer ! On a dû éva-
cuer la salle, l’aérer… puis les 
gens sont revenus pour la fin 
du film : Le Grand silence, de 
Sergio Corbucci », précise 
Daniel Bracchetti. « Un wes-
tern plein de brume », s’amu-
se Jean-Paul Menichetti. « Les 
consignes de sécurité étaient 
olé olé à l’époque. Aujour-
d’hui, on irait en prison ! »

Les spectateurs reviendront 
l’année d’après. Plus nom-
breux. En 1976, leur nombre 
varie entre « environ 5 000 », 
selon le Pôle de l’image, et 
10 000, d’après Le Républi-
cain Lorrain. Les bénévoles 
en compteront « 12 539 à la 
2e édition », atteste Antoine 
Compagnone. « On ne devait 
faire qu’une édition. Mais 
Sacconi nous a convoqués 
dans son bureau et nous a dit : 
Les jeunes, chapeau ! Vous 
avez créé quelque chose de 
formidable. Il faut conti-
nuer ! » Et le festival a tenu 
ses promesses…

Xavier JACQUILLARD

Paul avait amené deux films 
emblématiques : Pain et Cho-
colat, de Franco Brusati, et la 
version intégrale de plus de 
cinq heures de Novecento, le 
dernier Bertolucci, en deux 
parties. »

Une moitié vient de sortir en 
France. La deuxième sera une 
première nationale pour Vil-
lerupt. Mais de cette année 
1976, où il n’est encore qu’un 
simple spectateur de 18 ans, 
Antoine Compagnone se sou-
vient surtout du « Sexe fou, de 
Dino Risi, ma toute première 
séance au festival ».

Cabine de projection 
« maison »

« Moi, j’étais là en techni-
cien. » Responsable du club 
photo de la MJC, à la caméra 
sur les tournages de son gang 
de cinéphiles, Daniel Brac-
chetti veille sur les projec-
tions, entre L’Olympia et l’hô-
tel de ville.

« La salle des fêtes n’était 
pas équipée en projecteur 
35 mm. On a dû aller en louer 
deux, mobiles, à Paris. Et 
comme on avait interdiction 
d’utiliser la cabine de projec-
tion existante, il a fallu cons-
truire la nôtre. Avec du con-
treplaqué, du polystyrène 
pour l’insonorisation… »

Face à l’écran, les familles 
d’immigrés retrouvent les no-
tes de leur langue natale. Les 
rires et commentaires fusent 
jusqu’aux oreilles du projec-
tionniste. « Et ça continuait 
après dans les bars. Le Mon-
dial, le Roxy, le Rex et, sur-
tout, à La Gaieté… C’était la 

Daniel Bracchetti (à gauche) : « Le festival n’était pas le fruit du hasard. 
C’était l’aboutissement d’une grande aventure cinématographique 
débutée en 1968 au sein de la MJC de Villerupt, où j’ai fait la rencontre 
de Jean-Paul Menichetti (à droite) ». Photo DR/Collection Daniel BRACCHETTI

Aux origines

1976 : la toute première fois !

U n festival prometteur. » 
Le 4 novembre 1976, Le 

Républicain Lorrain titre 
pour la première fois sur le 
Festival du film italien de Vil-
lerupt. Quinze films compo-
sent l’affiche de l’événement, 
du 9 au 14 novembre. Aujour-
d’hui, ses archives se résu-
ment à peu de chose. Les ori-
gines du rendez-vous sont 
affaire de souvenirs…

Des « aventuriers »

Ceux de Daniel Bracchetti, 
par exemple : « Vu le coût, on 
nous avait qualifiés d’aventu-
riers. La municipalité était ré-
ticente. Elle avait peur qu’on 
se casse la gueule et qu’elle 
doive éponger. Le maire, Ar-
mand Sacconi, nous avait 
donné son accord. Mais à re-
culons. » Daniel Bracchetti 
compte parmi la bande de la 
MJC. Un « bouillon culturel » 
où il s’est lié, quelques années 
plus tôt, à Jean-Paul Meni-
chetti, le fondateur du festi-
val.

« Ils avaient fait fort pour la 
première », pointe Antoine 
Compagnone, actuel délégué 
général de la quinzaine. 
« Grâce à ses contacts, Jean-

Du 29 octobre au 14 no-
vembre, Villerupt déroule-
ra son 44e Festival du film 
italien. Une institution. 
Ceux qui lui ont donné vie 
et ceux qui l’entretiennent 
aujourd’hui rembobinent 
jusqu’en 1976 et au-delà. 
Aux origines de la toute 
première fois de ce ren-
dez-vous de cinéma.

Comment est né le Festival du film italien 
de Villerupt ?
Jean-Paul MENICHETTI : « Tout sauf par 
hasard ! Il résulte d’un engagement bénévole 
de onze ans. En 1965, je suis déjà projection-
niste dans deux salles de la ville, L’Olympia et 
Le Vox. Parallèlement, j’entre à la MJC avec la 
ferme intention de faire du cinéma. Je m’ins-
cris au club photo, où je rencontre Daniel 
Bracchetti. C’est le départ de notre collabora-
tion, inlassable, qui se traduira par énormé-
ment d’animations culturelles. Du simple ciné-
club en 35 mm à des mini-festivals de toutes 
sortes. Daniel Bracchetti est mon compère, le 
cadreur de mes films. Et il sera le n° 2 du 
festival. »

Quand imaginez-vous ce nouvel événe-
ment ?
« Début 1976, je suis au Gaumont de Nancy, 
avec « Jack » Maccarini [décédé en 2018, 
NDLR] et Patrice Parachini, le musicien de 
mes films. Un soir, à minuit et demi, RTL 
Télévision-Luxembourg y passe trois films ita-
liens inédits et sous-titrés : L’Incompris, Lucia 
et les Gouapes et Pain et Chocolat. On ressort 
sonnés, parce qu’on vient de voir des films 
puissants. Au matin, café et croissant sur la 
place Stan. Sous le coup de l’émotion, on se 
dit : C’est ça, notre prochain festival ! Jack a 
des liens avec l’Italie. Il y est toutes les vacan-

ces scolaires et y voit un tas de films. Paradoxa-
lement, ça a été, avant tout, une décision 
cinéphilique. On ne fait pas tout de suite le lien 
avec la population italienne de Villerupt… »

Vous avez dû ferrailler pour imposer cette 
idée ?
« En 1976, le président de la MJC est Afliero 
Belardi, adjoint au maire. Il reçoit très mal 
notre idée. Nous, on s’entête. Il ne nous déblo-
que pas d’argent. Donc on obtient les cautions 
de l’Union locale des MJC et de l’Association 
culturelle des Trois-Frontières, pour un em-
prunt de 30 000 francs. Le président est obligé 
de signer. C’est sur un prêt bancaire que se fait 
la première édition ! […] Mais, au final, on a 
réussi à faire beaucoup d’argent. Et cet em-
prunt n’a pas eu à se déclencher. »

Il y a un débat sur le nombre d’entrées…
« J’ai, imprimé dans ma mémoire, le nombre de 
7 500. C’était complet, plein de gens du bassin, 
de la Belgique, du Luxembourg. On n’a pas pu 
faire juste 5 000 ! En tout cas, les 3 500 entrées 
citées sur l’actuel site du festival, c’est faux. Vu 
la richesse du catalogue, les moyens déployés, 
une avant-première nationale… pour moi, 
ç’aurait été un échec. Et il n’y aurait pas eu de 
deuxième édition. »

Quand est prise la décision de continuer ?

« Une semaine après la fin du premier. Avec 
Jack, on se rend compte de la portée de ce 
qu’on vient de faire : un festival à la dimension 
sociale et sociologique considérable. Dans la 
salle pour Pain et Chocolat, la moitié des 
spectateurs était des Italiens de plus de 60 ans, 
des ouvriers de l’usine, plein de grands-mères 
habillées en noir… On a touché le fond d’une 
recherche identitaire, qui ne nous était même 
pas venue à l’esprit. On a apporté sur un 
plateau un moyen de communication avec une 
culture d’origine. La meilleure preuve ? Face à 
une tirade marrante, le public riait sur la 
phrase et non sur le sous-titre, légèrement 
décalé. Il n’en avait pas besoin : c’était sa 
langue ! »

X. J.

Jean-Paul Menichetti, fondateur du Festival du film italien de Villerupt

« Le public n’avait pas besoin
des sous-titres… »
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illustrée

Novembre 1987

novembre 1976

Sans images
« Les photos de la première édition sont rares », pré-
vient Daniel Bracchetti, une des mémoires de l’histoire 
villeruptienne. Les archives aussi… Dans celles du 
Républicain Lorrain, il ne subsiste que deux articles 
d’annonce, plus un rappel de la programmation au 
dernier jour. Pareil au Pôle de l’image, dirigé par 
Antoine Compagnone. Pas de photo, un programme, 
des fiches de comptage et l’affiche.

Supplément de Pain et Chocolat
En 1976, lors de la première édition du festival, un film 
marque les esprits des spectateurs, comme ceux de 
Jean-Paul Menichetti, Jacques Maccarini et Patrice 
Parachini quelques mois plus tôt à Nancy… Pain et 
Chocolat, de Franco Brusati. L’histoire d’amour s’est 
poursuivie onze après, à la faveur d’une reprogramma-
tion à Villerupt. En 1987, l’équipe d’alors parviendra à 
faire venir son acteur principal, Nino Manfredi.

Deux salles de projection… plus une
Lors de la première édition du Festival du film italien 
de Villerupt, les 15 films à l’affiche sont projetés soit au 
cinéma L’Olympia (310 places), soit à la salle des fêtes 
de l’hôtel de ville (photo, plus de 850 places). Un 
troisième lieu finira par intégrer ce réseau naissant, en 
dernière minute : l’ex-salle des fêtes de Micheville, 
réaménagée et chauffée spécialement pour accueillir 
deux séances du samedi soir.

E n 1977, le Festival du film 
italien de Villerupt passe-

ra la deuxième. Si l’organisa-
tion de la première édition te-
nait de la manœuvre délicate, 
la suite semble une évidence. 
Et elle s’apprête à exploser 
tous les compteurs… À com-
mencer par le nombre de bé-
névoles. « En 1976, on était le 
noyau dur de la MJC, plus une 
trentaine de jeunes », retrace 
Jean-Paul Menichetti. « Mais 
l’année d’après, on passe tout 
de suite à 120 bénévoles. Il y a 
une ruée ! »

Bernard Reiss en fait partie. 
Nommé enseignant au lycée 
Henri-Wallon, le Mosellan 

s’installe dans un meublé voi-
sin de la MJC, deux mois 
avant le retour du rendez-
vous.

Cinéma et sidérurgie
« Un soir, voyant du monde 

en face, je suis passé : c’était la 
dernière réunion de prépara-
tion de la 2e édition. À chaque 
fois qu’il manquait quelqu’un 
pour quelque chose, je levais 
la main. C’est comme ça que je 
me suis retrouvé au comptage 
des caisses et à l’accueil du 
public. »

Depuis, Bernard Reiss est de-
venu l’une des figures de 
proue de la manifestation. Se-

lon lui, les raisons de son suc-
cès sont au nombre de trois. 
« Premièrement, il y avait un 
formidable réservoir de films 
italiens sur lequel s’appuyer. 
Ensuite, on avait une popula-
tion d’origine italienne d’im-
portance pour venir les voir. 
Et, enfin, la sidérurgie com-
mençait à tirer la sonnette 
d’alarme. À Villerupt, l’usine 
d’Aubrives avait déjà fermé. 
Mais le phénomène de Long-
wy se faisait connaître au ni-
veau national. Il attirait l’œil 
sur le Pays-Haut. Et, para-
doxalement, sur le festival. »

X. J.

En 1977, Christian Depuyper (à gauche) propose le film Vermisat et la venue de son réalisateur, 
Mario Brenta, premier invité du festival, à la bande de la MJC, dont (de gauche à droite) : 
Jean-Paul Menichetti, Salvatore Corelli, Marie-Lys Tosello et Philippe Maillet, nouvellement président. 
Photo DR/Collection Daniel BRACCHETTI

Aux origines

Les raisons d’un succès 
fulgurant

Il y a un an, la maison 
d’éditions nationale Futuro-
polis et le Thillois de nais-
sance Hervé Barulea, dit Ba-
ru, sortaient le premier des 
trois tomes de la saga Bella 
ciao. Objectif : raconter 
l’immigration italienne en 
France, la violence du racis-
me que celle-ci a subi, l’inté-
gration, etc.

Et le deuxième tome sort le 
3 novembre, en plein milieu 
d’un Festival du film italien 
de Villerupt pour lequel le 
dessinateur a signé une di-
zaine d’affiches et où il se 
rend quasiment chaque an-
née.

« J’habite Nancy aujour-
d’hui. Mais je reviens de 
temps en temps ici pour voir 
les copains. Ma mère est dé-
cédée il y a une vingtaine 
d’années, donc j’ai perdu 
cette raison de revoir Thil, le 
quartier de Sainte-Claire, le 
Pays-Haut. Mais il m’en res-
te une autre : je reviens aussi 
voir quelques films au festi-
val. »

Son passage par Villerupt 
sera l’occasion d’échanger 
avec ses lecteurs de ce to-
me II. Pour rappel, dans le 

premier volet, Baru racon-
tait le massacre « raciste » 
dont furent victimes les Ita-
liens à Aigues-Mortes en 
1893, et parlait de familles 
et de quartiers qui ressem-
blent fort à Thil, Ville-
rupt, etc. Dans le tome II, 
d’autres périodes de l’histoi-

re du XXe siècle seront abor-
dées. « C’est d’ici que je 
viens, c’est donc d’ici que je 
parle. On peut toucher à 
l’universel en parlant de son 
village. J’en suis convain-
cu. »

Sébastien BONETTI.

Cette année, Baru ne dédicacera pas d’album au Festival, mais 
il viendra comme souvent en spectateur passionné de cinéma 
italien. Photo Archives RL

L’œil du dessinateur

Baru fidèle en spectateur averti
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■A Chiara

Réalisation : Jonas Carpi-
gnano 2021 – 2h01 – VOSTF.

Gioia Tauro, en Calabre. 
Pour les 18 ans de leur fille 
aînée, la famille Rotolo orga-
nise une grande fête. Pendant 
la soirée, Chiara, la cadette, 
16 ans, une adolescente sans 
problème, perçoit un certain 
nombre de signes qui l’intri-
guent. Son père paraît sou-
cieux et, le lendemain matin, 
il a disparu. Elle décide alors 
de mener l’enquête pour le 
retrouver. À mesure qu’elle 
s’approche de la vérité, son 
propre destin se dessine.

■Anima Bella

Réalisation : Dario Alberti-
ni 2021 – 1h34 – VOSTF. 
Dans un petit village de la 
campagne du Latium. Gioia a 
18 ans. Sa mère est morte et, 
avec son père, Bruno, elle élè-
ve un troupeau de moutons. 
Rayonnante et généreuse, elle 
prend soin de sa communauté 
en livrant, chaque jour, du fro-
mage de brebis et de l’eau 
thermale provenant de la 
source La Miraculeuse, con-
nue pour ses propriétés théra-
peutiques. Mais, un jour, sa 
vie est bouleversée par la dé-
couverte de l’addiction au jeu 
de son père qui croule sous les 
dettes…

■Ariaferma

Réalisation : Leonardo Di 
Costanzo 2021 – 1h57 – 
VOSTF.

De nos jours, en Italie, dans 
un lieu reculé. Une prison vé-
tuste est en voie de désaffecta-
tion, la plupart des détenus 
ont été évacués ainsi que leurs 
gardiens. Pour garder ceux 
qui restent, il n’y a plus que 
Gaetano Gargiulo et ses hom-
mes, qui s’impatientent. Mais 
leur séjour se prolonge car il 
n’y a pas d’endroit où transfé-
rer les derniers détenus. L’am-
biance se tend.

■Californie

Réalisation : Alessandro 
Cassigoli, Casey Kauffman 
2021 – 1h21 – VOSTF.

Jamila, 9 ans, vit avec sa fa-
mille d’origine marocaine 
dans la grande banlieue de 
Naples. En conflit avec ses 
camarades, elle se réfugie 
dans l’idéalisation de son pays 
d’origine. À 12 ans, petits bou-
lots et petites escroqueries, Ja-
mila tente de rassembler l’ar-
gent pour partir au Maroc. À 
13 ans, elle rompt sa scolarité 
et commence à travailler à 
plein temps dans le salon de 
coiffure Californie. Mais les 
travailleurs sociaux l’obligent 
à retourner à l’école. Elle n’y 
retourne pas, son avenir sem-
ble désormais incertain. Jami-

la n’a que 14 ans.

■Atlas

Réalisation : Niccolò Cas-
telli 2021 – 1h33 – VOSTF.

Allegra est passionnée d’es-
calade. Lors d’un séjour dans 
l’Atlas avec des amis, elle est 
victime d’un attentat terroris-
te. Seule survivante de son 
groupe, elle s’enferme dans sa 
souffrance, dévorée par la 
peur et son désir de vengean-
ce. Sa rencontre avec Arad, 
un jeune réfugié qui a fui le 
Moyen-Orient, lui permet de 
faire face à son traumatisme. 
C’est en étant capable d’à nou-
veau se fier à un inconnu 
qu’elle réussit à lutter contre 
elle-même et à vaincre ses dé-
mons.

■Il Buco

Réalisation : Michelangelo 
Frammartino 2021 – 1h33 – 
VOSTF.

1961, à Milan, le gratte-ciel 
Pirelli, le plus haut d’Europe, 
est achevé. Il symbolise à lui 
seul le boom économique. En 
Calabre, un groupe de spéléo-
logues piémontais explore 
une grotte.

Autre record : la deuxième 
grotte plus profonde au mon-
de. Un exploit gratuit passé 
sous silence. Était-ce contrai-
re à l’esprit du temps ? Ou 
bien manifestait-il la même 
évolution vers un monde me-
surable et cartographié qui ne 

laisse plus de place au mystère 
et aux mythes anciens ?

■Le poète et le dictateur - 
Il cattivo poeta

Réalisation : Gianluca Jodi-
ce 2020 – 1h46 – VOSTF.

En 1937, Mussolini tente de 
se rapprocher d’Hitler. Il faut 
alors réussir à contrôler l’une 
des voix les plus adulées d’Ita-
lie, celle du poète Gabriele 
D’Annunzio qui exècre le na-
zisme. Il est considéré par le 
régime comme une figure tu-
télaire mais aussi comme un 
danger absolu. Giovanni Co-
mini, un jeune dirigeant fas-
ciste est chargé de cette mis-
sion. Il se rend dans sa 
résidence, une prison dorée, 
et rencontre le Comandante 
et sa cour de personnages 
étranges.

■Il legionaro

Réalisation : Hleb Papou 
2021 – 1h28 – VOSTF.

Daniel fait partie d’une unité 
anti-émeute de la police, une 
unité d’élite chargée de l’éva-
cuation des habitants d’im-
meubles occupés illégale-
ment. Seul agent d’origine 
africaine de son unité, il est 
néanmoins considéré et res-
pecté par ses pairs et ses supé-
rieurs. Daniel a cependant 
une famille de sang dont il 
cache l’existence. En effet, son 
frère et sa mère font partie des 
familles qui occupent un im-

meuble dans le quartier San 
Giovanni de Rome.

■Lovely boy
Réalisation : Francesco 

Lettieri. 2021 – 1h45 – 
VOSTF.

Lovely Boy, c’est le tatouage 
que Nic porte sur sa pommet-
te. Étoile montante du rap à 
Rome, il commence à connaî-
tre le succès. Accro à la dro-
gue, il est pris dans une spirale 
d’autodestruction. Après un 
dernier éclat, ses parents 
l’amènent dans un centre de 
désintoxication dans les Do-
lomites. Il a du mal à accepter 
les règles, mais il finit par re-
trouver un certain équilibre. 
La vie qui l’attend est une pa-
ge blanche.

■Marilyn ha gli occhi neri

Réalisation : Simone Goda-
no 2021 – 1h50 – VOSTF.

Patients d’un centre de jour, 
Clara et Diego doivent allier 
leurs personnalités – à la fois 
opposées et singulières – à cel-
les des autres patients, pour 
réussir l’imprévisible et ouvrir 
un restaurant.

■Miss Marx

Réalisation : Susanna Nic-
chiarelli 2020 – 1h47 – VO 
Anglais STF.

Lors des funérailles de Karl 
Marx, sa fille cadette Eleanor 
raconte aux personnes pré-
sentes l’histoire d’amour entre 

son père et sa mère. Très vite, 
elle se rapproche d’Edward 
Aveling, un dramaturge socia-
liste, qu’elle emmène aux 
USA – voyage organisé par le 
parti socialiste allemand. 
C’est une femme intelligente 
et forte, libre, une activiste po-
litique, féministe de surcroît. 
Elle voit le féminisme comme 
le pendant de la lutte des clas-
ses.

■Occhi blu

Réalisation : Michela Ces-
con2021 – 1h26 – VOSTF.

À Rome, un voleur à moto 
demeure insaisissable. Pour 
résoudre l’affaire, un ancien 
policier français intervient, 
mais le véritable désir de ce 
dernier est de venger la mort 
de sa fille. Les deux affaires 
s’entremêlent et l’identité du 
voleur est bientôt démasquée.

■Piccolo corpo

Réalisation : Laura Samani 
2021 – 1h29 – VOSTF.

Nord-est de l’Italie, 1900. Le 
bébé de la jeune Agata est 
mort-né et ainsi condamné à 
errer dans les Limbes. Il exis-
terait un endroit dans les 
montagnes où son bébé pour-
rait être ramené à la vie, le 
temps d’un souffle, pour être 
baptisé. Agata entreprend ce 
périlleux voyage et rencontre 
Lynx, qui lui offre son aide. 
Ensemble, ils se lancent dans 
un périple qui leur permettrait 
de se rapprocher du miracle.

■La légende du roi crabe · 
Re granchio

Réalisation : Alessio Rigo 
de Righi, Matteo Zoppis 
2021 – 1h45 – VOST.

De nos jours, des chasseurs 
évoquent une histoire de la fin 
du XIXe siècle. Celle de Lu-
ciano, qui doit fuir son village 
de l’Italie centrale : par amour 
pour la jeune Emma et pour 
s’opposer à la tyrannie du 
Prince de la province, son es-
prit rebelle et l’alcool lui a fait 
commettre un geste irrépara-
ble. Il débarque en Terre de 
Feu et part à la recherche du 
trésor mythique du Roi Crabe.

■Takeaway

Réalisation : Renzo Carbo-
nera 2021 – 1h27 – VOSTF.

Dans ce petit village de mon-
tagne, les touristes se font ra-
res. Effet de la crise de 2008. 
Les parents de Maria, une jeu-
ne athlète prometteuse, 
comptent sur sa réussite. Au-
tour d’eux gravite Johnny, un 
coach quadragénaire à la mo-
rale sportive douteuse, qui 
n’hésite pas à recourir au do-
page. Un beau jour, Tom arri-
ve, en quête de travail. Mais, 
en fait, c’est un ancien athlète 
de Johnny.

Le long-métrage Anima Bella est réalisé par Dario Albertini. L’intrigue se déroule 
dans un petit village de la campagne du Latium. Photo DR

La sélection

Les synopsis des longs-métrages
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■Come un gatto 
in tangenziale - 
Ritorno a coccia di morto
Réalisation : Riccardo Mi-

lani 2021 – 1h50 – VOSTF.
Trois ans après leur première 

rencontre, Monica, la banlieu-
sarde, appelle à son secours 
Giovanni, l’expert en cohé-
sion sociale. Elle est en pri-
son ! Il intervient en sa faveur 
et il réussit à faire commuer sa 
détention en travaux d’intérêt 
général.

■Nos plus belles années - 
Gli anni più belli
Réalisation : Gabriele Muc-

cino. 2020 – 2h09 – VOSTF.
Giulio, Paolo et Riccardo 

ont 16 ans au début des an-
nées 1980 et toute la vie de-
vant eux. Le trio est vite re-
j o i n t  p a r  G e m m a , 
l’amoureuse. Pendant quaran-
te ans, ils se fréquentent, se 
déchirent, se quittent et s’ai-
ment au gré des événements 
sociaux. Au fond, ce qui comp-
te vraiment « ce sont les cho-
ses qui nous font nous sentir 
bien ».

■Il bambino Nascosto
Réalisation : Roberto Andò. 

2021 – 1h50 – VOSTF.
Naples. Gabriele Santoro, le 

Maestro, est professeur de pia-
no au Conservatoire. Un ins-
tant d’inattention en atten-
dant le facteur et Ciro, un 
gamin qui vit avec ses parents 
dans l’immeuble, se glisse 
chez lui et s’y cache. Gabriele 
ne le découvre que tard dans 
la soirée. Il devrait le ramener 
à ses parents, mais, comme 
mué par une impulsion, il dé-
cide de le garder caché chez 
lui.

■Il materiale emotivo
Réalisation : Sergio Castel-

litto. 2021 – 1h38 – VOSTF.
Sur une petite place parisien-

ne, il y a une de ces anciennes 
librairies qui font le charme de 
la ville. Vincenzo, le libraire, 
s’occupe de sa fille, handica-
pée et muette depuis son acci-
dent. Une vie somme toute 
tranquille.

■Pour toujours - 
La dea fortuna
Réalisation : Ferzan Ozpe-

tek. 2019 – 1h54 – VOSTF.
Arturo, un intellectuel et pro-

fesseur manqué, et son con-
joint, Alessandro, un plombier 
qui parle avec les robinets, tra-
versent une période de crise, 
après quinze ans de vie com-
mune. Alors qu’ils tentent de 
sauver les apparences, Anna-
maria, la meilleure amie 
d’Alessandro, doit être hospi-
talisée et leur confie ses deux 
enfants.

■La ragazza ha volato
Réalisation : Wilma Labate. 

1h33 – 2021 – VOSTF.
Nadia, 16 ans, est une ado-

lescente solitaire et taciturne, 
qui habite avec ses parents 
dans un quartier populaire de 
Trieste. Une rencontre fortuite 
change le cours de sa vie. Un 

garçon un peu plus âgé qu’elle 
lui offre une glace et engage la 
conversation. Il lui propose de 
le suivre dans l’appartement 
de son oncle pour lui montrer 
des armes.

■La terra dei figli
Réalisation : Claudio Cu-

pellini 2021 – 2h – VOSTF.
L’apocalypse a eu lieu, il n’y a 

plus civilisation ni vie en so-
ciété. Un père et son fils vivent 
dans une cabane au bord du 
grand fleuve. L’adolescent n’a 
pas connu le monde d’avant et 
il n’en a pas les mots. Tous les 
soirs, son père trace des signes 
sur un cahier. Lorsqu’il meurt, 
il s’en saisit pour essayer d’en 
percer le mystère.

■Lei mi parla ancora
Réalisation : Pupi Avati. 

2021 – 1h40 – VOST.
Nino et Caterina filent le par-

fait amour depuis soixante-
cinq ans. Suite au décès de son 
épouse, Nino se replie sur lui-
même. La fille de Nino charge 
alors un écrivain aigri de l’ai-
der à rédiger ses mémoires.

■Marx peut attendre · 
Marx può aspettare
Réalisation : Marco Belloc-

chio. 2021 – 1h35 – VOSTF.
La 16 décembre 2016, Mar-

co Bellocchio organise un 
grand repas dans le but de 
faire un film sur sa famille. 
Autour de la table, il y a ses 
frères et sœurs, leurs con-
joints, leurs enfants et leurs 
petits-enfants. Et un grand ab-
sent, Camillo, le frère jumeau 
de Marco, décédé le 27 dé-
cembre 1968.

■Mascarpone · 
Maschile singolare
Réalisation : Matteo Pilati, 

Alessandro Guida. 2021 – 
1h40 – VOSTF.

Antonio et Lorenzo sont ma-
riés depuis douze ans. Quand 
Lorenzo s’éprend d’un autre, 
Antonio doit chercher un tra-
vail et un toit. Il entre en colo-
cation auprès du fantasque 
Denis, qui lui déniche un pos-
te d’apprenti pâtissier.

■Qui rido io
Réalisation : Mario Marto-

ne. 2021 – 2h12 – VOSTF.
Naples, au début du XXe siè-

cle. Eduardo Scarpetta est 
l’auteur et comédien le plus en 
vue. Il a créé le personnage de 
Felice Sciosciammocca qui a 
détrôné Polichinelle. Il est de-
venu très riche grâce au théâ-
tre qui est toute la vie de sa 
vaste famille qui compose sa 
compagnie théâtrale. Un jour, 
il décide de monter la parodie 
d’un drame de Gabriele D’An-
nunzio, le Poète par excellen-
ce à l’époque. Ses ennuis com-
mencent.

■Tre piani
Réalisation : Nanni Moretti. 

2021 – 1h59 – VOSTF.
Andrea, ivre au volant, ren-

verse une femme avant de finir 
sa course dans le mur du bu-
reau de Lucio, au rez-de-

quelques fidèles, dont sa maî-
tresse. Sa santé se dégrade et 
ses proches, dont sa fille qui 
l’adule, veulent qu’il rentre en 
Italie pour se faire soigner.

■Il buco in testa
Réalisation : Antonio Ca-

puano .  2020  –  1h35  – 
VOSTF.

Maria Serra vit avec sa mère 
dans la province de Naples. 
Son père, qu’elle n’a pas con-
nu, était carabinier. Il a été tué 
il y a quarante ans au cours-
d’ne manifestation. Maria est 
née deux mois après. Quand 
elle apprend que le gauchiste 
qui a tué son père a purgé sa 
peine, qu’il est libre et qu’il vit 
à Milan, elle prend le train 
pour aller le rencontrer.

Inspiré de la véritable histoi-
re de l’assassinat d’un carabi-
nier à Milan.

■Emma · 
Il colore nascosto delle cose
Réalisation : Silvio Soldini. 

2017 – 115 min. – VOSTF.
Teo est un homme qui ne 

tient pas en place et ne vit que 
pour son travail. Emma a per-
du la vue à 16 ans. Elle ne s’est 
pas laissée abattre. Elle est os-
téopathe et vit seule depuis 
qu’elle a quitté son mari. Lors-
qu’elle croise Teo, elle se dit 
que cet homme brillant et 
plein d’humour est le partenai-
re idéal pour une brève passa-
de.

■Io sto bene
Réalisation : Donato Ro-

tunno. 2020 – 1h34 – VOSTF.
Antonio a passé toute sa vie 

au Luxembourg, loin de son 
pays natal, l’Italie. Leo, jeune 
artiste italienne qui tente sa 
chance à l’étranger, croise son 
chemin. Un jeu de miroirs en-
tre le vieil homme et la jeune 
femme déclenche un voyage 
dans le temps et offre un futur 
plus serein pour tous les deux.

■ Je voulais me cacher · 
Volevo nascondermi
Réalisation : Giorgio Dirit-

ti. 2020 – 2h – VOSTF.
Un œil, une pièce froide et 

blanche d’hôpital psychiatri-
que, un médecin fasciste… 
voilà les premiers plans de 
l’histoire de Ligabue (1899-
1965), artiste peintre bien sin-
gulier. Difforme et affecté de 
troubles psychiques, grâce à sa 
rencontre avec le sculpteur 
Mazzacurati, il commence à 
peindre.

■L’Agnello
Réalisation : Mario Pired-

da. 2019 – 1h35 – VOSTF.
Anita a 17 ans, elle vit dans 

un village du centre de la Sar-
daigne, tout près d’une zone 
militaire où se font des essais 
d’armes nouvelles. Sa mère est 
décédée d’une leucémie, com-
me bien d’autres personnes 
dans la région. Son père est à 
son tour atteint par la maladie. 
Il a besoin d’une greffe osseu-
se, mais Anita n’est pas com-
patible, pas plus que Tonino, 
son grand-père.

La sélection

Les synopsis des longs-métrages
chaussée de l’immeuble où il 
habite avec ses parents, un 
couple de magistrats. Lucio 
confie sa fille, le temps d’une 
séance sportive, à son vieux 
voisin du dessus. Lorsqu’il 
rentre, ils ont disparu.

■Bentornato presidente
Réalisation : Giancarlo 

Fontana, Giuseppe G. Stasi. 
2019 – 1h36 – VOSTF.

Huit années se sont écoulées 
depuis que Peppino avait été 
élu président de la Républi-
que. 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.

■Cambio tutto
Réalisation : Guido Chiesa. 

2020 – 1h30 – VOSTF.
Giulia (Valentina Lodovini) 

serait-elle en train de traverser 
la fameuse crise de la quaran-
taine ? Difficile à dire parce 
que, dans sa vie, personnelle 
comme professionnelle, rien 
ne va. Elle décide de suivre 
une thérapie qui fonctionne à 
merveille puisqu’elle lui fait di-
re tout ce qui lui passe par la 
tête, sans aucun filtre…

■Cosa Sarà
Réalisation : Francesco 

Bruni. 2020 – 1h41 – VOSTF.
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, ses 
films n’ont jamais connu de 
succès et il vient d’apprendre 
qu’il est atteint d’une leucé-
mie. Qu’adviendra-t-il de lui ?

■Est
Réalisation : Antonio Pisu. 

2020 – 1h44 – VOSTF.
Trois copains partent de Ce-

sena pour aller faire un tour en 
Europe de l’Est. On est en oc-
tobre 1989 et le mur de Berlin 
est encore debout… À Buda-
pest, un exilé roumain leur de-
mande de livrer une valise à sa 
famille à Bucarest. Ils accep-
tent, mais une fois en Rouma-
nie ils se sentent surveillés.

■Favolacce · 
Storia di vacanze
Réalisation : Damiano et 

Fabio D’Innocenzo 2020 – 
1h38 – VOSTF.

Quelqu’un a trouvé le jour-
nal intime d’une fillette incon-
nue, qui s’arrête brusquement. 
Il a envie de continuer le récit 
qui se situe dans un lotisse-
ment de la banlieue sud de 
Rome, une sorte de non-lieu 
où vivent des gens normaux. 
Tous plus ou moins du même 
âge, comme leurs enfants qui 
fréquentent la même école.

■Figli
Réalisation : Giuseppe Bo-

nito. 2020 – 1h37 – VOSTF.
La vie de Nicola et Sara est 

proche du conte de fées avec 
leur petite fille de 6 ans. Seule-
ment voilà, Sara tombe en-
ceinte et leur vie idyllique se 
transforme en cauchemar 
avec Pietro, ce deuxième en-
fant imprévu. La vie quoti-
dienne part à vau-l’eau entre 

les tâches ménagères, les 
grands-parents et les amis qui 
s’en mêlent.

■Genitori vs. Influencer
Réalisation : Michela An-

dreozzi .  2021 – 1h40 – 
VOSTF.

Paolo, professeur de philoso-
phie, veuf, a élevé seul sa fille 
Simone (à la française) avec 
qui il a une merveilleuse rela-
tion. Mais lorsque, pour la jeu-
ne fille, arrive l’adolescence, 
l’idylle se brise : Simone est 
« happée » par son smartpho-
ne, au point de vouloir devenir 
influenceuse comme son ido-
le, Ele-O-Nora, une catégorie 
de personnes que Paolo détes-
te.

■Gli uomini d’oro
Réalisation : Vincenzo Al-

fieri. 2019 – 1h50 – VOSTF.
Turin, 1996. Tout oppose 

Luigi, Alvise et Nicola, qui dé-
cident pourtant de s’unir pour 
monter l’arnaque du siècle ! 
Une idée de génie qui consiste 
à remplacer les sacs postaux 
remplis de billets de banque 
par des sacs remplis de bouts 
de papier.

■Hammamet
Réalisation : Gianni Ame-

lio. 2020 – 2h06 – VOSTF.
Années 1990. Premier socia-

liste à avoir gouverné en mo-
narque en Italie, Bettino Craxi 
s’est exilé à Hammamet pour 
échapper à la justice. Il aime 
encore le débat politique et vit 
sa déchéance en recevant 

Genitori Quasi Perfetti, réalisé par Laura Chiossone. Photo DR
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■La politique 
de Nanni Moretti

Réalisation : Paolo Santoni, 
Xavier Barthélemy. 2020 – 
1h01 – VOSTF. Documentai-
re.

À partir d’un long entretien 
réalisé à Rome, Moretti refait 
un voyage dans la mémoire de 
l’Italie, à travers ses films, les 
événements qui secouent son 
pays et qu’il a vécus de très 
près.

■Lacci
Réalisation : Daniele Lu-

chetti. 2020 – 1h40 – VOSTF.
À Naples, au début des an-

nées 1980, Aldo, Vanda et leurs 
deux enfants forment une fa-
mille qui semble parfaite. Leur 
quotidien routinier se désagrè-
ge une fois que la soif de liberté 
d’Aldo se mêle au désir pour 
une jeune collègue.

■Lasciami andare
Réalisation : Stefano Mordi-

ni. 2020 – 1h38 – VOSTF.
Venise. Marco et Clara, son 

bébé dans les bras, visitent un 
superbe appartement qui don-
ne sur le Grand Canal. Huit 
ans plus tard, Marco, qui vit 
avec Anita, est accosté par Per-
la, une femme d’affaires, qui lui 
dit qu’elle occupe depuis deux 
ans l’appartement où il habitait 
avec Clara et leur enfant qu’ils 
ont perdu.

■Le sorelle macaluso
Réalisation : Emma Dante. 

2020 – Italie – VOSTF.
Maria, Pinuccia, Lia, Katia, 

Antonella. L’enfance, l’âge 
adulte et la vieillesse de cinq 
sœurs qui sont nées et ont gran-
di dans un appartement au der-
nier étage d’un immeuble à la 
périphérie de Palerme.

■Mon frère chasse 
les dinosaures - Mio fratello 
rincorre i dinosauri

Réalisation : Stefano Cipa-
ni. 2019 – 1h42 – VOSTF.

Lorsque Jack entre au lycée, il 
décide de dissimuler à ses ca-
marades l’existence de son frè-
re Gio, atteint de trisomie 21. 
Pourtant, avec le temps, Jack 
comprend que son frère est vé-
ritablement le superhéros au-
quel il croyait lorsqu’il était en-
fant.

■Non odiare
Réalisation : Mauro Manci-

ni. 2020 – 1h35 – VOSTF.
Trieste. Simone Segre est chi-

rurgien. D’origine juive, les 
durs conflits avec son père, vé-
téran des camps de concentra-
tion récemment décédé, l’ont 
conduit, pendant des années, à 
prendre ses distances avec lui.

■Notturno
Réalisation : Gianfranco 

Rosi. 2020 – 1h40 – VOSTF. 
Documentaire.

Notturno a été tourné au 
cours des trois dernières an-
nées le long des frontières de 
l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie 
et du Liban. La guerre n’appa-
raît pas directement : on la per-
çoit comme un écho.

■Le déjeuner du 15 août · 
Pranzo di ferragosto

Réalisation : Gianni Di Gre-
gorio. 2008 – 1h15 – VOSTF.

Gianni, la cinquantaine, vit 
avec sa maman dans un grand 
appartement à Rome où il s’oc-
cupe de tout : cuisine, ménage 
et courses. La situation finan-
cière n’est guère brillante et ils 
sont redevables de charges à la 
copropriété.

■Le premier qui l’a dit · 
Mine vaganti

Réalisation : Ferzan Ozpe-
tek. 2010 – 1h50 – VOSTF.

Grande réunion chez les Can-
tone, illustre famille de Lecce, 
dans les Pouilles, propriétaire 
d’une célèbre fabrique de pâ-
tes. Tommaso, le benjamin, 
veut profiter du dîner pour ré-
véler à tous son homosexuali-
té.

■Paolo conte · Via con me
Réalisation : Giorgio Ver-

delli. 2020 – 1h40 – VOSTF.
À travers ces images, le docu-

mentaire entre dans le labyrin-
the des chansons et des pas-
sions dans une découverte 
continue, parmi les histoires, 
les vers et la musique qui com-
posent cet ailleurs extraordi-
naire qu’est le monde de Paolo 
Conte.

■Perfetti sconosciuti
Réalisation : Paolo Genove-

se. 2016 – 1h31 – VOSTF.
Chacun de nous à trois vies : 

une publique, une privée et une 
secrète. Eva et Rocco reçoivent 
leurs amis à dîner. Durant la 
soirée, Eva propose de jouer à 
un jeu : chacun pose son télé-
phone portable au milieu de la 
table et toutes les conversa-
tions sont lues et écoutées de 
tous.

■Song ‘e napule
Réalisation : Marco et Anto-

nio Manetti. 2013 – 1h54 – 
VOSTF.

Paco, un jeune pianiste au 
chômage, est pistonné par un 
politicien et se retrouve affecté 
à des tâches de bureau dans la 
police. Le commissaire Cam-
marota a besoin d’un musicien 
car il monte une opération 
pour arrêter un tueur impitoya-
ble qui sera au mariage de la 
fille d’un boss de la camorra où 
la star locale Lollo love et son 
groupe se produiront.

■Âmes perdues · 
Anima persa

Réalisation : Dino Risi. 1977 
– 1h42 – VOSTF.

Le jeune Tino arrive à Venise 
pour étudier la peinture. Il est 
logé dans le somptueux palais 
décadent de son vieil oncle Fa-
bio et sa jeune tante Elisa. L’ob-
servation quotidienne de ces 
étranges personnages le pousse 
à découvrir, des secrets in-
avouables.

■Au nom du peuple italien · 
In nome del popolo italiano

Réalisation : Dino Risi. 1971 
– 1h43 – VOSTF.

Un magistrat honnête et in-

transigeant ayant une concep-
tion très personnelle de la justi-
ce lutte contre tout ce qui per-
vertit la société : la corruption 
et la spéculation.

■Dernier amour · 
Primo amore

Réalisation : Dino Risi. 1978 
– 1h55 – VOSTF.

Ugo Cremonesi, dit Picchio, 
ancien comédien de variétés, 
arrive dans une maison de re-
traite pour artistes de la scène.

■La carrière d’une femme 
de chambre · Telefoni bianchi

Réalisation : Dino Risi. 1976 
– 1h57 – VOSTF.

1935. Marcella Valmarin, 
femme de chambre dans un pa-
lace du Lido de Venise, est fas-
cinée par le nouveau Festival 
du cinéma et rêve de devenir 
un jour une star.

■Le fou de guerre · 
Scemo di guerra

Réalisation : Dino Risi. 1985 
– 1h48 – VF.

Dans le désert de Lybie, en 
1940, les Italiens alliés aux Al-
lemands vivent aussi la Drôle 
de guerre. Marcello Lupi, jeu-
ne sous-lieutenant, médecin et 
aspirant psychiatre, rejoint une 
section du Service de santé.

■Le veuf · Il vedovo
Réalisation : Dino Risi. 1959 

– 1h32 – VOSTF.
Alberto Nandi, médiocre en-

trepreneur mégalomane et dé-
pensier, voit ses sociétés, une à 
une, faire faillite et les créan-
ciers le poursuivre. Elvira, sa 
femme, richissime et douée en 
affaires, le soutient financière-
ment jusqu’au jour où elle juge 
qu’il a dépassé les bornes.

■Parfum de femme · 
Profumo di donna

Réalisation : Dino Risi. 1974 
– 1h43 – VOSTF.

Capitaine de cavalerie, Faus-
to a perdu la vue et la main lors 
de manœuvres militaires. 
Homme élégant, amateur de 
whisky et de femmes, il refuse 
son infirmité et ne veut ni aide 
ni compassion.

■Une vie difficile · 
Una vita difficile

Réalisation : Dino Risi. 1961 
– 1h59 – VOSTF.

La dure existence d’un jour-
naliste, idéaliste exalté, anima-
teur d’une feuille clandestine 
dans la résistance, puis, la paix 
revenue, rédacteur dans un 
quotidien d’opposition à Ro-
me.

■Valse d’amour · 
Tolgo ildisturbo

Réalisation : Dino Risi. 1990 
– 1h34 – VOSTF.

Augusto, la soixantaine, a 
passé dix-huit ans dans un hô-
pital psychiatrique. Il retourne 
à la vie normale et s’installe 
chez Carla, l’ex-femme de son 
fils, qui vit en compagnie de 
Rosa, sa fille de 9 ans, de son 
compagnon et de la fille de ce 
dernier.

La sélection

Les synopsis des longs-métrages
■Nour

Réalisation : Maurizio Zac-
caro. 2018 – 1h32 – VOSTF.

Pietro Bartolo, médecin à 
Lampedusa, compte les morts 
et s’occupe des vivants. D’un 
bateau de clandestins descend 
Nour, une gamine syrienne de 
11 ans, seule.

■Odio l’estate
Réalisation : Massimo Ve-

nier. 2020 – 1h45 – VOSTF.
Aldo a loué une magnifique 

maison sur une île pour les 
vacances. Il s’y installe avec sa 
famille. Mais Giovanni a, lui 
aussi, un contrat de location 
pour cette maison. De même 
que Giacomo.

■Padrenostro
Réalisation : Claudio Noce. 

2020 – 2h02 – VOSTF.

Années de plomb. Le 14 dé-
cembre 1976, Alfonso Noce, 
magistrat à la tête de la brigade 
antiterroriste à Rome, est bles-
sé lors d’un attentat qui coûte 
la vie à un membre de son 
escorte et à un terroriste.

■Pasolini, mort d’un poète · 
Pasolini, un delitto italiano

Réalisation : Marco Tullio 
Giordana. 1995 – 1h39 – 
VOSTF.

Dans la nuit du 2 novembre 
1975, Giuseppe Pelosi, un jeu-
ne voyou, est arrêté dans la 
banlieue de Rome au volant de 
la voiture de Pier Paolo Pasoli-
ni. Le lendemain, on découvre 
le cadavre mutilé de celui-ci 
dans un terrain vague.

■Sème le vent · 
Semina il vento

Réalisation : Danilo Caputo. 
2020 – 1h31 – VOSTF.

Nica, 21 ans, abandonne ses 
études d’agronomie et rentre 
chez elle, dans les Pouilles. Elle 
découvre un père endetté, une 
région polluée et sinistrée, des 
oliviers dévastés par un parasi-
te.

■Si vive una volta sola
Réalisation : Carlo Verdone. 

2021 – 1h55 – VOSTF.
Voilà un chirurgien de renom 

et son équipe. Le passe-temps 
favori d’Umberto, Lucia et Cor-
rado est de se jouer de leur ami 
Amedeo en inventant d’impi-
toyables farces, jusqu’au jour 
où Umberto apprend qu’Ame-
deo est gravement malade.

■Tolo tolo
Réalisation : Luca Medici 

alias Checco Zalone. 2020 – 

1h30 – Vost.
Checco, entrepreneur raté, 

fuit en Afrique, le seul endroit 
« où il est encore possible de 
rêver ». Il rencontre Oumar, 
amoureux de la culture italien-
ne et ils fuient dans son village 
à cause d’une guerre soudaine.

■Tornare
Réalisation : Cristina Co-

mencini.  2019 – 1h47 – 
VOSTF.

Années 1990. Après vingt 
ans, Alice est de retour. Son 
père est mort, il faut vendre la 
maison familiale, une magnifi-
que villa sur la mer. Des souve-
nirs resurgissent.

■Tutto il mio folle amore
Réalisation : Gabriele Salva-

tores. 2019 – 1h37 – VOSTF.
Vincent, 16 ans, est autiste. Il 

vit avec sa mère et son compa-
gnon 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.

■Genitori quasi perfetti
Réalisation : Laura Chiosso-

ne. 2019 – 1h25 – VOSTF.
Simona est une mère céliba-

taire hyperactive ayant un em-
ploi prenant et qui se dépense 
sans compter pour élever Filip-
po, son fils qui va avoir 8 ans. 
Pour cet anniversaire il faut 
que tout soit parfait.

■Une famille italienne · 
A casa tutti bene

Réalisation : Gabriele Muc-
cino. 2018 – 1h45 – VOSTF.

Alba et Pietro vivent sur une 
île non loin de la côte italienne. 
À l’occasion de leurs noces 
d’or, ils réunissent leur belle et 
grande famille le temps d’une 
cérémonie et d’un repas.

■Il più bel giorno 
della mia vita

Réalisation : Cristina Co-
mencini.  2002 – 1h42 – 
VOSTF.

Irene vit seule dans la grande 
villa. Les enfants ne reviennent 
qu’à l’occasion de repas de fa-
mille. Sara, l’aînée, a perdu son 
mari et vit avec son fils.

■Le bal · Ballando ballando
Réalisation : Ettore Scola. 

1983 – 1h52 – VOSTF.
Dans une salle de bal suran-

née, les personnages arrivent. 
Ce sont d’abord les femmes 
qui, une à une, passent devant 
la glace pour parfaire leur coif-
fure.

Il più bel giorno della mia vita, un film réalisé 
par Cristina Comencini. Photo DR
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Vendredi 29 octobre

Ciné Rio, Villerupt : 17h, 
Atlas.
Hôtel de ville, Villerupt : 

20h, cérémonie d’ouvertu-
re ; 20h30, Perfetti sconos-
ciuti.

Samedi 30 octobre

Hôtel de ville, Villerupt : 
11h, Odio l’estate ; 14h, Par-
fum de femme ; 16h15, Em-
ma ; 18h30, Lacci ; 20h45, Il 
materiale emotivo + rencon-
tre.
Ciné Rio, Villerupt : 11h, 

Il legionario ; 14h, Takea-
way ; 16h15, Californie ; 
18h30, Une famille italien-
ne ; 20h45, Occhi blu.
Cinemobile : 14h, Sème le 

vent ; 16h15, Le veuf ; 
18h30, Le poète et le dicta-
teur ; 20h15, La légende du 
Roi Crabe.
Cinéma Paradiso, Audun-

le-Tiche : 11h, Le déjeuner 
du 15 août ; 14h, Notturno ; 
16h15, Je voulais me ca-
cher ; 18h30, Sexe fou ; 
20h45, Pour toujours.
MJC, Audun-le-Tiche : 

14h, Le bal ; 16h15, Le sorel-
le Macaluso ; 18h30, Figli ; 
20h45, Non odiare.
Kulturfabrik, Esch-sur-

A l z e t t e  :  1 5 h ,  Va l s e 
d’amour ; 17h30, Il più bel 
giorno della mia vita ; 
20h30, Hammamet.

Dimanche 31 octobre

Hôtel de ville, Villerupt : 
11h, Emma ; 14h, Mon frère 
chasse les dinosaures ; 
16h15, Tolo tolo ; 18h30, Tre 
piani ; 20h45, Cosa sarà 
+ rencontre.
Ciné Rio, Villerupt : 11h, 

Anima bella ; 14h, Lovely 
boy ; 16h15, La légende du 
Roi Crabe ; 18h30, A Chia-
ra ; 20h45, Gli uomini d’oro.
Cinemobile : 14h, Âmes 

perdues ; 16h15, Le poète et 
le dictateur ; 18h30, La terra 
dei figli ; 20h45, Takeaway 
+ rencontre.
Cinéma Paradiso, Audun-

le-Tiche : 11h, Une vie diffi-
cile ;  14h, Miss Marx ; 
16h15, Le premier qui l’a 
dit ; 18h30, Tornare ; 20h45, 
Hammamet.
MJC, Audun-le-Tiche : 

14h, Notturno ; 16h15, Au 
nom du peuple italien ; 
18h30, Genitori quasi per-
fetti ; 20h45, Piccolo corpo.
Kulturfabrik, Esch-sur-

Alzette : 15h, Il legionario ; 
17h30, Californie ; 20h30, 
Cambio tutto !

Lundi 1er novembre

Hôtel de ville, Villerupt : 
11h, Lacci ; 14h, Pour tou-
jours ; 16h15, Marilyn ha gli 
occhi neri ; 18h30, Lasciami 
andare ; 20h45, Tre piani.
Ciné Rio, Villerupt : 11h, 

Piccolo corpo ; 14h, La lé-
gende du Roi Crabe ; 16h15, 
Ariaferma ; 18h30, Miss 
Marx ; 20h45, Il materiale 

emotivo.
Cinemobile : 14h, La car-

rière d’une femme de cham-
bre ; 16h15, Storia di vacan-
ze ; 18h30, Il buco ; 20h45, 
A Chiara.
Cinéma Paradiso, Audun-

le-Tiche : 11h, Le premier 
qui l’a dit ; 14h, Le poète et 
le dictateur ; 16h15, Paolo 
conte, via con me ; 18h30, 
Le fou de guerre ; 20h45, 
Nos plus belles années.
MJC, Audun-le-Tiche : 

14h, Je voulais me cacher ; 
16h15, Dernier amour ; 
18h30, Song ‘e Napule ; 
20h45, Tolo tolo.
Kulturfabrik, Esch-sur-

Alzette : 18h30, Ariaferma ; 
20h30, Takeaway + rencon-
tre.
Starlight CNA, Dudelan-

ge : 18h30, Figli ; 21h, Atlas.

Mardi 2 novembre

Hôtel de ville, Villerupt : 
17h30, Lei mi parla ancora ; 
20h30, Nos plus belles an-
nées.
Ciné Rio, Villerupt : 11h, 

Le poète et le dictateur ; 
14h30, Il buco ; 17h30, Miss 
Marx ; 20h30, Lovely boy.
Cinéma Paradiso, Audun-

le-Tiche : 11h, Sème le vent ; 
14h30, Valse d’amour ; 
17h30, Le sorelle Macaluso ; 
20h30, Qui rido io.
MJC, Audun-le-Tiche : 

17h30, Il più bel giorno della 
mia vita ; 20h30, Hamma-
met.
Kulturfabrik, Esch-sur-

Alzette : 18h30, Atlas ; 
20h30, Non odiare.
Starlight CNA, Dudelan-

ge : 18h30, Paolo conte, via 
con me ; 21h, Il buco in tes-
ta.

Mercredi 3 novembre

Hôtel de ville, Villerupt : 
14h30, Mon frère chasse les 
dinosaures ; 17h30, Pour 

toujours ; 20h30, Marilyn ha 
gli occhi neri + rencontre.
Ciné Rio, Villerupt : 11h, 

Il buco ; 14h, Occhi blu ; 
17h30, Miss Marx ; 20h30, 
Anima bella + rencontre.
Cinéma Paradiso, Audun-

le-Tiche : 11h, A Chiara ; 
14h30, Le veuf ; 17h30, Le 
déjeuner du 15 août ; 20h30, 
La terra dei figli.
MJC, Audun-le-Tiche : 

17h30, Une vie difficile ; 
20h45, Storia di vacanze.
Kulturfabrik, Esch-sur-

Alzette :  18h30, Figli  ; 
20h30, Il legionario + ren-
contre.
Starlight CNA, Dudelan-

ge : 18h30, L’agnello ; 21h, 
Takeaway.

Jeudi 4 novembre

Hôtel de ville, Villerupt : 
17h30, Tre piani ; 20h30, 
Come un gatto in tangenzia-
le - Ritorno a Coccia di Mor-
to.

Ciné Rio, Villerupt : 11h, 
Le poète et le dictateur ; 
14h, Piccolo corpo ; 17h30, 
Occhi blu ; 20h30, Il legio-
nario + rencontre.
Cinéma Paradiso, Audun-

le-Tiche :  11h ,  At las  ; 
14h30, Une vie difficile ; 
17h30, Je voulais me ca-
cher ; 20h30, Emma.
MJC, Audun-le-Tiche : 

17h30, Notturno ; 20h45, 
Anima bella + rencontre.
Kulturfabrik, Esch-sur-

Alzette : 18h30, Song ‘e Na-
pule ; 20h30, Lovely boy.
Starlight CNA, Dudelan-

ge : 18h30, Californie ; 21h, 
Lasciami andare.

Vendredi 5 novembre

Hôtel de ville, Villerupt : 
17h30, Lei mi parla ancora ; 
20h30, Nos plus belles an-
nées.
Ciné Rio, Villerupt : 11h, 

Californie ; 14h30, Occhi 
blu ; 17h30, Carlo passion 

président + rencontre ; 
20h30, Atlas.
Cinemobile : 14h30, Marx 

peut attendre ; 17h30, Miss 
Marx ; 20h30, La légende du 
Roi Crabe.
Cinéma Paradiso, Audun-

le-Tiche : 11h, Au nom du 
peuple italien ; 14h30, Figli ; 
17h30, Takeaway ; 20h30, 
Anima bella.
MJC, Audun-le-Tiche : 

17h30, Âmes perdues ; 
20h30, Odio l’estate.
Kulturfabrik, Esch-sur-

Alzette : 18h30, L’agnello ; 
20h30, Californie.
Starlight CNA, Dudelan-

ge : 19h, Cambio tutto ! ; 
21h, Hammamet.

Samedi 6 novembre

Ciné Rio, Villerupt : 11h, 
Lacci ; 14h, Il bambino nas-
costo ; 16h15, Marilyn ha gli 
occhi neri ; 18h30, Come un 
gatto in tangenziale - Ritor-
no a Coccia di Morto ; 
20h45, Si vive una volta so-
la.
Ciné Rio, Villerupt : 11h, 

Anima bella ; 14h, Piccolo 
corpo ; 16h15, Il buco ; 
18h30, Lovely boy ; 20h45, 
Ariaferma + rencontre.
Cinemobile : 14h, Il buco 

in testa ; 16h15, Californie ; 
18h30, Le poète et le dicta-
teur ; 20h45, La légende du 
Roi Crabe.
Cinéma Paradiso, Audun-

le-Tiche : 11h, Le fou de 
guerre ; 14h, A Chiara ; 
16h15, Pasolini, mort d’un 
poète + rencontre ; 20h45, 
Occhi blu + rencontre.
MJC, Audun-le-Tiche : 

14h, La carrière d’une fem-
me de chambre ; 16h15, Le 
bal ; 18h30, Je voulais me 
cacher ; 20h45, Qui rido io.
Kulturfabrik, Esch-sur-

Alzette : 15h, La ragazza ha 
volato ; 17h30, Paolo conte, 
via con me ; 20h30, Atlas.
Starlight CNA, Dudelan-

ge : 16h, Il legionario ; 19h, 
Ariaferma + présentation ; 
21h, Lovely boy.

Atlas, de Niccolo Castelli. Photo DR

les infos pratiques

Non odiare, un film réalisé par Mauro Mancini. Photo DR/Andrea MICONI

Le détail des séances
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Dimanche 7 novembre

Hôtel de ville, Villerupt : 
11h, Genitori vs. influencer ; 
14h, Tre piani ; 16h15, Si vive 
una volta sola ; 18h45, Marilyn 
ha gli occhi neri ; 20h45, Il 
bambino nascosto.

Cinéma Rio, Villerupt : 11h, 
Il legionario ; 14h, Lovely boy ; 
16h15, Anima bella ; 18h45, Il 
materiale emotivo ; 20h45, Nos 
plus belles années.

Cinemobile : 14h, Miss Marx 
; 16h15, Piccolo corpo ; 18h30, 
Marx peut attendre ; 20h45, 
Occhi blu.

Cinéma Paradiso, Audun-le-
Tiche : 11h, A Chiara ; 14h, 
Sexe fou ; 16h45, Gli uomini 
d’oro ; 18h45, Cambio tutto ! ; 
20h45, Hammamet.

MJC, Audun-le-Tiche : 14h, 
Il più bel giorno della mia vita ; 
16h15, Parfum de femme ; 
18h45, Tornare ; 20h45, Storia 
di vacanze.

Kulturfabrik, Esch-sur-Al-
zette : 15h, Ariaferma + pré-
sentation ; 17h30, Takeaway ; 
20h30, Odio l’estate.

Starlight CNA, Dudelange : 
16h, Mon frère chasse les dino-
saures ; 19h, Qui rido io.

Lundi 8 novembre

Hôtel de ville, Villerupt : 
17h30, Tre piani ; 20h30, Si 
vive una volta sola.

Cinéma Rio, Villerupt : 15h, 
Marx peut attendre ; 17h30, 
Padrenostro ; 20h30, Mascar-
pone.

Cinéma Paradiso, Audun-le-
Tiche : 15h, Le sorelle Macalu-
so ; 17h30, Storia di vacanze ; 
20h30, Tolo tolo.

MJC, Audun-le-Tiche : 
17h30, Dernier amour ; 20h30, 
Hammamet.

Kulturfabrik, Esch-sur-Al-
zette : 18h30, Genitori quasi 
perfetti ; 20h30, Il buco in tes-
ta.

Starlight CNA, Dudelange : 
18h30, La ragazza ha volato ; 
20h30, Cosa sarà.

Mardi 9 novembre

Hôtel de ville, Villerupt : 
17h30, Nos plus belles années ; 
20h30, Genitori vs. Influencer 
+ rencontre.

Cinéma Rio, Villerupt : 
15h30, Je voulais me cacher ; 
17h30, Pour toujours ; 20h30, 
Il bambino nascosto.

Cinéma Paradiso, Audun-le-
Tiche : 17h30, Lei mi parla an-
cora ; 20h30, Emma.

MJC, Audun-le-Tiche : 
17h30, Je voulais me cacher ; 
20h30, Gli uomini d’oro.

Kulturfabrik, Esch-sur-Al-
zette : 18h30, L’agnello ; 
20h30, Qui rido io.

Starlight CNA, Dudelange : 
18h30, Song ‘e Napule ; 20h30, 
Tornare.

Mercredi 10 novembre

Hôtel de ville, Villerupt : 
15h, Mon frère chasse les dino-
saures ; 18h45, séance privée 
Crédit Mutuel ; 20h30, Cosa 
sarà.

Cinéma Rio, Villerupt : 15h, 
La terra dei figli ; 17h30, Mari-
lyn ha gli occhi neri ; 20h30, 
Est + rencontre.

Cinemobile : 15h, La ragazza 
ha volato ; 17h30, Marx peut 
attendre ; 20h30, Mascarpone.

Cinéma Paradiso, Audun-le-
Tiche : 15h, Parfum de femme ; 
17h30, Sème le vent, 20h30, 
Lasciami andare.

M JC,  Audun-le-Tiche : 
17h30, Le bal ; 20h30, Il mate-
riale emotivo.

Kulturfabrik, Esch-sur-Al-
zette : 18h30, Figli ; 20h30, Co-
me un gatto in tangenziale - 
Ritorno a Coccia di Morto.

Starlight CNA, Dudelange : 
18h30, Padrenostro ; 20h30, Il 
buco in testa.

Jeudi  11 novembre

Hôtel de ville, Villerupt : 
11h, Si vive una volta sola ; 
14h, Genitori vs. influencer ; 
16h15, Come un gatto in tan-
genziale - Ritorno a Coccia di 
Morto ; 18h30, Lacci ; 20h45, 
Il bambino nascosto.

Cinéma Rio, Villerupt : 11h, 

Gli uomini d’oro ; 14h, Cosa 
Sarà ; 16h15, La politique de 
Nanni Moretti + rencontre ; 
18h30, Tre Piani ; 20h45, Nos 
plus belles années.

Cinemobile : 14h, La terra 
dei figli ; 16h15, Marx peut 
attendre ; 18h30, Lasciami an-
dare ; 20h45, Qui rido io.

Cinéma Paradiso, Audun-le-
Tiche : 11h, Ames perdues ; 
14h, Tornare ; 16h15, Emma ; 
18h30, Pour toujours ; 20h45, 
Tolo tolo.

MJC, Audun-le-Tiche : 14h, 
La terra dei figli ; 16h15, Not-
turno ; 18h30, Storia di vacan-
ze ; 20h45, Cambio tutto !.

Kulturfabrik, Esch-sur-Al-
zette : 18h30, Padrenostro ; 
20h30, Non odiare.

Starlight CNA, Dudelange : 
18h30, Figli ; 20h30, Est + ren-
contre.

Vendredi  12 novembre

Hôtel de ville, Villerupt : 
20h, cérémonie des Amilcars ; 
20h30, Io sto bene + rencontre.

Cinéma Rio, Villerupt : 
15h30, A Chiara ; 17h30, Il 
buco ; 20h30, Cambio tutto !.

Cinemobile : 15h30, La lé-
gende du Roi Crabe ; 17h30, 
Piccolo corpo ; 20h30, La Ra-

gazza ha volato.
Cinéma Paradiso, Audun-le-

Tiche : 15h30, Storia di vacan-
ze ; 17h30, Le fou de guerre ; 
20h30, La terra dei figli.

M JC,  Audun-le-Tiche : 
17h30, Sème le vent ; 20h30, Il 
materiale emotivo.

Kulturfabrik, Esch-sur-Al-
zette : 18h30, Lei mi parla an-
cora ; 20h30, Genitori vs. influ-
encer.

Starlight CNA, Dudelange : 
19h, Tolo tolo ; 21h, Odio l’es-
tate.

Samedi  13 novembre

Hôtel de ville, Villerupt : 
11h, Marilyn ha gli occhi neri ; 
14h, Genitori vs. influencer ; 
16h15, Tornare + rencontre ; 
20h45, Si vive una volta sola.

Cinéma Rio, Villerupt : 11h, 
Cambio tutto ! ; 14h, Cosa Sarà 
; 16h15, Lasciami andare ; 
18h30, Come un gatto in tan-
genziale - Ritorno a Coccia di 
Morto ; 20h45, Tre piani.

Cinemobile : 11h, Il materia-
le emotivo ; 14h, Mascarpone ; 
16h15, Marx peut attendre ; 
18h30, Nos plus belles années ; 
20h45, Il bambino nascosto.

Cinéma Paradiso, Audun-le-
Tiche : 11h, film primé ; 14h, 
film primé ; 16h15, film primé ; 

18h30, film primé ; 20h45, film 
primé.

MJC, Audun-le-Tiche : 14h, 
Sexe fou ; 16h15, Pour toujours 
; 18h30, Lei mi parla ancora ; 
20h45, Qui rido io.

Kulturfabrik, Esch-sur-Al-
zette : 15h, La ragazza ha vola-
to ; 17h30, Mon frère chasse les 
dinosaures ; 20h30, Ariaferma.

Starlight CNA, Dudelange : 
16h, Il più bel giorno della mia 
vita ; 19h, Genitori quasi per-
fetti ; 21h, Lei mi parla ancora.

Dimanche 14 novembre

Hôtel de ville, Villerupt : 
11h, Il bambino nascosto ; 14h, 
Genitori vs. influencer ; 16h15, 
Come un gatto in tangenziale - 
Ritorno a Coccia di Morto ; 
18h30, Si vive una volta sola.

Cinéma Rio, Villerupt : 11h, 
Cosa Sarà ; 14h, Lacci ; 16h15, 
Marilyn ha gli occhi neri.

Cinemobile : 11h, Lasciami 
andare ; 14h, Emma ; 16h15, 
Tre piani.

Cinéma Paradiso, Audun-le-
Tiche : 11h, film primé ; 14h, 
film primé ; 16h15, film primé.

MJC, Audun-le-Tiche : 14h, 
La ragazza ha volato ; 16h15, 
Nos plus belles années.

Kulturfabrik, Esch-sur-Al-
zette : 15h, Tornare ; 17h30, 
Tolo tolo.

Une famille italienne - A casa tutti bene, un film de Gabriele Muccino. Photo DR

LES INFOS pratiques

Le détail des séances

■Cinémobile en extérieur
Saulnes, place de l’Église : 
mardi 2 novembre, 18 h, Ben-
tornato presidente. 21 h, 
Nour.
Aumetz, parking du gymna-
se : mercredi 3 novembre, 
17h30, Nour ; 20h30, Genito-
ri quasi perfetti.
Thil, place du 8-Mai-1945 : 
jeudi 4 novembre, 20h30, 
Tutto il mio folle amore.
Rehon, place de la Mairie : 
lundi 8 novembre, 17h30, 
Est ; 20h, Tutto il mio folle 
amore.
Serrouville : mardi 9 novem-
bre,  17h30,  Tolo Tolo ; 
20h30, Tutto il mio folle amo-
re.

■Foyers ruraux

Puttelange-aux-Lacs : same-
di 30 octobre, 15h30, Tutto il 
mio folle amore ; 18h, Est ; 
22h, Tutto il mio folle amore.
Jeandelaincourt : samedi 
6 novembre, 18h, Nour ; 
20h30, Tutto il mio folle amo-
re.

■Serémange-Erzange
Cinéma Grand Écran : same-
di 6 novembre, 20h30, Pour 
toujours.
Dimanche 7 novembre, 18h, 
Tutto il mio folle amore ; 
20h30, Padrenostro.

■Neufchâteau
Cinéma Neopolis : mercredi 
10 novembre, 18h15, Nos 
plus belles années.
Vendredi 12 novembre, 

19h30, Pour toujours.
Mardi 16 novembre, 18h, 
Storia di vacanze.

■Sarreguemines
Les cinémas Forum : mardi 
9 novembre, 20h, Tre piani.
Jeudi 11 novembre, 20h, Pour 
toujours.
Dimanche 14 novembre, 
16h30, Nos plus belles an-
nées.
Mardi 16 novembre, 20h, A 
Chiara.

■Épinal
Mardi 16 novembre, 18h, 
Storia di vacanze ; 20h, Nos 
plus belles années.
Jeudi 18 novembre, 18h, Tre 
piani ; 20h30, Storia di va-
canze.

Vendredi 19 novembre, 18h, 
Nos plus belles années ; 
20h30, Tre piani.

■Faulquemont
Gymnase culturel Le Singe-
Blanc : mardi 2 novembre, 
20h, Storia di vacanze.

■Dieuze
Les Salines royales : jeudi 
4 novembre, 20h15, Storia di 
vacanze.

■Commercy
Cinéma François-Truffaut : 
samedi 13 novembre, 18h, 
Bentornato presidente ; 21h, 
Pour toujours.
Dimanche 14 novembre, 
14h30, Tutto il mio folle amo-
re ; 18h, Nour.

■Creutzwald
Salle Baltus : samedi 6 no-
vembre, 18h, Gli uomini 
d’oro.

■Knutange
Salle polyvalente Stirn : sa-
medi 13 novembre, 20h, 
Nour.
Dimanche 14 novembre, 16h, 
Bentornato presidente.

■Longwy
Kinepolis : mardi 9 novem-
bre, 20h, Pour toujours.
Vendredi 12 novembre, 20h, 
Nos plus belles années.

■Metz
Espace BMK - île du Saulcy : 
mardi 2 novembre, 18h30, 
Valse d’amour.

Tout savoir sur les décentralisations
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Capitale européenne de la Culture en 2022, Esch a dévoilé 
le programme des festivités.  Photo Pierre HECKLER > Pages 2-3esch-sur-alzette
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lancer dans le grand bain 
avec Mécaniques discursi-
ves, du 4 mars au 2 avril, 
une exposition de vidéo-
mapping sur la façade du 
bâtiment. L’ensemble de la 
programmation est consul-
table sur le site internet 
d’Esch 2022.

■8 500
Dans le cadre du festival 

Open Air d’Esch 2022, le 
groupe Black Eyed Peas 
donnera un concert le 
15 juin 2022 sur le parvis 
de la Rockhal, devant quel-
que 8 500 personnes.

■32 millions
Pour cet événement, la 

ville d’Esch-sur-Alzette a 
investi 32M€ à la réhabili-
tation de plusieurs tiers 
lieux. Au total, 138 M€ ont 
été investis pour l’ensemble 
des actions culturelles.

Damien GOLINI

■2
Il était un peu plus de 10h, 

jeudi matin, quand l’image 
de l’ancien viaduc d’Au-
dun-le-Tiche est apparue en 
grand, sur l’écran suspendu 
au fond de la scène de la 
Rockhal .  Symbole  des 
« ponts » qui unissent deux 
pays « où l’on vit l’Europe 
tous les jours », il est aussi 
ce trait d’union entre deux 
territoires qui partagent le 
même dessein, et désor-
mais la même ambition cul-
turelle. Devant un parterre 
de journalistes internatio-
naux, d’élus locaux et de 
partenaires, Nancy Braun, 
directrice générale d’Esch 
2022, n’a pas manqué de 
souligner la dimension 
transfrontalière de l’événe-
ment, au moment de lancer 

la présentation officielle du 
programme. Disséminée 
sur  d ix  communes  du 
Luxembourg et huit com-
munes françaises de la 
communauté de commu-
nes du Pays-Haut val d’Al-
zette (CCPHVA), la mani-
fes tat ion sera pour la 
première fois de son histoi-
re à cheval sur deux pays.

■4
La programmation a été 

pensée autour de quatre pi-
liers : « Remix Art », « Re-
mix Future », « Remixe 
Yourself » et « Remix Euro-
pe ». Tous les projets sélec-
tionnés répondent à l’un de 
ces quatre thèmes. « La 
programmation reflète la 
grande diversité de l’histoi-
re de notre région trans-
frontalière », a expliqué 
Françoise Poos, directrice 
du programme culturel. 
Les équipes ont travaillé 
durant deux ans à l’élabora-
tion de ce programme.

■26
Esch 2022 sera lancé offi-

ciel lement le 26 févri -
er 2022 avec le festival Re-
mix Opening, une grande 

fête « participative » réu-
nissant plusieurs discipli-
nes artistiques, à Esch-Bel-
val.

■130
130 projets artistiques ont 

été sélectionnés, dont cin-
quante portés par des Fran-
çais. Ils ont été sélection-
nés en fonction de leur 
dimension participative, 
européenne, innovante, 
transfrontalière… Ces pro-
jets seront présentés en 
luxembourgeois, en fran-
çais, en allemand, mais aus-
si en anglais, en espagnol, 
en portugais, « de manière 
à refléter la diversité de no-
tre territoire », précise 
Françoise Poos.

■2 000
2 000 événements décou-

leront de ces 130 projets, 
dont 310 performances, 
141 concerts, 137 exposi-
tions, 32 festivals… Les dix 
communes luxembourgeoi-
ses seront toutes mises à 
l’honneur, à tour de rôle, 
pour un mois. La ville 
d’Esch-sur-Alzette concen-
trera à elle seule 80 projets, 
répartis dans plusieurs 
lieux comme le musée na-
tional de la Résistance, la 
Masse noire, la Rockhal, le 
théâtre, la Kulturfabrik ou 
la galerie Schlossgoart. En 
France, l’Arche, à Ville-
rupt, sera la première à se 

Luxembourg  

Esch 2022 : la culture 
va s’affranchir 
des frontières
En 2022, Esch-sur-Alzette 
partagera avec Kaunas (Li-
tuanie), et Novi Sad (Serbie), 
le titre de Capitale europé-
enne de la culture. Plus de 
2 000 événements en lien 
avec 130 projets artistiques 
seront organisés dans dix 
communes du sud du Luxem-
bourg et huit communes 
françaises du Pays-Haut.

} La 
programmation 
reflète la grande 
diversité de 
l’histoire de 
notre région 
transfrontalière. ~
Françoise Poos, directrice 

du programme culturel

Les Black Eyed Peas (Ici Will.i.am, l’un des chanteurs du groupe 
américain) donneront un concert exceptionnel le mercredi 
15 juin, sur le parvis de la Rockhal. Un événement qui s’inscrit 
dans le cadre du Festival Open Air organisé à l’occasion d’Esch 
2022. Photo d’archives RL/Maury GOLINI

Une organisation

CENTRE PROUVÉ NANCY
mardi 30 novembre 2021 - 18h

77ee éditionédition
les trophées des entreprises lorraines

Invité : Nicolas BOUZOU
Économiste, essayiste français
et éditorialiste sur Europe 1 et LCI

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

25
99
33
90
0



3Vendredi 29 octobre 2021

M
O

SO
03

 - 
V1

Georges Mischo, président du comité d’organisation d’Esch 2022 et bourgmestre de la ville, assure 
que le bénéfice de l’événement ira « au-delà de 2022 ». Photo RL

Luxembourg  

Le 26 février prochain ne marquera pas 
seulement le lancement officiel d’Esch 
2022. Il signera aussi la fin du marathon 
entamé il y a quatre ans par les organi-
sateurs, pour mettre sur pied un projet 
artistique à la hauteur de l’événement.
Rien n’était gagné d’avance. 
Certains se sont même demandé si la 
marche n’était pas un peu trop haute 
pour « la ville la plus française du 
Luxembourg », selon la formule em-
pruntée à Georges Mischo, bourgmes-
tre d’Esch-sur-Alzette.

Volée de bois vert
Les premières critiques sont apparues 
au lendemain de la désignation de la 
ville, en novembre 2017. Peu emballé 
par le projet présenté par l’équipe qui 
avait porté le dossier de candidature, 
Georges Mischo avait porté l’estocade 
en pointant ses imprécisions et son 
manque de clarté budgétaire.

Virés par le conseil d’administration au 
bout de six mois, les coordinateurs ont 
été remplacés par Nancy Braunn en 
novembre 2018. Il a fallu repartir d’une 
page blanche et aller vite, pour compen-
ser une année de perdue.
L’impression laissée ensuite n’a pas 
franchement contribué à dégager l’hori-
zon. La campagne de communication a 
été lancée en février 2020, alors même 
que les projets artistiques n’avaient pas 
été sélectionnés.
Pendant deux ans, les conférences de 
presse n’ont pas permis d’en apprendre 
plus sur la programmation. Une straté-
gie qui pu générer de l’incompréhen-
sion et donner l’impression d’un flou 
artistique entourant le projet.
On en sait plus aujourd’hui, mais le 
volume d’informations délivré frôle l’in-
digeste. En matière de communication, 
il faudra sans doute faire mieux.

Damien GOLINI

Enfin un peu de concret !

décryptée

« Quand on nous l’a proposé, ce n’était pas évident de 
dire oui. Mais comment aurait-on pu ne pas y être ? C’est 
une occasion qui ne se présente qu’une fois dans une vie », 
glisse Patrick Risser, président de la communauté de 
communes du Pays-Haut Val d’Alzette.

D’avantage que le coup de projecteur sur le territoire, ce 
sont les retombées économiques potentielles qui ont dicté 
ce choix. En 2022, chacune des huit communes accueille-
ra un événement majeur. « Il faudra alors que les commer-
çants se mettent au diapason. Ce sera pour eux une 
occasion unique de voir affluer les visiteurs et les artis-
tes. »

Mais Patrick Risser en est bien conscient : ces investisse-
ments ponctuels ne suffiront pas à doper l’économie 
locale. L’intérêt se profile à plus long terme. « Cette année 
participera à nouer des contacts susceptibles de créer de 
l’attractivité. »

En plus d’attirer de nouveaux visiteurs sur le territoire, le 
président de la CCPHVA espère aussi qu’Esch 2022 per-
mettra « de faire prendre conscience de nos carences en 
termes d’infrastructures hôtelières, de restaurants, de 
commerces… Son rayonnement fera naître des opportuni-
tés. »

À Villerupt, l’Arche accueillera de nombreux projets artistiques. Les 
visiteurs participeront à stimuler l’économie locale. Photo RL/Armand FLOHR

Des retombées attendues 
en France

L a  R é g i o n  G r a n d  E s t  v a  i n j e c t e r  5 0 0  0 0 0  € 
sur les 4 M€ investis côté français
« On attend évidemment des retombées. Les mesurer ? C’est 
compliqué, mais il est important de potentialiser sur les 
nombreux visiteurs qui vont se rendre sur ce territoire. Et 
espérer qu’ils poussent encore plus loin », confie Arnaud 
Robinet, vice-président du conseil régional, chargé de la 
Culture.

GRAND EST

500 000 €
Le chiffre

PAUPIETTE DE VEAU
FABRICATION MAISON
ORIGINE FRANCE

JOUE DE PORC
ORIGINE ALLEMAGNE

11.90€

Suggestions de présentation. Photos non contractuelles

✉ commande@maisonnicolas.fr ✉ / facebook.com/maison.nicolas.metz

OFFRES VALABLES DU 26 OCTOBRE AU 30 OCTOBRE dans la limite des stocks disponibles244657200

CÔTE DE BŒUF FRANÇAISE
Voir type et cat sur pièce de viande
ORIGINE FRANCE

CHOUCROUTE NOUVELLE
FABRIQUÉE EN ALSACE
ORIGINE FRANCE
(prix pratiqué toute l’année)

LE KG

LE KG

9.80€

LE KG

LE KG 2.90€

CÔTE D’AGNEAU
OU CARRÉ D’AGNEAU
ORIGINE UK

POULET FERMIER
DEMOSELLE P.A.C
ORIGINE FRANCE

CUISSE DE POULET
A/DOS
ORIGINE FRANCE

1.90€
LE KG

0.59€

CŒUR DE RUMSTECK
S/V ENTIER ± 3 KG
Voir type et cat sur pièce de viande
ORIGINE FRANCE

LE KG 12.90€

Fait
maisonLE KG

7.90€11.90€

OFFRE EXCEPTIONNELLE !

MARCHÉ COUVERT
DE METZ Place Jean-Paul II

DU MARDI AU SAMEDI
DE 7H à 17H30

8.90€11.90€
LE KG LE KG

6.90€9.80€

CÔTE DE PORC PROMO
ORIGINE FRANCE

ARRIVAGE DE
GIBIER FRAIS
DE NOS RÉGIONS
SANGLIER, CHEVREUIL,
CERF
ORIGINE FRANCE
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« J’ ai fait le con », recon-
naît Matthieu. Son 
complice, Aboubakr, 

confirme. Les deux compères, 
âgés de 34 et 21 ans, originai-
res de la région lyonnaise, ont 
été arrêtés le 23 octobre vers 
3 h du matin à Thionville. 
Leur voiture est repérée près 
du restaurant Izakaya, zone 
du Linkling. La porte vient 
d’être fracturée et l’alarme 
s’est déclenchée. Les policiers 
contrôlent les deux hommes 
et trouvent un tournevis, des 
gants, un pied de biche dans la 
Mini. Aboubakr porte aussi 
sur lui une bombe lacrymo. La 
voiture d’un employé du res-
taurant, stationnée sur le par-
king, a disparu. Elle sera re-
trouvée garée route des 
Romains, à Thionville.

Les deux garçons sont enten-
dus. Ils donnent de fausses 
identités mais ils sont vite dé-
masqués. Ils reconnaissent le 
vol par effraction. Ils ont pi-
qué la clé, puis la voiture avant 
de se raviser. Ils l’ont aban-
donnée avant de remonter 
dans leur Mini. Ils ont loué 
deux chambres à l’hôtel For-
mule 1 où la petite amie de 
Matthieu les attend. Elle est 
interpellée à son tour. Les po-
liciers découvrent plus de 
2 000 euros en liquide, des 
chèques vacances, des tickets-
restaurants. Le trio explique 
qu’ils les ont achetés moitié 
prix, à Lyon. Ils sont venus 
dans le coin car Aboubakr 
voulait rejoindre sa copine au 
Luxembourg. Mais ils ont fait 
une pause avant de passer la 
frontière, pour éviter les con-
trôles. Car aucun n’a le per-
mis.

En prison direct
Matthieu Maniscalco, le 

trentenaire, compte dix-huit 
mentions sur son casier judi-
ciaire, pour vols et conduites 
sans permis essentiellement. 
Aboubakr Coulibaly est lui 
aussi en récidive de vol. Il s’est 

évadé du centre de semi-liber-
té où il était placé.

Face au tribunal correction-
nel de Thionville, tous deux 
s’excusent. Ils s’adressent au 
propriétaire de la voiture, pré-
sent à l’audience. Ce dernier 
ne réclame rien, la voiture 
n’est pas abîmée.

Mais le ministère public 
n’adhère pas à la version ser-
vie par les prévenus tout pe-
nauds et requiert de lourdes 
peines de prison ferme. « C’est 
totalement disproportionné », 
s’emporte Me Serena Kastler. 
Elle conteste l’amende délic-
tuelle demandée à son client, 
Matthieu. « Comment fera-t-il 
pour payer ? », interroge 
l’avocate. Le tribunal lui don-
ne raison, ne suit pas les réqui-
sitions mais le condamne tout 
de même à deux ans de prison 
ferme auxquels s’ajoute la ré-
vocation d’une peine pronon-
cée avec sursis en 2018, à hau-
teur d’un an.

Aboubakr, poursuivi pour 
vol aggravé, évasion et prise 
du nom d’un tiers, prend dix-
neuf mois ferme. Les deux ont 
été conduits en détention di-
rectement. La fille est relaxée.

F.T.

Thionville

Ils volent une voiture puis 
l’abandonnent sur un parking
Deux hommes, originaires 
de la région lyonnaise, 
sont condamnés par le 
tribunal de Thionville 
pour vol en récidive,
notamment. Leur passé 
les a plombés. L’un s’était
évadé d’un centre de
semi-liberté, l’autre 
compte dix-huit mentions 
au casier.

C’est un banal délit routier qui a 
incité un équipage de police de 
Metz à contrôler, jeudi dernier, ce 
conducteur. Ce dernier remet 
spontanément le cannabis qu’il a 
sur lui alors que la perquisition de 
son véhicule a permis de retrouver 
de l’herbe, un timbre LSD coupé 
en petits morceaux, cinq cachets 
d’ecstasy et sept pochons d’amphé-
tamines, sans oublier 445 € ! Autre 
problème : le prévenu, jugé ce 
25 octobre, a un casier judiciaire 
comportant douze mentions qui 
ne plaident guère en sa faveur.

« Des explications 
rocambolesques ! »

La représentante du parquet dé-
plore « des explications invraisem-

blables, voire rocambolesques ! », 
rappelant qu’« une trentaine de po-
chons ont été saisis ». Huit mois de 
prison avec mandat de dépôt et 
confiscation des scellés sont requis.

« Quelle est l’utilité de l’empri-
sonnement pour une personne 
dont les jours sont comptés comp-
te tenu de ses addictions ? », s’in-
terroge Thomas Hellenbrand en 
défense. Et le conseil de préconiser 
« un sursis avec obligation de soin 
ou une peine avec mise à l’épreuve 
ou aménageable ». Son client a 
écopé de dix mois de prison, dont 
six avec sursis probatoire pendant 
deux ans, assorti des obligations de 
soin et de la confiscation des scel-
lés. Un mandat de dépôt a égale-
ment été délivré à son encontre.

Delphine DEMATTE

Jugé en comparution immédiate pour usage de stupéfiants en 
récidive, le prévenu a écopé de dix mois de prison, dont six avec 
sursis probatoire. Photo d’archives RL

Metz  

Amphétamines, LSD et ecstasy 
l’amènent devant le tribunal

ves, demandant qu’une forma-
tion soit dispensée aux person-
nels en poste à la grille de l’éco-
le et que des digicodes soient 
installés.

Plainte
« Nous allons nous pencher 

sur le protocole et voir com-
ment il est appliqué », avait ré-
pondu le maire de Metz, au 
lendemain des faits, assurant 
de sa détermination à porter 
plainte rapidement. « Je sais 
que la victime est réticente à 
déposer plainte. La Ville va évi-
demment le faire, avec consti-

tution de partie civile », avait-il 
indiqué. Des précisions ont été 
apportées depuis par le maire. 
« Nous allons déposer plainte 
contre cet individu pour avoir 
exercé des violences sur son 
conjoint dans l’enceinte d’un 
service public en ayant trompé 
le personnel d’accueil. »

Selon la police, aucune plain-
te n’était encore enregistrée 
jeudi soir. « La plainte est à 
l’instruction auprès des servi-
ces de la Ville, considérez 
qu’elle est déposée », a tenté de 
rassurer le maire.

Sandrine ISSARTEL

Selon le maire, le problème n’est pas qu’un individu se soit 
introduit dans l’enceinte de l’école mais qu’il ait « trompé 
le personnel ». Photo RL/Gilles Wirtz

« N ous n’avons pas à re-
fuser l’accès à l’école 

à un membre de la famille de 
l’un de nos agents en cas d’ur-
gence domestique », a expli-
qué François Grosdidier, joint 
par téléphone mercredi 27 oc-
tobre. La semaine dernière, le 
jeudi 21 octobre, entre 12h et 
14h, un individu a pénétré 
dans la cour de l’école primaire 
de la Seille, dans le quartier du 
Sablon, pour molester sa com-
pagne, une employée de la can-
tine devant de nombreux té-
m o i n s  d o n t  b e a u c o u p 
d’enfants « choqués » et « en 
larmes ». « Il n’y a pas eu intru-
sion, seulement un homme qui 
a trompé le personnel en pré-
textant devoir récupérer un 
trousseau de clés alors que ses 
intentions étaient toutes au-
tres », poursuit-il.

Principale fédération de pa-
rents d’élèves en Moselle, la 
FCPE 57 avait immédiatement 
réagi et manifesté son inquiétu-
de quant à la sécurité des élè-

Metz  

Violence dans une école : 
« Il n’y a pas eu d’intrusion »
L’homme qui s’est 
introduit dans la cour de 
l’école de la Seille, jeudi 
21 octobre, avait-il le droit 
de le faire ? Le maire 
estime que tout conjoint 
d’un agent est autorisé à 
le faire pour régler un 
problème domestique. Et 
non pour exercer des 
violences conjugales.

Romain a expliqué durant la 
procédure avoir volé son em-
ployeur car ses heures supplé-
mentaires n’avaient pas été 
payées. Mais avec un préjudice 
supérieur à 50 000 € pour Lindal 
France, ce Meusien a vu très lar-
ge. Ou alors il enchaînait les se-
maines de travail de 70 h…

En tout cas, le prévenu n’a pas 
chômé côté fauche. Entre janvier 
et avril 2021, ce sont près de… 30 
tonnes de ferraille qui ont été sub-
tilisées ! Des bobines, des résidus, 
mais aussi quelques palettes en 
bois. La direction a fini par dé-
couvrir le pot aux roses en consta-
tant « d’importants écarts dans 
les stocks », comme le rappelle la 
présidente Parry. Les métaux ont 
été retrouvés chez des ferrailleurs 
du secteur.

Le voleur de métaux 
avait un second couteau

L’intéressé n’est pas là pour s’ex-
pliquer. Les juges ont tout de mê-
me sous la main un second cou-
teau, un complice présumé. Par 
deux fois, il aurait aidé son collè-
gue à acheminer la marchandise 
en conduisant le chariot éléva-
teur. « Il m’avait rendu un service, 
je lui en ai rendu un autre. Mais je 
ne savais pas qu’il piquait », souf-
fle celui-ci. Depuis, comme Ro-
main, ce père de famille a été 
licencié et enchaîne les intérims, 
dans l’espoir de retrouver un tra-
vail plus stable.

À son encontre, la procureure 
Galen veut trois mois de prison 
avec sursis simple. À l’égard du 

principal mis en cause, déjà huit 
mentions au casier, elle souhaite 
nettement plus. Soit six mois fer-
me avec la possibilité néanmoins 
de les faire « sous surveillance 
électronique », soit le bracelet…

« Il se voyait mal dire 
à son nouveau patron qu’il 
devait aller au tribunal… »

Quelques instants plus tôt, Me 
Opiola avait rappelé l’important 
préjudice pour Lindal France 
(53 483 € HT exactement) et sa-
lué la vidéosurveillance : « Elle a 
permis d’identifier le duo. » L’avo-
cate de la société briotine, dont le 
directeur est également présent, 
réclame l’indemnisation totale du 
préjudice, ainsi que « 100 € pour 
les palettes en bois décotées » et 
2 000 € pour les frais de justice.

Son confrère en défense s’inter-
roge. Représentant le grand ab-
sent, Me Blanc avance : « D’après 
les ferrailleurs, les métaux étaient 
revendus entre 230 et 330 € la 
tonne. Avec 27 tonnes dérobées, 
le compte n’y est pas. Où sont ces 
53 000 € de préjudice ? On n’a 
rien, aucun justificatif de la socié-
té. » L’avocat conclut enfin : « Si 
mon client ne s’est pas présenté 
devant vous, c’est parce qu’il 
vient de retrouver du travail au 
Luxembourg. Il se voyait mal dire 
à son nouveau patron qu’il devait 
comparaître au tribunal pour des 
vols chez son précédent em-
ployeur... »

Délibéré le 23 novembre.
G. I.

VAL DE BRIEY

53 000 € de métaux dérobés : 
les prévenus risquent lourd
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I ls se sont donné rendez-vous à 
côté de la gare de Metz, ce 

jeudi midi, sur le parvis des droits 
de l’Homme. Là même où, 82 ans 
plus tôt, une partie des 400 000 
évacués et expulsés mosellans de 
1939 et 1940 étaient parqués 
dans l’attente d’un wagon à bes-
tiaux les menant vers une desti-
nation inconnue. Pour commé-
morer cette période sombre et 
oubliée de l’histoire de la Mosel-
le, le Département a invité les 48 
départements qui les ont ac-
cueillis à Moselle Déracinée, une 
manifestation de quatre jours de 
commémorations et spectacles. 
Une quinzaine a envoyé des délé-
gations. La plupart avaient tota-
lement oublié cette période.

Vice-présidente à la culture et 
aux commémorations du Pas-de-
Calais, Valérie Cuvillier, à la tête 
d’une délégation de cinq person-
nes, n’en avait jamais entendu 
parler : « Cette invitation nous a 
permis de découvrir cette histoi-
re oubliée. En tant que terre mi-
nière, nous avons accueilli les 
mineurs du bassin houiller. Une 
distribution de nourriture avait 

eu lieu au stade Bollaert de Lens 
à leur arrivée. Leur accueil fut 
compliqué. Nos logements 
étaient beaucoup moins confor-
tables que les leurs. Et leur dia-
lecte proche de l’allemand ne fa-
cilitait pas l’intégration. Ils ne 
sont restés qu’une année mais 
nous sommes très fiers d’avoir 
joué notre rôle d’entraide et de 
solidarité, des valeurs fortement 
développées par chez nous. » 
Même surprise du côté du Rhô-
ne, qui a envoyé trois représen-
tants. « Nous découvrons cette 
histoire, comme si elle avait été 
cachée. Cette reconnaissance 
nous touche beaucoup », témoi-
gnent deux élus, Mireille Simian 
et Jean-Jacques Brun.

« Solidarité et humanité »
Maire de Masseret, en Corrèze, 

Bernard Roux connaît person-
nellement cette histoire. Sa com-
mune a accueilli les habitants de 
Sainte-Barbe, près de Metz. Et sa 
grande-tante a épousé un Mosel-
lan à cette occasion. Vincent Le-
doux, maire de Chauffour-sur-
Vell a quant à lui appris qu’une 
réfugiée mosellane, qui avait ren-
contré un Chauffourais, avait 
longtemps été la secrétaire de sa 
mairie dans les années 50 : « La 
commune voisine de Meyssac a 
eu un maire dont le père était 
mosellan. De retour en Corrèze, 
avant le 11 novembre, j’irai ra-
conter cet accueil des Mosellans 
à l’école. »

Ces liens, la Vienne les connaît, 
en revanche, par cœur car elle les 

a toujours entretenus. C’est mê-
me elle qui les a ravivés en invi-
tant la Moselle en 2019, pour les 
80 ans. Elle est le département 
ayant accueilli le plus de Mosel-
lans : au moins 62 000 ! Et sa 
délégation de 25 membres est la 
plus fournie, pour le plus grand 
plaisir d’Alain Pichon, son prési-
dent : « Cet accueil fut colossal. 
Bien sûr, il y a eu la peur de 
l’inconnu. Mais les Poitevins ont 
été exceptionnels de solidarité et 
d’humanité. Ils ont partagé le peu 
qu’ils avaient avec des gens dont 
les coutumes, les habitudes, la 
langue étaient différentes. Dans 
la Vienne, on n’a pas oublié. Nos 
liens ont toujours été très forts. 
Une trentaine de communes sont 
jumelées et d’autres rapproche-
ments sont en cours. En octobre 
2020, nos deux collectivités ont 
signé le premier jumelage entre 
départements. Cette amitié ne 
s’est jamais éteinte et lui construi-
re un avenir est une évidence. »

Des passeurs d’histoire
Des paroles qui touchent Pa-

trick Weiten, président de la Mo-
selle. Ce jeudi, il a pu remercier 
de vive voix les hôtes d’il y a 80 
ans. : « Nous sommes des pas-
seurs d’histoire ayant la respon-
sabilité d’entretenir la flamme du 
souvenir. Cette manifestation 
placée sous le haut patronage du 
président de la République per-
met à l’histoire de la Moselle 
d’entrer dans l’histoire de Fran-
ce. »

Philippe MARQUE

Lorraine  

82 ans après 
l’évacuation, le merci 
de la Moselle à ses hôtes
En 1939 et 1940, près de 
400 000 Mosellans 
étaient jetés sur les rou-
tes. Quarante-huit dépar-
tements les ont accueillis. 
82 ans après, la Moselle 
les invite à quatre jours 
de commémorations pour 
que cette période oubliée 
trouve enfin sa place dans 
l’Histoire de France.

une vraie histoire entre nos 
communes et j’ai proposé ce 
jumelage, pour que cette his-
toire ne soit pas oubliée. »

« On se voit 
tous les deux ans »

À l’inverse, à Coume, près 
de Boulay, les liens ont tou-

jours perduré avec la commu-
ne de Verrières, également 
dans la Vienne. Ce samedi 
aussi, les deux communes 
prévoient une grosse cérémo-
nie à l’occasion de laquelle 
elles renouvelleront leur 
charte de jumelage, vieille de 
cinquante ans : « Je pense que 

Jean-Michel Brun, le maire de Coume, est un enfant de l’évacuation. Son 
père Raymond est originaire de Verrières, dans la Vienne, où les Coumois 
ont été accueillis en 1939. Photo RL/Daniel GUFFANTI

C’est un moment assez rare 
dans la vie d’une commune. 
Ce samedi 30 octobre, dans le 
cadre de Moselle Déracinée, 
Hombourg-Haut signera un 
acte de jumelage avec trois 
villages de Vienne : Adriers, 
Queaux et Moussac-sur-Vien-
ne .  Ceux - là  mêmes  qui 
avaient accueilli il y a quatre-
vingt-et-un ans les Hombour-
geois  évacués .  Ce sont  
d’ailleurs les Poitevins qui ont 
souhaité renouer, comme le 
confie le maire Laurent Mul-
ler : « A Hombourg-Haut, on 
ne parlait plus trop de cette 
période. Ma grand-mère, par 
exemple, ne l’a que très légè-
rement évoquée et personne 
n’avait entretenu de liens jus-
que-là. Mais il y a deux ans, le 
maire d’Adriers m’a écrit un 
très beau courrier, qui m’a 
touché, pour nous inviter. Là-
bas, nous avons découvert 
que leur musée retraçait cet 
exil, avec beaucoup de photos 
nous concernant. J’ai alors 
pris conscience qu’il y avait 

c’est la plus ancienne en lien 
avec l’évacuation. La renou-
veler, c’est se redonner un bail 
de cinquante ans. Les habi-
tants des deux villages ont 
toujours gardé des liens. 
Quand les Coumois sont re-
tournés à Verrières en 1969, 
l’accueil a été tellement cha-
leureux que les Verriérois 
sont venus l’année qui a suivi 
et le jumelage a démarré en 
1970. Depuis, on se voit tous 
les deux ans. On en est au 
dix-neuvième voyage. Mais 
depuis six ans, plus aucun té-
moin direct n’y participe », 
raconte le maire. Jean-Michel 
Brun sait de quoi il parle. Il 
est un enfant de l’évacuation : 
« Sans elle, je ne serai pas là. » 
Sa mère, Victorine Borr, avait 
11 ans quand elle a été éva-
cuée avec sa famille à Verriè-
res où vivait un certain Ray-
mond Brun, 8 ans à l’époque. 
Quinze années plus tard, le 
Poitevin allait devenir son pè-
re.

Ph.M.

Évacuation des Mosellans : des liens 
encore très forts avec les villages d’accueil

Plus d’images sur
notre site internet 
et notre appli mobile
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VIENNEVIENNE

LOIRELOIRE

SAONE ET LOIRESAONE ET LOIRE

PAS DE CALAISPAS DE CALAIS

CHARENTECHARENTECHARENTECHARENTE
INFÉRIEUREINFÉRIEURE

MOSELLEMOSELLE

ALLEMAGNE

1er SEPTEMBRE 1939 :
ORDRE D’ÉVACUATION
POUR 214 COMMUNES 

MOSELLANES
ENTRE LA FRONTIÈRE FRANCO-ALLEMANDE 

ET LA LIGNE MAGINOT

300 000300 000  
PERSONNESPERSONNES
ÉVACUÉESÉVACUÉES

EN SEPTEMBRE EN SEPTEMBRE 
ET OCTOBRE 1939ET OCTOBRE 1939

100 000100 000  
PERSONNESPERSONNES

«NON GERMANISABLES» «NON GERMANISABLES» 
EXPULSÉES EXPULSÉES 
À PARTIR DEÀ PARTIR DE    

MAI 1940MAI 1940

2ème VAGUE 
D’EXPULSION 

CONCERNE 
92 COMMUNES

DERRIÈRE
LA LIGNE MAGINOT

AU TOTALAU TOTAL
    48 48 DÉPARTEMENTSDÉPARTEMENTS

  
ONT ACCUEILLI LES EXPULSÉS ONT ACCUEILLI LES EXPULSÉS 

ET ÉVACUÉS MOSELLANSET ÉVACUÉS MOSELLANS

Infographie ERV

L’évacuation et l’expulsion
des Mosellans en 1939 et 1940

EN CHIFFRES

62 00062 000  RÉFUGIÉS  RÉFUGIÉS

30 00030 000  RÉFUGIÉS  RÉFUGIÉS
ESSENTIELLEMENT ESSENTIELLEMENT 

DES MINEURSDES MINEURS

03 • Allier
16 • Charente
17 • Charente-Maritime
21 • Côte-d’Or
42 • Loire
43 • Haute-Loire

59 • Nord
62 • Pas-de-Calais
63 • Puy-de-Dôme
71 • Saône-et-Loire
86 • Vienne

01 • Ain
04 • Alpes-de-Haute-Provence
05 • Hautes-Alpes
06 • Alpes maritimes
07 • Ardèche
09 • Ariège
11 • Aude
12 • Aveyron
13 • Bouches-du-Rhône
15 • Cantal
18 • Cher
19 • Corrèze
23 • Creuse
24 • Dordogne
26 • Drôme
30 • Gard
31 • Haute-Garonne
32 • Gers
34 • Hérault
36 • Indre

37 • Indre-et-Loire
38 • Isère                                          
40 • Landes
41 • Loir-et-Cher
46 • Lot
47 • Lot-et-Garonne
64 • Pyrénées-Atlantiques
65 • Hautes-Pyrénées
66 • Pyrénées-Orientales
69 • Rhône
73 • Savoie
74 • Haute-Savoie
81 • Tarn
82 • Tarn-et-Garonne
83 • Var                                                        
84 • Vaucluse
87 • Haute-Vienne

DÉPARTEMENTS D’ACCUEIL DES ÉVACUÉS

DÉPARTEMENTS D’ACCUEIL DES EXPULSÉSDÉPARTEMENTS D’ACCUEIL DES EXPULSÉS

} C’est 
un moment 
historique. Si on 
ne commémore 
pas cette histoire 
maintenant, elle 
disparaîtra ~

Patrick Weiten

Commémorer c’est surtout transmettre un message aux nouvelles 
générations. Photo RL/Gilles Wirtz

Des convois bondés, des routes 
engorgées… Poussé par l’avancée 
allemande, le gouvernement fran-
çais ordonne en 1939 l’exécution 
d’un vaste plan d’évacuation des zo-
nes frontalières situées le long de la 
Ligne Maginot. Dans le 1er tome 
( 1939, drôle de guerre ) de la Collec-
tion  Seconde Guerre mondiale édi-
tée par L’Est Républicain, le journa-
liste et historien Jérôme Estrada 
s’attarde longuement sur cette 
« grande évacuation » qui va jeter 
2,5 millions d’habitants sur les rou-
tes à partir de septembre 1939. 

Au sein de ce qui est aujourd’hui 
la région Grand Est,  les chiffres di-
vergent selon les sources,  280 000 
Lorrains, 530 000 Alsaciens et 
140 000 Ardennais sont concernés. 
130 000 Francs-comtois et 865 000 
Nordistes iront grossir les rangs de 
cette cohorte qu’il est prévu de dé-
placer vers l’ouest du pays par trains 
entiers. 

Une répartition par département
Le 3 septembre 1939, le Royau-

me-Uni et la France déclarent la 
guerre à l’Allemagne nazie. L’ordre 
de déguerpir est donné le 2 septem-
bre en Alsace. Puis, le même jour, 
suivent les Mosellans résidant dans 
les communes les plus proches des 
frontières. Les autres départements 
lorrains seront moins affectés. En 
Meurthe-et-Moselle, ce seront les 

habitants du Pays-Haut qui seront 
tenus de faire leur valise. Jérôme Es-
trada détaille la répartition de tou-
tes ces familles lorraines : les Meur-
the-et-Mosellans seront dirigés vers 
la Gironde ; les Meusiens vers la 
Charente-Maritime ; les Vosgiens 
vers la Haute-Vienne, la Vienne, la 
Dordogne, les Landes et l’Indre. 
Les Mosellans seront orientés vers 
la Vienne et la Charente. Les Ar-
dennais, quant à eux, trouveront re-
fuge en Vendée et dans les Deux-Sè-
vres. Dans cette grande migration, 
beaucoup perdront la vie, une vie, 
leur vie… Mais il n’y a pas que ses 
civiles que la France cherche à met-
tre à l’abri, il y a aussi  son patrimoi-

ne régional. Ainsi, rappelle Jérôme 
Estrada, « En Meuse, les manus-
crits les plus précieux, une partie 
des archives départementales ainsi 
que des œuvres d’art, notamment la 
Pietà d’Étain, se retrouvent dans les 
caves du château de la Roche-Cour-
bon, en Charente-Maritime. » À 
Strasbourg, ce sont 67 wagons de 
20 tonnes chacun qui emporteront 
dans le Puy-de-Dôme les bibliothè-
ques nationale et universitaire... 

Aller plus loin : « 1939, drôle de 
guerre », Collection Seconde Guer-
re mondiale par Jérôme Estrada, en 
vente sur le site de notre boutique 
L’Est Républicain.

En Lorraine, l’ordre d’évacuation des zones frontalières est donné 
le 1er septembre 1939. Photo DR

1939 : la fuite vers l’inconnu 
la Lorraine se vide

Alain Pichon, président de la Vienne, le département qui a accueilli le plus de réfugiés mosellans  
(62 000) et ravivé cette période oubliée de l’histoire, se recueille ce jeudi à Metz. Photo RL/Gilles Wirtz
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Moselle Est

Cambriolés et molestés 
par deux hommes cagoulés

Q uinze jours après les terribles 
violences qu’ils ont subies, 
Eugène et Domiane Gun-

ther, un couple de retraités instal-
lés à Philippsbourg, à l’extrême 
est du Pays de Bitche, sont encore 
sous le choc : ils ont été roués de 
coups par deux hommes cagou-
lés, vêtus de noir, qui sont entrés 
dans leur maison par effraction, 
jeudi 14 octobre, vers 14 h 30. Les 
faits ont été filmés par une camé-
ra de surveillance, diffusés sur les 

réseaux sociaux par les victimes.

« Battue et étranglée »
« Je faisais une sieste, je suis gra-

vement malade, je fais notam-
ment de l’apnée du sommeil, ra-
conte Eugène Gunther, 73 ans, 
placé sous assistance respiratoire. 
J’ai entendu un homme crier 
‘‘Guet-apens, hold-up !’’. Il m’a ga-
zé, avec une bombe lacrymogène,  
il m’a pris à la gorge. » Le retraité, 
ancien chef d’entreprise, s’est dé-
battu comme il pouvait et a réussi 
à se libérer du joug du malfrat.

« Ma femme criait, témoigne en-
core le septuagénaire. Il l’a battue 
et étranglée. Il lui a donné plu-
sieurs coups de pied et l’a arrosée 
de gaz lacrymogène. » Les deux 
cambrioleurs auraient alors pris 
conscience de la présence de ca-
méras de vidéosurveillance avant 
de prendre la fuite. « Ils se sont 
barrés, sans rien prendre », souf-

fle le retraité qui a déjà subi plu-
sieurs cambriolages. Les gendar-
mes de la communauté de briga-
des de Bitche sont intervenus.

« Brutalité »
Eugène et Domiane Gunther, 

66 ans, invalide elle aussi à la 
suite d’un accident vasculaire cé-
rébral, sont encore bouleversés. 
« On a dû me transporter à l’hôpi-
tal de Sarreguemines, on m’a fait 
les soins, confie l’époux, qui cher-
che à comprendre la brutalité des 
deux individus. Je n’arrivais plus à 
respirer, mais je ne voulais pas 
laisser ma femme seule. Elle ne va 
pas bien elle non plus. Elle est 
couverte d’hématomes. »

Ordonnée par le parquet du tri-
bunal de Sarreguemines, une en-
quête est menée par les gendar-
m e s  d e  l a  c o m p a g n i e  d e 
Sarreguemines.

J. Br.

Deux hommes cagoulés sont entrés par effraction en pleine journée dans cette maison de 
Philippsbourg. Photo DR

Un couple de retraités de 
Philippsbourg, au Pays de 
Bitche, est encore sous le 
choc : ils ont été roués de 
coups par deux hommes 
cagoulés, vêtus de noir, 
qui sont rentrés dans leur 
maison par effraction. Une 
enquête est menée par les 
gendarmes de la compa-
gnie de Sarreguemines.

Le parquet de Thionville vient 
d’ouvrir une information judi-
ciaire dans l’affaire des tirs coups 
de feu survenus dimanche 10 oc-
tobre, à 1 h du matin, sur le domi-
cile d’un Guénangeois. Une in-
formation judiciaire motivée 
notamment pour des violences 
volontaires avec arme.

La victime, un homme âgé 
d’une cinquantaine d’années, 
agent de la ville de Thionville, n’a 
pas été blessée. Elle se trouvait à 
son domicile avec sa compagne. 
Les techniciens en investigation 
criminelle de la gendarmerie na-
tionale ont relevé trois impacts 
de balle sur la façade de cette 
maison située rue des Deux-Fla-

cons. L’enquête se poursuit avec 
l’exploitation de tous les moyens 
qui pourraient mettre en éviden-
ce l’identité de l’auteur.

Ce dossier aurait pris racine 
dans une altercation entre l’em-
ployé municipal et une jeune 
femme.

Les coups de feu ont retenti le 
10 octobre, à 1 h. Le domicile d’un 
agent de la ville de Thionville était 
visé. Photo RL/Philippe NEU

Moselle

Tirs sur une habitation :  
information judiciaire ouverte

sa femme, a participé à un trail et a 
fêté son anniversaire au restaurant 
avec ses collègues de travail…

À longueur de pages, Isabelle et 
Jean-Pierre Fouillot racontent aussi 
la douleur et la culpabilité de ne pas 
avoir su voir certains signes, du vi-
vant de leur fille. « À l’époque où 
tout cela s’est passé, on était inca-
pables de le comprendre », confie 
le père d’Alexia. Et d’évoquer les 
heures que Jonathann passait dans 
la salle de bains, la maîtrise de son 
apparence, son obsession du ran-
gement, de la propreté. L’agace-
ment d’Alexia quand il servait ses 
beaux-parents le dimanche soir. 
Alexia, seule, qui fera le tour des 
tables pour saluer un à un les invi-
tés. Alexia, seule, lors de l’achat de 
la maison. Alexia, seule, qui y fait 
des travaux. « Je m’en voudrai tou-
te ma vie », glisse Isabelle lorsqu’el-
le raconte le béguin qu’Alexia avait 
eu pour un pâtissier et que ses pa-
rents avaient dissuadé de revoir, 
prenant fait et cause pour Jona-
thann.

Comme ils l’ont déclaré durant le 
procès d’assises, Isabelle et Jean-
Pierre Fouillot se disent convain-
cus que Jonathann a prémédité son 
geste, en empoisonnant son épou-
se à petit feu. Et estiment que le soir 
de sa mort, Alexia souhaitait partir. 
« Jonathann a peut-être compris 
que cette fois-ci, elle le quittait et 
que personne ne pourrait l’en dis-
suader ». Bien plus qu’un livre rè-
glement de comptes, l’ouvrage se 
veut avant tout un hommage à leur 
enfant. « Alexia est notre fille. 
Nous l’aimons. Elle nous manque 
tellement ».

« Alexia, notre fille »  a été 
publié ce jeudi 8 octobre. 
Photo ER/Ludovic LAUDE

Haute-Saône

La date de sortie n’est, bien sûr, 
pas anodine. Le 28 octobre 

marque le jour anniversaire de la 
mort d’Alexia Daval, dont le corps 
avait été retrouvé, en 2017, en par-
tie calciné, en forêt d’Esmoulins, 
non loin de Gray. Alexia Fouillot, 
morte sous les coups de Jonathann 
Daval, condamné à 25 ans de réclu-
sion criminelle en novembre 2020 
par la cour d’assises de la Haute-
Saône.

Dans Alexia, notre fille, Jean-Pier-
re et Isabelle Fouillot livrent, en 
325 pages coécrites avec le journa-
liste Thomas Chagnaud, un témoi-
gnage très personnel du drame qui 
les a touchés. À la première person-
ne, chacun, tour à tour, ils racon-
tent les faits de leur point de vue.

Le récit débute par la journée du 
26 janvier 2018, jour de l’interpella-
tion de Jonathann Daval et se ter-
mine par  la reconstitution. Entre-
temps, les parents d’Alexia 
reviennent sur la naissance de leur 
fille, leur installation à Gray, la fer-
meture de l’usine Thomson et le 
licenciement de Jean-Pierre, « un 
traumatisme » pour la famille…

« Je m’en voudrai toute ma vie »
Dans un chapitre intitulé  Le 

Prince charmant, le couple Fouillot 
raconte la rencontre entre Jona-
thann et Alexia, alors âgée de 16 
ans, et leur installation à Besançon. 
« Jonathan était souvent comme 
cela, attentionné et prévenant », 
écrivent-ils, évoquant avec tendres-
se le souvenir de ce gendre qu’ils 
ont profondément aimé. Plus tard, 
dans le chapitre  Trois mois avec le 
tueur de notre fille, ce gendre adoré 
est qualifié de « manipulateur ». 
On y apprend que Jonathann, 
après la mort d’Alexia, a passé un 
week-end avec la meilleure amie de 

Les parents d’Alexia Daval 
livrent un récit intime
« Alexia, notre fille ». Ce 
28 octobre, quatre ans jour 
pour jour après la mort de 
leur fille Alexia, Isabelle et 
Jean-Pierre Fouillot ont sorti 
un livre aux éditions Robert 
Laffont. Un récit très intime, 
écrit à la première personne, 
qui relate les faits, de la dis-
parition d’Alexia à la recons-
titution de son meurtre.

Les faits se sont déroulés di-
manche 24 octobre, vers 20h30. 
Un groupe de jeunes avait 
caillassé la maison d’un couple 
de Rossellois, avenue Poincaré. 
L’habitant des lieux avait pour-
suivi les individus. L’un d’eux 
avait alors poignardé à cinq re-
prises le quadragénaire. Griève-
ment blessé et hospitalisé à Mer-
cy, il est aujourd’hui hors de 
danger. A la suite de l’agression, 
huit mineurs ont été interpellés 
par la police de Forbach et placés 

en garde à vue. Durant son audi-
tion, le principal suspect avait 
reconnu avoir asséné des coups 
de couteau mais au nombre de 
deux seulement. Représenté par 
Me Martial Gagneux, du barreau 
de Sarreguemines, le mineur en-
court jusqu’à 15 ans de réclusion 
pour tentative d’homicide. Son 
avocat indique vouloir contester 
la notion d’intention d’homicide 
et requalifier les faits en violen-
ces volontaires avec arme.

Gaëlle KRAHENBUHL

Les faits se sont déroulés dimanche 24 octobre, vers 20h30.Photo 
RL/Stéphane STIFTER

Moselle Est  

L e mineur de 17 ans, principal 
suspect dans l’agression au 

couteau d’un quadragénaire à 
Petite-Rosselle près de Forbach, 
dimanche, a été mis en examen 
ce mercredi 27 octobre, pour ten-
tative d’homicide. Son dossier 
avait été transféré au parquet de 
Metz, mardi. Une information ju-
diciaire a été ouverte par le juge 
d’instruction  saisi et les investi-
gations se poursuivent. Alors que 
le parquet avait requis une déten-
tion provisoire du mineur, le juge 
des libertés et de la détention a 
placé l’adolescent sous contrôle 
judiciaire en attendant les con-
clusions de l’enquête.

Quadragénaire poignardé : le mineur mis 
en examen pour tentative de meurtre
Après l’agression au cou-
teau d’un quadragénaire 
de Petite Rosselle, près 
de Forbach, dimanche, le 
mineur de 17 ans, princi-
pal suspect, a été mis en 
examen pour tentative 
d’homicide. L’adolescent a 
été placé sous contrôle 
judiciaire. Une informa-
tion est ouverte.
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en présence ?
Comme en 2016, deux listes 

s’affrontent, dans un contexte 
où les moyens alloués aux CCI 
ont été amputés de près de 40 
%. La liste des sortants, Ensem-
ble, est portée par l’actuel prési-
dent de la CCI Fabrice Genter, 
à la tête de la CPME et de Du-
mur Immobilier à Metz. En face 
d’elle, la liste Unis pour entre-
prendre est portée par l’UE 57 
(Ex-Medef), et son nouveau pré-
sident André Bousser, dirigeant 
d’AB Serve, dans la logistique 

industrielle, à Woippy. Toutes 
deux se présentent comme des 
listes d’ouverture et affichent les 
logos de leurs soutiens. L’Union 
des métiers de la métallurgie 
(UIMM), la fédération du BTP 
et les fédérations de commer-
çants de Metz, Thionville, Sar-
reguemines et Saint-Avold ont 
ainsi rejoint la liste Genter. Cel-
le de l’UE 57 met notamment 
en avant le soutien de la Confé-
dération de l’artisanat et des pe-
tites entreprises du bâtiment 
(Capeb), de France Chimie 

Les élus à la Chambre de commerce et d’industrie siègent 
pour une durée de cinq ans Photo RL 

■Comment se déroule 
le vote ?

D ébutées jeudi 27 octobre, 
uniquement par voie élec-

tronique, ces élections s’éten-
dent jusqu’au 9 novembre. Au 
total, 38 660 électeurs mosel-
lans sont invités à se prononcer. 
En Moselle, 38 sièges, hommes 
et femmes à parité, sont à pour-
voir, soit 3 de plus qu’à la man-
dature précédente. Parmi les 
élus, 18 siégeront à la CCI 
Grand Est. Les électeurs votent 
pour une liste dans l’une des 
trois catégories les concernant : 
commerce, industrie ou servi-
ces. Le scrutin n’est pas propor-
tionnel. La liste qui arrive en 
tête dans chaque catégorie voit 
tous les candidats de sa catégo-
rie être élus.

■Quelles sont les forces 

Grand Est ou de la fédération 
de la formation professionnelle.

■Quels sont leurs 
programmes ?

Comme tous les challengers 
qui veulent se faire une place au 
soleil, l’UE 57 mène une campa-
gne offensive et critique. Elle 
décrit une CCI « peu efficace 
pour les entreprises, coupée des 
administrations et des collecti-
vités locales qui ont la compé-
tence économique, comme la 
Région ou les intercommunali-
tés, trop axée sur le commerce 
et trop tournée vers la métropo-
le au détriment d’autres territoi-
res. » Au-delà de la priorité de 
« mettre à jour le fichier des 
entreprises », André Bousser 
parle de remettre la CCI au cen-
tre du jeu sur les dossiers des 
ports ou des mobilités Nord-
Sud et de mieux accompagner 
les porteurs de projets par la 
relance d’un incubateur aidant 
à la création d’entreprises en 
lien avec les intercommunali-
tés. Il souhaite aussi intensifier 
les liens entre les entreprises et 
les écoles d’ingénieurs mosella-
nes et évoque « une meilleure 
utilisation des subventions, loin 
de tout clientélisme. »

Fabrice Genter, de son côté, 

refuse d’alimenter la polémique 
et de répondre aux critiques, 
qu’il juge infondées ou teintées 
de désinformation. Il s’appuie 
sur son bilan et compte poursui-
vre les actions lancées, comme 
l’accompagnement des entre-
prises dans leurs transforma-
tions, rendues indispensables 
par la crise sanitaire. Fabrice 
Genter veut développer le re-
crutement « par la mise en va-
leur des métiers mosellans » et 
l’innovation « en poursuivant 
les liens tissés entre les labora-
toires de l’université et les 
PME. » Il est aussi question de 
continuer à faciliter la reprise et 
la transmission d’entreprises. 
La CCI veut aider le commerce 
à amplifier son développement 
du numérique. Pour l’industrie 
et le BTP, il croit beaucoup en 
l’euro-accélérateur qui va forti-
fier les entreprises en utilisant 
les ressources des voisins fron-
taliers. Mais l’important pour 
lui est de « chasser en meute », 
ce qui lui fait regretter la présen-
ce d’une autre liste : « L’UE 57 
voulait la moitié des candidatu-
res, ce qui n’était pas possible. 
Mais j’ai avec moi la plupart des 
fédérations, des réseaux et des 
métiers. »

Philippe MARQUE

Moselle  

Elections à la CCI : deux listes 
pour 38 sièges en Moselle
En cours jusqu’au 9 
novembre, les élections 
à la CCI voient s’affron-
ter deux listes, portées 
par la CPME et l’UE 57. 
Près de 39 000 élec-
teurs sont invités à se 
prononcer. Présenta-
tion du scrutin, des 
listes et des program-
mes.

Informations et horaires

sur lidl.fr
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Quatre bébés lynx ont été 
filmés dans la vallée de la 
Loue. Capture de vidéo DR/
Stéphane REGAZZONI (OFB)

Quatre bébés lynx s’ébrouant 
dans une forêt de la vallée de la 
Loue ont croisé la route de Sté-
phane Regazzoni, agent à l’Office 
français de la biodiversité. L’hom-
me est aussi correspondant du 
réseau Loup-Lynx. « Ils avaient 
quatre mois environ. C’était éton-
nant de les voir fixer la caméra. Ils 
n’étaient pas effrayés. On n’a pas 
aperçu la mère, mais on l’a enten-
due les rappeler », raconte-t-il. Le 
massif jurassien compte entre 
150 et 200 lynx. « Rien que dans 
le Doubs, 16 femelles ont été iden-
tifiées comme ayant eu des petits 
en 2021 ».

Doubs
Quatre bébés lynx filmés
en pleine forêt

Aux alentours de 10, h ce jeudi 
matin, deux routiers belges, 
qui conduisaient un camion 
transportant de la viande, se 
sont retrouvés en bien mau-
vaise posture.
Cherchant leur route et ne sa-
chant plus quel itinéraire em-
prunter, ils voulaient rejoin-
dre  l ’A31  au  p lus  v i te . 
Malheureusement, leur ca-
mion était trop haut pour em-
prunter le pont de Belleville, 
rue Millery. Ils sont donc res-
tés coincés dessous.
Route coupée
La route a été coupée en atten-
dant le camion de dépannage. 
L’intervention de la grue de 
remorquage a eu lieu dans 
l’après-midi. Le camion s’est retrouvé en bien mauvaise posture. Photo ER

Belleville
Ils se perdent sur l’A31 : leur camion s’encastre sous un pont

Hervé Féron. 
Photo ER/Cedric JACQUOT

Hervé Ferron est en colère. Le mai-
re de Tomblaine a fait savoir à ses 
administrés qu’il portait plainte 
contre Eric Zemmour après une 
opération sauvage de collages 
d’affiches à l’effigie du polémiste, 
qui s’est déroulée dans la nuit de 
mercredi à jeudi, dans sa commu-
ne. « Je m’efforce au quotidien de 
faire en sorte que les gens s’accep-
tent et vivent ensemble. Les thè-
ses de Monsieur Zemmour prônent 
la division ». Il espère que la justi-
ce contraindra Eric Zemmour à dé-
dommager la commune.

Meurthe-et-Moselle
Le maire de Tomblaine dépose plainte 
contre le polémiste Eric Zemmour

Le groupe Stellantis a dévoilé, lors d’un comité social et économique 
(CSE) central mercredi, son souhait de créer, sur son site industriel de 
Poissy à l’horizon 2024, un « Campus Vert » concentrant des activités 
tertiaires, de R & D et des moyens d’essais « pour de meilleures 
synergies ». Le Projet Alto - c’est son nom - va se traduire par le 
transfert d’une partie des équipes de R & D actuellement basées à 
Vélizy, ainsi que de l’ensemble des salariés aujourd’hui regroupés à 
Poissy et à Trappes. Au total, ce déménagement d’envergure concerne-
ra quelque 8 200 personnes. Elles investiront un nouvel ensemble 
immobilier (à construire) de plus de 60 000 mètres carrés qui accorde-
ra une large place aux « modes de travail hybrides et collaboratifs ».

Transfert de 180 postes à Sochaux
Cette redistribution des cartes va bénéficier au site de Sochaux/Bel-

champ avec le transfert depuis les sites franciliens de 180 postes à 
l’horizon 2024 (140 à Sochaux, 40 à Belchamp). « En cohérence avec 
la stratégie R & D du groupe, les activités des futurs projets (post-pha-
se avant-projet) plateformes et silhouettes réalisées en France seront 
regroupées dans le pays de Montbéliard », précise la direction socha-
lienne. « L’ensemble des activités véhicules et les moyens d’essais 
associés, y compris l’atelier prototypes, seront ainsi localisés dans 
l’Est. »

Sochaux
Stellantis muscle la recherche & 
développement dans le Nord Franche-Comté

C’est la lourde amende que devra régler ce chauffeur routier 
tchèque, appréhendé par les gendarmes ce mardi, sur l’A36, 
sur l’aire de Champoux. L’homme roulait depuis près de 24 h 
et a parcouru 1 826 km sans s’arrêter. Son ensemble a été 
immobilisé le temps qu’il s’acquitte de son amende. En 
respectant les temps de repos légaux, il aurait dû parcourir 
900 km maximum.

Franche comté

8 310 €
Le chiffre

Quatre mois après la fermeture 
de la prison de Colmar (qui 
était encore plus vieille et plus 
vétuste) la maison d’arrêt de 
Mulhouse, construite en 1865, 
fermera définitivement le 10 
novembre. 
Les 350 détenus, condamnés 
ou en attente de jugement, 
vont être transférés vers le 
centre pénitentiaire flambant 
neuf de Lutterbach, à à peine 
dix kilomètres de là. Pour des 
raisons de sécurité, la date du 
transfert n’a pas été dévoilée. 
L’histoire de la prison de Mul-
house a été marquée par une 
violente mutinerie en 1992 et 
la crise sanitaire, quand la vil-
le était au cœur des débuts de 
l’épidémie de Covid-19. 
L’avenir du bâtiment, à quel-
ques pas du centre-ville histo-
rique, n’a pas encore été déci-
dé.

Haut-Rhin
La vétuste prison
de Mulhouse va fermer

minique Sasso aux travaux, Sylvie 
Reschwein à la solidarité, et donc 
Michel Hamant. Ces places orange 
sont proches des commerces et des 
services comme les pharmacies, 
les médecins ou le laboratoire 
d’analyse.

La signalétique n’est pas prête
Pour l’heure, si la peinture est bel 

et bien réalisée, la signalétique, 
imaginée aussi par les élus dieuzois 
puisqu’elle n’existe pas officielle-
ment, n’est pas encore posée. Ce 
qui ne manque pas d’interpeller les 

riverains sur l’apparition de ces 
places d’un flashy orange vif, loin 
de passer inaperçues. « Cette ini-
tiative est une très bonne chose, 
assure Marcel, commerçant de 
Dieuze. Mais pour l’instant, les 
gens ne savent pas encore à quoi 

Trois places « citoyennes » d’un bel orange vif ont été matérialisées à Dieuze, pour favoriser l’accès 
aux services du centre-ville aux personnes à mobilité réduite. Photo RL/Vincent DEBRAINE

L es usagers de la route de Dieu-
ze devront s’y habituer. Une 

nouvelle couleur de stationne-
ment a vu le jour dans le centre-vil-
le : orange. Mercredi, une entrepri-
se spécialisée de Bénestroff a 
procédé à la mise en peinture de 
trois places expérimentales. Des 
places « citoyennes », imaginées 
par la municipalité et uniques en 
Moselle. « Au cours de nos réu-
nions, nous avons fait des proposi-
tions sur le thème du vivre ensem-
ble, note Michel Hamant, adjoint 
au maire chargé de la démocratie 
participative. Parmi elles, la créa-
tion de ces places baptisées ci-
toyennes. »

Le principe est simple : réserver 
des places aux personnes à mobili-
té réduite mais ne disposant pas de 
carte d’invalidité, à des endroits 
stratégiques du centre-ville, le 
temps d’une course ou d’un exa-
men médical. Trois ont pour l’ins-
tant été listés par les adjoints qui se 
sont penchés sur la question, Do-

ces places peuvent servir. Il fau-
drait avoir des explications, et que 
des panneaux soient installés. »

Thierry, de Lagarde et client fidè-
le des commerces locaux, est aussi 
favorable à ces places citoyennes : 
« Pour les gens qui ont du mal à 
marcher, c’est très bien. J’espère 
juste que ces places seront respec-
tées. » Et c’est tout l’enjeu. « Nous 
misons sur le civisme des gens, 
pour que ces places soient utilisées 
à bon escient, insiste Michel Ha-
mant. Comme il n’y a pas de régle-
mentation officielle en la matière, 
nous ne pouvons pas verbaliser en 
cas d’abus constaté. Nous préfé-
rons faire de la prévention que de 
la répression. »

Si l’initiative est positive, elle 
pourrait se développer, avec de 
nouvelles places orange créées à 
d’autres endroits de Dieuze. « Elle 
pourrait aussi s’étendre à d’autres 
communes voisines intéressées 
par l’idée », espèrent les élus dieu-
zois.

Dieuze

Des places citoyennes orange 
pour le stationnement
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La sélection

■Sermons de minuit sur Netflix

D isponible depuis la fin du 
mois de septembre sur Net-

flix, Sermons de minuit raconte 
la vie de Riley (Zach Gilford) un 
homme rentrant sur sa terre na-
tale, l’île de Crockett, après une 
peine de prison pour un acci-
dent de la route mortel. Son arri-
vée coïncide avec celle du Père 
Paul (Hamish Linklater), prêtre 
charismatique et intrigant, pou-
vant provoquer des miracles. De 
quoi provoquer une ferveur reli-
gieuse. Mais à quel prix ?

Plus fantastique qu’horrifique, 
Sermons de minuit est surtout 
une exploration de la foi (chré-
tienne, mais aussi musulmane 
ou agnostique) à notre époque. 
La série de Mike Flanagan con-
tient tout de même son lot de 
frisson. Son créateur a d’ailleurs 
été adoubé par l’écrivain d’hor-
reur Stephen King en personne.

■Deux salles, deux ambiances 
chez Disney +

On ne peut pas être plus éloi-
gnés des visions de l’épouvante 
sur Disney +. D’un côté, Lego 
Star Wars : Histoires terrifiantes 
ou Muppets Haunted Mansion, 
programmes pour jeunes publics 
qui s’amusent à faire peur sans 
être méchants ; de l’autre, Ame-
rican Horror Stories, série issue 
d’American Horror Story, qui 
propose une anthologie de récits 
horrifiques ou encore Books of 

Blood, adaptation des ouvrages 
de Clive Barker (Hellraiser) sur 
le parcours d’une mère ayant 
perdu son fils. Ces deux derniè-
res séries étant vraiment ef-
frayantes, pensez bien à activer 
votre contrôle parental.

■Carte blanche pour 
Blumhouse chez Amazon

Depuis une dizaine d’années, 
la société de production Blum-
house s’est fait une spécialité des 
films d’horreur à petit budget 
mais percutants : Paranormal 

Activity ou Get Out. Amazon 
Prime Video lui a commandé 
quatre films inédits pour ce mois 
d’octobre : des personnes âgées 
face à l’indicible dans Bingo 
Hell (et sa salle de bingo mortel-
le) et The Manor (avec une mai-
son de retraite hantée) ; Madres 
qui met en scène un couple 
mexico-américain arrivant dans 
un ranch abandonné de Califor-
nie ; tandis que Black as Night 
oppose un groupe d’adolescents 
à des vampires dans le quartier 
français de la Nouvelle-Orléans.

■Shadowz ou FreaksOn, 
les spécialistes de l’horreur

Il faut aussi souligner les plate-
formes spécialisées dans le genre 
horrifique, proposant autant des 
classiques que des œuvres plus 
undergrounds. FreaksOn propo-
se un abonnement à 4, 99 € le 
mois ou 45 € à l’année (35 € 
pour Halloween), tandis que 
Shadowz est à 4, 99 € le mois ou 
49 € à l’année. Cette dernière est 
également accessible via Ama-
zon Prime Video ou Molotov.

Thibault LIESSI

Opération chocottes à Halloween
Envie de frayeur pour 
Halloween ? Toutes les 
plateformes, petites ou 
grandes, proposent séries 
et films pour faire le plein 
d’angoisse. Petite sélec-
tion… mortelle.

Ils m'entraînent au bout de la nuit, les Sermons de minuit. M'entraînent jusqu'à l'insomnie...Photo Netflix

Le phantasme est réel pour cer-
tains : peut-on disparaître du jour 
au lendemain, sans laisser de tra-
ces ? D’autant que l’époque ac-
tuelle n’a jamais eu autant de 
moyens de localiser une personne, 
entre la multiplication de la vidéo-
surveillance ou la localisation des 
téléphones portables.

Ce phantasme, Amazon Prime 
Video tente d’y répondre avec son 
nouveau divertissement, produit 
par EndemolShine France, Cele-
brity Hunted – Chasse à l’Homme. 
On y suit des duos de célébrités qui 
vont tout faire pour disparaître 
sans laisser de trace pendant 10 
jours. Car, de l’autre côté, une 
équipe composée d’experts de la 
cybersécurité, du profilage et de 
l’investigation vont traquer les 
stars à travers toute la France. Le 
but du jeu pour les célébrités est de 
rejoindre à l’issue des dix jours de 
cavale un lieu d’exfiltration pour 
espérer remporter la partie.

Le sel de l’émission est de voir 
comment les duos agissent diffé-
remment. De la sérénité de la fra-
trie sportive Laure et Florent Ma-
n a u d o u  ( «  S ’ i l s  n o u s 
pourchassent, on court plus vite 
qu’eux », affirme avec flegme le 

vice-champion olympique de nata-
tion à Tokyo) aux déguisements 
saugrenus des YouTubeurs Squee-
zie et Seb La Frite en passant par 
l’évasion bling-bling en jet privé 
des rappeurs Dadju et Darcy, il y 
en a pour tous les goûts.

Sans surprise, le duo le plus drôle 
à suivre est celui des comédiens 
Franck Gastambide et Ramzy Be-

dia, qui s’échappe en faisant le tour 
de tous les corps de métiers du 
cinéma en France, des maquilleurs 
aux dresseurs de loups, le tout en 
se marrant comme des gosses.

T. L.

Six épisodes disponibles sur Ama-
zon Prime Video à partir du 29 oc-
tobre.

Ambiance film d'action pour Celebrity Hunted – Chasse à l’Homme. 
Photo Amazon Prime Video

Celebrity Hunted – Chasse à l’Homme : 
l’homme est un loup pour la célébrité

L’émissionLa série

Kevin Durant est l’un des joueurs emblématiques de la NBA, la 
prestigieuse ligue professionnelle de basket-ball en Amérique du 
Nord, avec deux titres remportés en 2017 et 2018 pour les Golden 
State Warriors. C’est aussi un palmarès conséquent sous le maillot 
des États-Unis avec trois médailles d’or aux Jeux Olympiques et un 
titre de champion du monde. Mais même au sommet, le joueur 
reste un fin observateur de son milieu, et c’est en tant que produc-
teur exécutif qu’est lancée la série Swagger. On y suit le prometteur 
Jace (Isaiah R. Hill), et son parcours au sein d’une équipe de 
collégiens, les Swagger, sous la direction d’Ike (O’Shea Jackson Jr). 
Sa route pour le succès ne sera pas une partie de plaisir. Swagger est 
autant une chronique sociale de l’Amérique noire actuelle qu’une 
analyse du basket, où les jeunes de 14 ans sont déjà sous pression 
des suiveurs, réseaux sociaux ou non. Une série au propos perti-
nent, renforcée par une réalisation très soignée lors des matches.

T.L.

Trois épisodes sur Apple TV +, puis un épisode par semaine

Swagger : bienvenue en NBA

La jeune star Jace (Isaiah R. Hill), et son coach Ike (O’Shea 
Jackson Jr). Photo Apple TV +

le film

Le titre Longue nuit a un sens : 
Longa noite de pedra (longue 
nuit de pierre en galicien) sorti 
en 1962 est un poème de Cel-
so Emilio Ferreiro qui prend 
lieu dans l’Espagne au lende-
main de la guerre civile, quand 
Franco est au pouvoir.
Le réalisateur Eloy Enciso 
prend appui sur cette œuvre 
pour son film, une longue série 
de portraits d’habitants d’une 
bourgade en Galice, montrant 
aussi bien les gagnants que les 
perdants de la guerre, et com-
ment tous s’adaptent. Au cen-
tre de cette galerie on trouve 
Anxo (Misha Bies Golas), ren-
trant chez lui. Dans quel but ?
Avec sa mise en scène soignée, 
Longue nuit est une œuvre ex-
trêmement lente, ce qui peut 
en dérouter certains. Son pro-
pos n’en est pas moins perti-
nent.

T. L.

Disponible sur Mubi

Longue nuit : 
plongée au cœur 
du franquisme

Anxo (Misha Bies Golas) 
rentre chez lui. 
Photo Filmika Galaika
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} C’est fini, j’arrête, je quitte mon poste 
de praticien hospitalier… On est face 
à un système qui ne peut plus assurer 
ses ambitions, et qui n’a comme seule 
solution que de compter sur 
les sacrifices individuels de ceux 
qui le composent. Au prix de leur vie 
personnelle, leur santé et leurs rêves.
Ça reste jouable si vous travaillez 
80 heures par semaine. ~

Docteur TJ @ThibautJacques sur Twitter

C rise après crise, l’hôpital se vide de ses forces vives. 
Le Conseil scientifique estime que 20 % des lits sont 

fermés en France faute de personnel. Olivier Véran, le 
ministre de la Santé, conteste l’ampleur de ce chiffre, 
mais reconnaît la pénurie de bras. Déjà présente avant 
la crise du Covid (25 à 30 % des postes étaient vacants), 
elle s’est accentuée avec la pandémie. Les soignants 
n’ont plus la force de reprendre comme si de rien n’était. 
Le gouvernement l’a compris - et a mis des milliards sur 
la table pour augmenter les rémunérations. Mais le ma-
laise de l’hôpital est plus profond. Il est lié à la bureau-
cratie et aux conditions de travail, extrêmement diffici-

les en raison du sous-effectif. Comme un cercle vicieux, 
le problème s’auto-entretient. La charge s’accroît sur 
ceux qui restent, obligés de compenser les départs, et 
épuise encore davantage les personnels. La solution est 
loin d’être simple, et passe par une réforme en profon-
deur de notre système de santé. Un sujet hautement 
politique. Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo ont 
avancé jeudi leurs propositions (plus de moyens, plus 
de lits), le gouvernement se défend de résoudre des 
décennies de crise en « un claquement de doigts » - qui 
ne pourra être tranché qu’à l’occasion d’un vaste débat 
public. Un nouveau sujet pour la présidentielle.

L’hôpital est à bout de souf-
fle. Le Covid a accentué le 
malaise. Les soignants, épui-
sés, quittent le navire, érein-
tés par les conditions de 
travail. Le Ségur a amélioré 
les salaires mais ne résout 
pas la perte d’attractivité de 
ces métiers. L’avenir du 
système hospitalier devient 
un sujet de la présidentielle.

Les pédiatres tirent la sonnette d’alarme. « Des en-
fants en situation d’urgence ne peuvent plus être pris 
en charge par les services compétents », dénonce le 
Collectif inter-hôpitaux (CIH). « Les difficultés que 
nous rencontrons actuellement sont totalement in-
édites », estime Oanez Ackermann, du service d’hé-
patologie pédiatrique du centre hospitalier universi-
taire Bicêtre (Paris) dont 10 lits sur 24 sont 
aujourd’hui fermés : « En ce mois d’octobre, nous 
n’avons pas pu accueillir cinq enfants en situation 
d’urgence vitale et nous avons dû annuler 25 hospi-
talisations programmées depuis plusieurs mois. »
Pour Véronique Hentgen, pédiatre au centre hospi-
talier de Versailles, les médecins sont contraints de 
faire du « tri, car il n’y a plus de place d’hospitalisa-

tion ». Ces conditions d’exercice de la médecine 
créent « une charge mentale, une responsabilité ter-
rible, qui ne suscitent pas de vocations et contribuent 
à éloigner de l’hôpital de jeunes praticiens », plaide 
Lisa Ouss, pédopsychiatre à l’hôpital Necker-En-
fants malades. Et ceux qui continuent à y exercer, 
comme Laurent Rubinstein, infirmier aux urgences 
pédiatriques, arrivent chaque jour à l’hôpital « la 
boule au ventre, car nous ne savons pas si nous 
sommes en nombre suffisant pour prendre en char-
ge les jeunes malades ».
Signe d’inquiétude : 11 régions sont en alerte rouge à 
la bronchiolite et le pic épidémique devrait être 
atteint d’ici trois à quatre semaines, mettant les ur-
gences pédiatriques encore davantage sous tension.

Situation « catastrophique » en pédiatrie

Le Conseil scientifique estime que 20 % des lits sont fermés en France faute de personnel. Photo EBRA/Julio PELAEZ

santé

L’hôpital au bord
de l’effondrement

Quelle est l’ampleur du manque de personnel 
dans les hôpitaux ?
« Le chiffre de 20 % de lits fermés faute de 
personnel me semble assez exagéré. Cependant, 
nous vivons des tensions plus fortes qu’il y a deux 
ans. Nous estimons que deux fois plus de lits sont 
fermés qu’avant la crise, à l’automne 2019, ce qui 
représente plutôt entre 5 et 10 %. L’absentéisme 
se situe aussi à des niveaux élevés, de l’ordre de 
10-12 %. »

C’est une conséquence de l’épidémie ?
« L’hôpital était déjà traversé de tensions avant le 
Covid. Des médecins avaient démissionné de 
leurs fonctions administratives, les vacances de 
postes étaient de l’ordre de 25 à 30 % et ce 
malaise était un sujet du Grand débat initié par le 
président de la République. La situation n’a fait 
que s’aggraver. L’hôpital est à un point de bascu-
le. Épuisés par la crise, les réorganisations cons-
tantes pour prendre en charge les malades, les 

Questions à

« Épuisés par la crise, certains 
soignants ont lâché prise »

Frédéric Valletoux 
Président de la Fédération hospitalière de France

d é p r o g r a m m a -
tions, certains ont 
lâché prise. »

Les revalorisa-
tions du Ségur de la santé ne sont pas suffisan-
tes pour faire rester les personnels à l’hôpital ?
« C’est la première fois que l’État a mis autant 
d’argent sur les rémunérations. Mais la rémuné-
ration n’est qu’un aspect du malaise. Aujourd’hui, 
la perte de sens, le besoin de mieux comprendre 
le rôle et la place de l’hôpital dans un système de 
santé en crise sont des points essentiels. Depuis 
les années 2000, on a mis, année après année, 
l’hôpital sous tension financière. On l’a déstabili-
sé à force de régulations budgétaires. Les hospita-
liers font face à une angoisse : que l’après-épidé-
mie soit comme avant, ou pire. Avec un hôpital 
soumis à des tensions sur les effectifs, et engoncé 
dans ses problèmes bureaucratiques. »

Propos recueillis par Élodie BÉCU

Photo Cocktail Santé

Jamais un gouvernement n’a 
mis autant d’argent sur la table. 
Conscient du malaise à l’hôpital 
public, après la première vague 
du Covid, l’exécutif a sorti le 
portefeuille. Le Ségur de la san-
té prévoit une hausse de salaire 
de 183 euros net par mois pour 
les personnels non médicaux. 
Le ministère de la Santé a par 
ailleurs entamé une refonte des 
grilles de salaires pour revoir 
l’évolution des carrières. Avec 
un objectif : faire revenir, ou re-
tenir à l’hôpital les personnels 
qui le fuient. Le geste est salué, 
mais jugé insuffisant. Pour le 
Syndicat national des profes-
sionnels infirmiers, ces augmen-

tations ne permettent pas de rat-
traper le retard du niveau des 
salaires infirmiers par rapport 
au reste de l’Europe.

Côté médecins, un autre phé-
nomène accentue les difficultés 
de recrutement : les écarts de 
rémunération entre le privé et le 
public. Un médecin peut gagner 
trois à quatre fois plus en par-
tant de l’hôpital public pour al-
ler dans le privé, et ce, sans 
avoir les contraintes de gardes 
et de week-ends inhérentes au 
public. Une concurrence qui 
joue quand, lassés des condi-
tions de travail à l’hôpital, les 
praticiens se posent la question 
de leur avenir professionnel.

1. Salaires : pourquoi 
le Ségur ne suffit pas

Les vagues du Covid refluent et laissent, après elles, le paysage 
d’un hôpital encore plus désolé. L’épidémie a frappé de plein 
fouet une institution tiraillée de tensions - autour du manque de 
personnel. C’est le fruit de la réforme des 35 heures qui a 
désorganisé les services et rendu les conditions de travail diffici-
les, et aussi de la bureaucratie : depuis la loi Hôpital santé et 
territoires de Roselyne Bachelot en 2009, les soignants décrivent 
les dérives de la mise en place de la tarification à l’activité, qui a 
imposé une logique budgétaire dans les établissements et des 
dysfonctionnements du système de santé. Le déséquilibre entre 
la médecine de ville et l’hôpital, la progression des déserts 
médicaux limitent l’accès aux soins et concentrent les patients 
vers les hôpitaux. Le virus - qui a confronté les soignants à des 
situations difficiles - a suscité un espoir : celui d’une vraie 
révolution de l’hôpital. Espoir finalement déçu, la crise sanitaire 
a accentué la fatigue, la désorganisation dans les services. Et 
remis au cœur de l’exercice du métier, la question de la perte de 
sens, quand on est contraint de soigner à la chaîne, dans des 
conditions de travail dégradées par les sous-effectifs.

2. Perte de sens et conditions 
dégradées des métiers du soin Le métier de soignant ne fait 

plus rêver. Entre 2018 et 2021, 
un peu plus d’un millier d’étu-
diants infirmiers en formation 
ont démissionné avant la fin de 
leurs études, et « une enquête 
sera lancée pour qu’on en com-
prenne les raisons », a déclaré 
le ministre de la Santé Olivier 
Véran. Peut-être en raison d’un 
décalage trop grand entre la 
vision du métier, et son exerci-
ce réel. Ou des critères de sé-
lection insuffisants au moment 
de l’entrée dans les écoles d’in-
firmiers notamment.

Les jeunes étudiants en mé-
decine expriment une forte 
souffrance durant leurs pre-
miers pas à l’hôpital. Plus de la 
moitié d’entre eux présentent 

des symptômes anxieux et un 
quart ont été victimes de har-
cèlement au cours des douze 
derniers mois, selon une en-
quête publiée par des organisa-
tions syndicales d’étudiants et 
d’internes.

Selon cette étude, 67 % des 
externes (de la 4e à la 6e année) 
et internes (de la 7e à la 12e 
année) ont présenté un syndro-
me d’épuisement profession-
nel ou burn-out. Plus de 50 % 
des internes ayant répondu à 
l’enquête travaillaient plus de 
50 heures par semaine lors de 
leurs stages. Des conditions de 
travail épuisantes qui altèrent 
encore davantage l’image du 
métier de médecin à l’hôpital, 
déjà en perte d’attractivité.

3. Une crise des vocations

À Mulhouse, l’hôpital Emile-
Muller a été au printemps 2020 le 
point de tension extrême de la cri-
se du Covid. Celui qui a mobilisé le 
plus de soignants, la solidarité na-
tionale et même un appui militai-
re.

Dix-huit mois plus tard, au grou-
pe hospitalier de la région de Mul-
house et Sud Alsace (GHRMSA), 
les réunions « hôpital en tension » 
sont redevenues quasi « quoti-
diennes », confie la directrice Co-
rinne Krencker.

« Hôpital en tension », c’est ce 
dispositif d’organisation propre à 
chaque établissement qui doit per-
mettre de faire face à « une situa-
tion ponctuelle d’inadéquation » 
entre « les besoins et les moyens 
disponibles en hospitalisation », 
sans pour autant déclencher le 
plan blanc. Sauf que dans l’établis-
sement hospitalier alsacien (neuf 
sites, 6 300 salariés), comme 
ailleurs dans les hôpitaux français, 
les crises et les situations de ten-
sion sont devenues permanentes 
depuis au moins deux ans : crise 
des services d’urgences en 2019, 
crise sanitaire depuis le printemps 
2020, ont amené le groupe hospi-
taliser du Haut-Rhin à déclencher 

trois fois son plan blanc en dix-huit 
mois. La dernière fois, c’était il y a 
un mois : entre le 22 et le 30 sep-
tembre, après l’entrée en vigueur 
de l’obligation vaccinale dans les 
hôpitaux, qui a aggravé la pénurie 
de personnel déjà prégnante.

« On cumule les problèmes »
Absentéisme, suspensions, diffi-

cultés de recrutement… « On cu-
mule un certain nombre de problé-
matiques, que la crise sanitaire n’a 
pas arrangées », euphémise Corin-
ne Krencker. Les revalorisations 
du Ségur de la santé n’ont rien 
soigné. « Ça va prendre un peu de 
temps », note-t-elle encore. Et ça 
ne sera pas suffisant pour que l’hô-
pital public retrouve son attractivi-
té, dans une région frontalière où 
des voisins, suisses notamment, 
proposent des salaires plus intéres-
sants.

107 infirmiers en arrêt, 
50 postes vacants

Actuellement au GHRMSA, il 
manque 189 infirmiers sur un total 
de 1 400 (13,5 % de l’effectif) : 107 
sont en arrêt (pour maladie, mater-
nité, congé longue durée, etc.). 
Cinquante postes sont ouverts, 

mais vacants (« on est dans les 
mêmes proportions qu’à l’autom-
ne 2019 », précise la directrice) et 
32 sont suspendus pour non-vacci-
nation (ils étaient 66 à l’être à la 
mi-septembre).

Conséquence, la direction de 
l’hôpital a dû fermer des lits : treize 
en rééducation, une douzaine 
dans les services de médecine, sept 
en réanimation, quatre en psychia-
trie… Quatre des 15 blocs du site 
mulhousien sont également fer-
més. Au total, une soixantaine de 
lits sur 2 600 sont fermés (2 %). 
« Sur le total, ce n’est pas énor-
me », observe Corinne Krencker.

La « difficulté », c’est que ces fer-
metures interviennent alors que 
les services d’urgences adultes et 
pédiatriques débordent, « avec les 
épidémies hivernales qui arrivent 
bien plus tôt que d’habitude ». Aux 
urgences pédiatriques, le service 
enregistre actuellement près de 
100 passages quotidiens ; 170 aux 
urgences adultes, contre 150 en 
moyenne habituellement (+13 %). 
Et comme les lits manquent à l’au-
tre bout de la chaîne, les délais de 
prise en charge s’allongent : « jus-
qu’à 8 heures ».

Cécile FELLMANN

L’hôpital Emile-Muller à Mulhouse, le plus touché par la crise sanitaire. Photo L’Alsace/Vincent VOEGTLIN

« Hôpital en tension », c’est devenu
le quotidien à Mulhouse

Témoignages

} C’était l’horreur à l’hôpital : 
une pression énorme, toujours 
en sous-effectif ou avec du personnel 
pas formé, une gestion managériale 
inadaptée, des cas de harcèlement, 
des moyens de plus en plus limités. ~

Cécile, infirmière partie dans le privé

} Résultat de 
ma sixième année 
de médecine : suivi 
psy, agoraphobie, 
anxiolytiques, 
angoisses : 
les études qui 
me passionnaient 
me dégoûtent. ~

Témoignage d’un interne 
dans l’enquête 

sur les jeunes médecins 
hospitaliers

} De nombreuses infirmières se sont 
retrouvées en burn-out et stress post-
traumatique après la première vague 
de Covid où elles ont été confrontées 
à l’horreur des choix entre les patients. 
Cet épuisement professionnel touche 
même les étudiants en formation. 
Ils sont nombreux à renoncer au métier 
qu’ils ont choisi avant même la fin 
des études. ~

Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national 
des professions infirmières (SNPI)

■Gare à l’hiver !
Le manque de bras risque 
d’avoir des conséquences avec 
le retour du froid, et l’abandon 
relatif des gestes barrières. La 
grippe n’a pas encore fait son 
apparition et le Covid n’a pas 
dit son dernier mot. Avec en 
moyenne 5 276 cas positifs 
chaque jour, les contamina-
tions sont en hausse de + 14 % 
sur une semaine. Pour l’ins-
tant, le taux de tension hospita-
lière liée au Covid est de 20,1 % 
mais, il faudra compter avec 
l’arrivée de patients atteints par 
les autres maladies hivernales.

à suivre

} Je croyais dans 
l’hôpital public, 
j’ai pris un poste 
fixe pendant 3 ans 
et j’ai démissionné 
devant le manque 
de reconnaissance, 
l’irrespect 
de l’administration 
et le manque 
de moyens. ~

L. G., jeune titulaire 
du diplôme de praticien 

hospitalier
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} C’est fini, j’arrête, je quitte mon poste 
de praticien hospitalier… On est face 
à un système qui ne peut plus assurer 
ses ambitions, et qui n’a comme seule 
solution que de compter sur 
les sacrifices individuels de ceux 
qui le composent. Au prix de leur vie 
personnelle, leur santé et leurs rêves.
Ça reste jouable si vous travaillez 
80 heures par semaine. ~

Docteur TJ @ThibautJacques sur Twitter

C rise après crise, l’hôpital se vide de ses forces vives. 
Le Conseil scientifique estime que 20 % des lits sont 

fermés en France faute de personnel. Olivier Véran, le 
ministre de la Santé, conteste l’ampleur de ce chiffre, 
mais reconnaît la pénurie de bras. Déjà présente avant 
la crise du Covid (25 à 30 % des postes étaient vacants), 
elle s’est accentuée avec la pandémie. Les soignants 
n’ont plus la force de reprendre comme si de rien n’était. 
Le gouvernement l’a compris - et a mis des milliards sur 
la table pour augmenter les rémunérations. Mais le ma-
laise de l’hôpital est plus profond. Il est lié à la bureau-
cratie et aux conditions de travail, extrêmement diffici-

les en raison du sous-effectif. Comme un cercle vicieux, 
le problème s’auto-entretient. La charge s’accroît sur 
ceux qui restent, obligés de compenser les départs, et 
épuise encore davantage les personnels. La solution est 
loin d’être simple, et passe par une réforme en profon-
deur de notre système de santé. Un sujet hautement 
politique. Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo ont 
avancé jeudi leurs propositions (plus de moyens, plus 
de lits), le gouvernement se défend de résoudre des 
décennies de crise en « un claquement de doigts » - qui 
ne pourra être tranché qu’à l’occasion d’un vaste débat 
public. Un nouveau sujet pour la présidentielle.

L’hôpital est à bout de souf-
fle. Le Covid a accentué le 
malaise. Les soignants, épui-
sés, quittent le navire, érein-
tés par les conditions de 
travail. Le Ségur a amélioré 
les salaires mais ne résout 
pas la perte d’attractivité de 
ces métiers. L’avenir du 
système hospitalier devient 
un sujet de la présidentielle.

Les pédiatres tirent la sonnette d’alarme. « Des en-
fants en situation d’urgence ne peuvent plus être pris 
en charge par les services compétents », dénonce le 
Collectif inter-hôpitaux (CIH). « Les difficultés que 
nous rencontrons actuellement sont totalement in-
édites », estime Oanez Ackermann, du service d’hé-
patologie pédiatrique du centre hospitalier universi-
taire Bicêtre (Paris) dont 10 lits sur 24 sont 
aujourd’hui fermés : « En ce mois d’octobre, nous 
n’avons pas pu accueillir cinq enfants en situation 
d’urgence vitale et nous avons dû annuler 25 hospi-
talisations programmées depuis plusieurs mois. »
Pour Véronique Hentgen, pédiatre au centre hospi-
talier de Versailles, les médecins sont contraints de 
faire du « tri, car il n’y a plus de place d’hospitalisa-

tion ». Ces conditions d’exercice de la médecine 
créent « une charge mentale, une responsabilité ter-
rible, qui ne suscitent pas de vocations et contribuent 
à éloigner de l’hôpital de jeunes praticiens », plaide 
Lisa Ouss, pédopsychiatre à l’hôpital Necker-En-
fants malades. Et ceux qui continuent à y exercer, 
comme Laurent Rubinstein, infirmier aux urgences 
pédiatriques, arrivent chaque jour à l’hôpital « la 
boule au ventre, car nous ne savons pas si nous 
sommes en nombre suffisant pour prendre en char-
ge les jeunes malades ».
Signe d’inquiétude : 11 régions sont en alerte rouge à 
la bronchiolite et le pic épidémique devrait être 
atteint d’ici trois à quatre semaines, mettant les ur-
gences pédiatriques encore davantage sous tension.

Situation « catastrophique » en pédiatrie

Le Conseil scientifique estime que 20 % des lits sont fermés en France faute de personnel. Photo EBRA/Julio PELAEZ

santé

L’hôpital au bord
de l’effondrement

Quelle est l’ampleur du manque de personnel 
dans les hôpitaux ?
« Le chiffre de 20 % de lits fermés faute de 
personnel me semble assez exagéré. Cependant, 
nous vivons des tensions plus fortes qu’il y a deux 
ans. Nous estimons que deux fois plus de lits sont 
fermés qu’avant la crise, à l’automne 2019, ce qui 
représente plutôt entre 5 et 10 %. L’absentéisme 
se situe aussi à des niveaux élevés, de l’ordre de 
10-12 %. »

C’est une conséquence de l’épidémie ?
« L’hôpital était déjà traversé de tensions avant le 
Covid. Des médecins avaient démissionné de 
leurs fonctions administratives, les vacances de 
postes étaient de l’ordre de 25 à 30 % et ce 
malaise était un sujet du Grand débat initié par le 
président de la République. La situation n’a fait 
que s’aggraver. L’hôpital est à un point de bascu-
le. Épuisés par la crise, les réorganisations cons-
tantes pour prendre en charge les malades, les 

Questions à

« Épuisés par la crise, certains 
soignants ont lâché prise »

Frédéric Valletoux 
Président de la Fédération hospitalière de France

d é p r o g r a m m a -
tions, certains ont 
lâché prise. »

Les revalorisa-
tions du Ségur de la santé ne sont pas suffisan-
tes pour faire rester les personnels à l’hôpital ?
« C’est la première fois que l’État a mis autant 
d’argent sur les rémunérations. Mais la rémuné-
ration n’est qu’un aspect du malaise. Aujourd’hui, 
la perte de sens, le besoin de mieux comprendre 
le rôle et la place de l’hôpital dans un système de 
santé en crise sont des points essentiels. Depuis 
les années 2000, on a mis, année après année, 
l’hôpital sous tension financière. On l’a déstabili-
sé à force de régulations budgétaires. Les hospita-
liers font face à une angoisse : que l’après-épidé-
mie soit comme avant, ou pire. Avec un hôpital 
soumis à des tensions sur les effectifs, et engoncé 
dans ses problèmes bureaucratiques. »

Propos recueillis par Élodie BÉCU

Photo Cocktail Santé

Jamais un gouvernement n’a 
mis autant d’argent sur la table. 
Conscient du malaise à l’hôpital 
public, après la première vague 
du Covid, l’exécutif a sorti le 
portefeuille. Le Ségur de la san-
té prévoit une hausse de salaire 
de 183 euros net par mois pour 
les personnels non médicaux. 
Le ministère de la Santé a par 
ailleurs entamé une refonte des 
grilles de salaires pour revoir 
l’évolution des carrières. Avec 
un objectif : faire revenir, ou re-
tenir à l’hôpital les personnels 
qui le fuient. Le geste est salué, 
mais jugé insuffisant. Pour le 
Syndicat national des profes-
sionnels infirmiers, ces augmen-

tations ne permettent pas de rat-
traper le retard du niveau des 
salaires infirmiers par rapport 
au reste de l’Europe.

Côté médecins, un autre phé-
nomène accentue les difficultés 
de recrutement : les écarts de 
rémunération entre le privé et le 
public. Un médecin peut gagner 
trois à quatre fois plus en par-
tant de l’hôpital public pour al-
ler dans le privé, et ce, sans 
avoir les contraintes de gardes 
et de week-ends inhérentes au 
public. Une concurrence qui 
joue quand, lassés des condi-
tions de travail à l’hôpital, les 
praticiens se posent la question 
de leur avenir professionnel.

1. Salaires : pourquoi 
le Ségur ne suffit pas

Les vagues du Covid refluent et laissent, après elles, le paysage 
d’un hôpital encore plus désolé. L’épidémie a frappé de plein 
fouet une institution tiraillée de tensions - autour du manque de 
personnel. C’est le fruit de la réforme des 35 heures qui a 
désorganisé les services et rendu les conditions de travail diffici-
les, et aussi de la bureaucratie : depuis la loi Hôpital santé et 
territoires de Roselyne Bachelot en 2009, les soignants décrivent 
les dérives de la mise en place de la tarification à l’activité, qui a 
imposé une logique budgétaire dans les établissements et des 
dysfonctionnements du système de santé. Le déséquilibre entre 
la médecine de ville et l’hôpital, la progression des déserts 
médicaux limitent l’accès aux soins et concentrent les patients 
vers les hôpitaux. Le virus - qui a confronté les soignants à des 
situations difficiles - a suscité un espoir : celui d’une vraie 
révolution de l’hôpital. Espoir finalement déçu, la crise sanitaire 
a accentué la fatigue, la désorganisation dans les services. Et 
remis au cœur de l’exercice du métier, la question de la perte de 
sens, quand on est contraint de soigner à la chaîne, dans des 
conditions de travail dégradées par les sous-effectifs.

2. Perte de sens et conditions 
dégradées des métiers du soin Le métier de soignant ne fait 

plus rêver. Entre 2018 et 2021, 
un peu plus d’un millier d’étu-
diants infirmiers en formation 
ont démissionné avant la fin de 
leurs études, et « une enquête 
sera lancée pour qu’on en com-
prenne les raisons », a déclaré 
le ministre de la Santé Olivier 
Véran. Peut-être en raison d’un 
décalage trop grand entre la 
vision du métier, et son exerci-
ce réel. Ou des critères de sé-
lection insuffisants au moment 
de l’entrée dans les écoles d’in-
firmiers notamment.

Les jeunes étudiants en mé-
decine expriment une forte 
souffrance durant leurs pre-
miers pas à l’hôpital. Plus de la 
moitié d’entre eux présentent 

des symptômes anxieux et un 
quart ont été victimes de har-
cèlement au cours des douze 
derniers mois, selon une en-
quête publiée par des organisa-
tions syndicales d’étudiants et 
d’internes.

Selon cette étude, 67 % des 
externes (de la 4e à la 6e année) 
et internes (de la 7e à la 12e 
année) ont présenté un syndro-
me d’épuisement profession-
nel ou burn-out. Plus de 50 % 
des internes ayant répondu à 
l’enquête travaillaient plus de 
50 heures par semaine lors de 
leurs stages. Des conditions de 
travail épuisantes qui altèrent 
encore davantage l’image du 
métier de médecin à l’hôpital, 
déjà en perte d’attractivité.

3. Une crise des vocations

À Mulhouse, l’hôpital Emile-
Muller a été au printemps 2020 le 
point de tension extrême de la cri-
se du Covid. Celui qui a mobilisé le 
plus de soignants, la solidarité na-
tionale et même un appui militai-
re.

Dix-huit mois plus tard, au grou-
pe hospitalier de la région de Mul-
house et Sud Alsace (GHRMSA), 
les réunions « hôpital en tension » 
sont redevenues quasi « quoti-
diennes », confie la directrice Co-
rinne Krencker.

« Hôpital en tension », c’est ce 
dispositif d’organisation propre à 
chaque établissement qui doit per-
mettre de faire face à « une situa-
tion ponctuelle d’inadéquation » 
entre « les besoins et les moyens 
disponibles en hospitalisation », 
sans pour autant déclencher le 
plan blanc. Sauf que dans l’établis-
sement hospitalier alsacien (neuf 
sites, 6 300 salariés), comme 
ailleurs dans les hôpitaux français, 
les crises et les situations de ten-
sion sont devenues permanentes 
depuis au moins deux ans : crise 
des services d’urgences en 2019, 
crise sanitaire depuis le printemps 
2020, ont amené le groupe hospi-
taliser du Haut-Rhin à déclencher 

trois fois son plan blanc en dix-huit 
mois. La dernière fois, c’était il y a 
un mois : entre le 22 et le 30 sep-
tembre, après l’entrée en vigueur 
de l’obligation vaccinale dans les 
hôpitaux, qui a aggravé la pénurie 
de personnel déjà prégnante.

« On cumule les problèmes »
Absentéisme, suspensions, diffi-

cultés de recrutement… « On cu-
mule un certain nombre de problé-
matiques, que la crise sanitaire n’a 
pas arrangées », euphémise Corin-
ne Krencker. Les revalorisations 
du Ségur de la santé n’ont rien 
soigné. « Ça va prendre un peu de 
temps », note-t-elle encore. Et ça 
ne sera pas suffisant pour que l’hô-
pital public retrouve son attractivi-
té, dans une région frontalière où 
des voisins, suisses notamment, 
proposent des salaires plus intéres-
sants.

107 infirmiers en arrêt, 
50 postes vacants

Actuellement au GHRMSA, il 
manque 189 infirmiers sur un total 
de 1 400 (13,5 % de l’effectif) : 107 
sont en arrêt (pour maladie, mater-
nité, congé longue durée, etc.). 
Cinquante postes sont ouverts, 

mais vacants (« on est dans les 
mêmes proportions qu’à l’autom-
ne 2019 », précise la directrice) et 
32 sont suspendus pour non-vacci-
nation (ils étaient 66 à l’être à la 
mi-septembre).

Conséquence, la direction de 
l’hôpital a dû fermer des lits : treize 
en rééducation, une douzaine 
dans les services de médecine, sept 
en réanimation, quatre en psychia-
trie… Quatre des 15 blocs du site 
mulhousien sont également fer-
més. Au total, une soixantaine de 
lits sur 2 600 sont fermés (2 %). 
« Sur le total, ce n’est pas énor-
me », observe Corinne Krencker.

La « difficulté », c’est que ces fer-
metures interviennent alors que 
les services d’urgences adultes et 
pédiatriques débordent, « avec les 
épidémies hivernales qui arrivent 
bien plus tôt que d’habitude ». Aux 
urgences pédiatriques, le service 
enregistre actuellement près de 
100 passages quotidiens ; 170 aux 
urgences adultes, contre 150 en 
moyenne habituellement (+13 %). 
Et comme les lits manquent à l’au-
tre bout de la chaîne, les délais de 
prise en charge s’allongent : « jus-
qu’à 8 heures ».

Cécile FELLMANN

L’hôpital Emile-Muller à Mulhouse, le plus touché par la crise sanitaire. Photo L’Alsace/Vincent VOEGTLIN

« Hôpital en tension », c’est devenu
le quotidien à Mulhouse

Témoignages

} C’était l’horreur à l’hôpital : 
une pression énorme, toujours 
en sous-effectif ou avec du personnel 
pas formé, une gestion managériale 
inadaptée, des cas de harcèlement, 
des moyens de plus en plus limités. ~

Cécile, infirmière partie dans le privé

} Résultat de 
ma sixième année 
de médecine : suivi 
psy, agoraphobie, 
anxiolytiques, 
angoisses : 
les études qui 
me passionnaient 
me dégoûtent. ~

Témoignage d’un interne 
dans l’enquête 

sur les jeunes médecins 
hospitaliers

} De nombreuses infirmières se sont 
retrouvées en burn-out et stress post-
traumatique après la première vague 
de Covid où elles ont été confrontées 
à l’horreur des choix entre les patients. 
Cet épuisement professionnel touche 
même les étudiants en formation. 
Ils sont nombreux à renoncer au métier 
qu’ils ont choisi avant même la fin 
des études. ~

Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national 
des professions infirmières (SNPI)

■Gare à l’hiver !
Le manque de bras risque 
d’avoir des conséquences avec 
le retour du froid, et l’abandon 
relatif des gestes barrières. La 
grippe n’a pas encore fait son 
apparition et le Covid n’a pas 
dit son dernier mot. Avec en 
moyenne 5 276 cas positifs 
chaque jour, les contamina-
tions sont en hausse de + 14 % 
sur une semaine. Pour l’ins-
tant, le taux de tension hospita-
lière liée au Covid est de 20,1 % 
mais, il faudra compter avec 
l’arrivée de patients atteints par 
les autres maladies hivernales.

à suivre

} Je croyais dans 
l’hôpital public, 
j’ai pris un poste 
fixe pendant 3 ans 
et j’ai démissionné 
devant le manque 
de reconnaissance, 
l’irrespect 
de l’administration 
et le manque 
de moyens. ~

L. G., jeune titulaire 
du diplôme de praticien 

hospitalier
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Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a annoncé jeudi que 
la maison mère allait désormais s’appeler Meta, pour mieux 
représenter toutes ses activités, mais le nom des différents 
réseaux restera inchangé. Le fondateur du géant des technolo-
gies, accusé de faire passer les profits avant les humains par 
une lanceuse d’alerte et de nombreux élus, a choisi « meta » 
- « au-delà » en grec ancien - pour montrer qu’il y a « toujours 
plus à construire ».

états-unis
Facebook devient « Meta »

En bref
italie
Pluies torrentielles 
en Sicile, des morts
La Sicile, qui affronte depuis 
dimanche de fortes précipita-
tions ayant causé des inonda-
tions, se préparait jeudi à 
affronter son deuxième cy-
clone en l’espace d’une se-
maine. Un cyclone de type 
méditerranéen, appelé « mé-
dicane », devait en effet 
aborder les côtes orientales 
de l’île et de la Calabre voisi-
ne (la pointe de la Botte ita-
lienne) dans la nuit de jeudi à 
vendredi. Des vagues de plus 
de 4,5 mètres étaient atten-
dues sur la côte. Trois per-
sonnes sont déjà mortes lors 
des pluies torrentielles et des 
coulées de boue qui ont frap-
pé depuis ce week-end la ré-
gion de Catane, la deuxième 
ville de Sicile.

saisonniers habituels tandis que 
le propriétaire du chalutier évo-
que un « malentendu » et dénon-
ce une « manœuvre politique ».

Les pêcheurs de la baie de Gran-
ville estiment au contraire que ces 
contrôles n’ont que trop tardé. 
Depuis le Brexit, « il n’y avait au-
cun contrôle côté français. Moi, je 
suis contrôlé au moins une fois 
par mois quand je vais à Jersey », 
plaide Pascal Delacour, patron-
pêcheur de coquilles Saint-Jac-
ques.

Le gouvernement de l’île anglo-
normande de Jersey s’est dit « ex-

trêmement déçu » par l’annonce 
de mesures de rétorsion françai-
ses au sujet des licences de pêche 
post-Brexit tout en annonçant 
l’octroi de nouvelles licences.

Ce vendredi, 113 bateaux fran-
çais bénéficieront d’une licence 
de pêche définitive et 49 d’une 
autorisation valable jusqu’au 
31 janvier 2022, le temps de four-
nir les données nécessaires à l’ob-
tention d’une licence permanen-
te. Le nombre de bateaux recalés 
et interdits de pêche dans les eaux 
de Jersey à partir du 31 octobre est 
désormais de 55, contre 75 aupa-

ravant. Dans le rôle de l’arbitre, la 
Commission européenne insiste, 
une nouvelle fois, sur les modali-
tés de l’accord post-Brexit : 
« Tous les navires français ayant 
droit à une licence devraient l’ob-
tenir. Nous poursuivrons les dis-
cussions avec le Royaume-Uni et 
la France pour résoudre ce pro-
blème le plus rapidement possi-
ble. » Mais, déplore, le secrétaire 
d’État français aux Affaires euro-
péennes, Clément Beaune, le gou-
vernement de Boris Johnson ne 
comprend que le « langage de la 
force ».

Ce vendredi, plus d’une centaine de bateaux français bénéficieront d’une licence de pêche définitive 
dans les eaux poissonneuses britanniques. Photo d’archives AFP/Sameer AL-DOUMY

R etour au calme après la tem-
pête ou escalade des ten-

sions ? Londres et Paris sont 
d’abord descendus d’un ton, jeu-
di, dans le conflit qui les oppose 
sur les licences post-Brexit accor-
dées aux pêcheurs européens. 
Le ministre britannique de l’Envi-
ronnement George Eustice a ap-
pelé à la « désescalade », affir-
mant que la porte de son 
gouvernement « était toujours ou-
verte ». De son côté, le Premier 
ministre français Jean Castex s’est 
dit « ouvert aux discussions » à 
condition que Londres « respecte 
ses engagements ».

Énième épisode d’un long et 
acrimonieux feuilleton, la rela-
tion entre deux pays s’était à nou-
veau brusquement tendue mer-
credi après l’annonce par Paris de 
l’entrée en vigueur de premières 
mesures de rétorsion contre les 
îles anglo-normandes et le Royau-
me-Uni à partir du 2 novembre si 
les pêcheurs français n’obtien-
nent pas davantage de licences 
pour pêcher dans les eaux britan-
niques d’ici à cette échéance.

L’accord post-Brexit, conclu in 
extremis fin 2020 entre Londres 

et Bruxelles, prévoit que les pê-
cheurs européens puissent conti-
nuer à travailler dans certaines 
eaux britanniques à certaines 
conditions. Dans les zones encore 
disputées, Londres et Jersey ont 
accordé un peu plus de 210 licen-
ces définitives mais Paris en récla-
me encore plus de 200.

98 % des licences européennes 
demandées au Royaume-Uni ont 
été accordées, a affirmé jeudi le 
ministre britannique de l’Envi-
ronnent ; ce que continue de con-
tester la ministre française de la 
Mer, Annick Girardin.

Premières rétorsions françaises 
à partir du 2 novembre

En rétorsion, à partir de mardi 
prochain, les navires de pêche bri-
tanniques auront notamment in-
terdiction de débarquer leur car-
gaison dans les ports français et 
les contrôles douaniers de ca-
mions seront renforcés.

Londres juge ces mesures « dis-
proportionnées ». Malgré les ap-
pels au calme, la cheffe de la di-
plomatie britannique Liz Truss a 
donné pour instruction à sa secré-
taire d’État chargée de l’Europe, 
Wendy Morton, de « convoquer 
l’ambassadrice française » jeudi 
soir.

Le renforcement des contrôles 
des navires britanniques semble, 
lui, avoir déjà commencé avec la 
verbalisation dans la nuit de deux 
bateaux de pêche, dont un chalu-
tier écossais, spécialisé dans la pê-
che de la coquille Saint-Jacques, 
dérouté vers Le Havre. Le minis-
tère français évoque des contrôles 

Manche

Licences de pêche : Paris prêt 
au bras de fer avec Londres
Malgré des appels au calme, 
le Royaume-Uni a convoqué 
l’ambassadrice française 
à Londres après un nouvel 
épisode de tension dans 
la bataille que se livrent 
les deux pays sur le nombre 
de licences britanniques 
accordées aux pêcheurs 
français dans le cadre 
de l’accord post-Brexit.

ne sur le sort de cette île de 
23 millions d’habitants, qui 
dispose de son propre gou-
vernement, monnaie, armée, 
mais que Pékin considère 
comme une de ses provinces 
en attente de réunification 
avec le reste du pays. Les ten-
sions s’y sont accrues avec la 
multiplication des incursions 
aériennes chinoises à proxi-
mité de Taïwan.

La présidente taïwanaise, Tsai Ing-
wen, a reconnu publiquement la 
présence de soldats américains sur 
le sol de l’île. Photo AFP/Sam YEH

C’ est ce qu’on appelle 
mettre le feu aux pou-

dres. Mercredi soir dans une 
interview accordée à CNN, 
la présidente de Taïwan, Tsai 
Ing-wen, a estimé que la me-
nace chinoise sur le territoire 
est de plus en plus grande 
« chaque jour ». Interrogée 
sur la présence de soldats 
américains à Taïwan, elle a 
répondu qu’ils ne sont « pas 
aussi nombreux que ce que 
les gens pensent ». C’est la 
première fois qu’un dirigeant 
taïwanais reconnaît publi-
quement une telle présence 
depuis le départ de la derniè-
re garnison américaine en 

1979, année où Washington a 
reconnu la Chine communis-
te au détriment de Taïwan.

« Nous avons un large éven-
tail de coopération avec les 
États-Unis visant à accroître 
notre capacité de défense », a 
précisé Tsai Ing-wen, se dé-
clarant « confiante » sur le 
fait que les États-Unis contri-
bueront à défendre Taïwan 
contre la Chine si nécessaire.

Tensions accrues
Dans un contexte de ten-

sions croissantes entre la 
Chine et les États-Unis, cela 
n’a pas manqué de provoquer 
de vives réactions côté chi-
nois. « Nous nous opposons 
fermement à toute forme 
d’échanges officiels et de con-
tacts militaires entre les 
États-Unis et Taïwan », a dé-
claré jeudi un porte-parole de 
la diplomatie chinoise, Wang 
Wenbin.

Les passes d’armes se sont 
multipliées ces derniers jours 
entre les États-Unis et la Chi-

Asie

Taïwan dans le match 
Chine - États-Unis
La présidente de Taïwan a 
confirmé la présence sur 
son territoire d’un petit 
nombre de soldats améri-
cains venus entraîner son 
armée. Alors que les ten-
sions sont au plus fort 
entre Chine et États-Unis, 
cela a suscité une vive 
réaction de Pékin.

soudan
Affrontements 
meurtriers à Khartoum
Les affrontements entre ma-
nifestants et forces de sécuri-
té ont fait un nouveau mort 
jeudi à Khartoum, au quatriè-
me jour d’un coup d’État mili-
taire refusé par la rue et par 
la communauté internationa-
le qui veulent le retour des 
civils au pouvoir au Soudan. 
Lundi, le général Abdel Fat-
tah al-Burhane, désormais 
seul aux commandes de ce 
pays pauvre d’Afrique de l’Est 
miné par les conflits, a dis-
sous le gouvernement censé 
assurer la transition vers la 
démocratie et arrêté minis-
tres et hauts responsables ci-
vils. Jeudi, le Conseil de sécu-
rité de l’ONU a réclamé « le 
rétablissement » de ce gou-
vernement de transition diri-
gé par des civils.
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Dans quel contexte s’ouvre 
la COP26 ?

« Nous vivons un réchauffe-
ment climatique sans précédent 
depuis 2000 ans. Ce réchauffe-
ment est sans retour : nous ne 
retrouverons pas le climat que 
connaissaient nos parents. En 
revanche, nous pouvons le sta-
biliser. Il faut parvenir à la neu-
tralité carbone, ne plus émettre 
davantage de CO2 que nous ne 
pouvons en absorber. Plus nous 
le faisons rapidement, plus le 
niveau de réchauffement futur 
sera faible. À Glasgow, nous fai-
sons face à une responsabilité 
historique. »

Avons-nous atteint un point 
de bascule ?

« Il faut distinguer plusieurs 
situations. Sur certains aspects 
du changement climatique, 
nous ne pouvons plus revenir en 
arrière. Mais nous pouvons par-
venir à le maintenir au niveau 
actuel. C’est le cas par exemple 
pour la température moyenne 
de la Terre, l’intensité et la fré-
quence des événements extrê-
mes comme les pluies diluvien-

nes, les vagues de chaleur, les 
sécheresses. Pour d’autres as-
pects, le processus est engagé et 
continuera à se modifier pen-
dant des centaines d’années, 
quoi que l’on fasse. C’est le cas 
par exemple pour la montée des 
océans. Mais nos décisions ac-
tuelles en termes d’émissions de 
gaz à effet de serre détermine-
ront l’amplitude des change-
ments futurs. Enfin, d’autres as-
pec t s  du  c l imat  peuven t 
basculer dans des états nou-
veaux, potentiellement associés 
à de forts risques pour les socié-
tés humaines et les écosystè-
mes. »

Lesquels ?
« Par exemple, à partir de cer-

tains niveaux de réchauffement, 
les parties des calottes polaires 
pourraient fondre de manière 
accélérée avec de forts risques 
associés à la montée du niveau 
des mers. Certaines forêts pour-
raient dépérir, relâchant le car-
bone qu’elles contiennent dans 

l’atmosphère. La circulation 
océanique en particulier dans 
l’Atlantique Nord pourrait s’ar-
rêter causant notamment d’im-
portantes sécheresses au Sahel. 
Le relâchement de méthane 
contenu dans le pergélisol pour-
rait s’accélérer augmentant le 
réchauffement climatique. »

Quelle est la probabilité de ce 
basculement ?

« S’il n’est pas aujourd’hui pos-
sible d’exclure ce scénario, la 
probabilité de telles bascules au 
XXIe siècle est considérée com-
me faible. Mais pour certaines 
bascules, la probabilité est non 
connue et nos incertitudes sur 
ces phénomènes sont telles que 
l’on ne sait pas aujourd’hui à 
quel niveau de réchauffement 
telle ou telle bascule peut avoir 
lieu. Ce que l’on sait c’est que la 
probabilité augmente à des ni-
veaux de réchauffement plus im-
portant, et que les conséquences 
en termes d’impact pour les so-
ciétés humaines et les écosystè-

mes peuvent être majeures. »

Les engagements des États 
sont-ils à la hauteur ?

« Les engagements actuels des 
États nous situent à un réchauf-
fement à la fin du siècle autour 
de 2,5 °C, c’est encore trop, et 
ces engagements doivent main-
tenant se traduire par des straté-
gies de diminution des gaz à 
effet de serre dans les lois. C’est 
rarement le cas. En France, le 
Haut conseil pour le climat a 
récemment rappelé que les ac-
tes ne sont pas compatibles avec 
les engagements pris au niveau 
international et national. Nous 
avons une responsabilité histo-
rique vis-à-vis de nos enfants et 
de nos petits-enfants. La bonne 
nouvelle, c’est qu’on peut enco-
re agir, mais cela doit être fait au 
plus vite pour être en accord 
avec nos engagements ! Plus on 
attend, plus le niveau de ré-
chauffement futur sera impor-
tant. »
Propos recueillis par Élodie BÉCU

Jean-Baptiste Sallée. Photo DR

Jean-Baptiste Sallée, 
océanographe et 
climatologue au CNRS, 
insiste sur l’urgence 
à agir pour limiter 
le réchauffement 
climatique, à l’occasion 
de la COP26 qui s’ouvre 
lundi à Glasgow.

Les températures ont augmenté de 1,1°C à 
travers le monde par rapport à l’ère préin-
dustrielle et les humains subissent déjà les 
conséquences de ce réchauffement climati-
que. « Et ce n’est qu’un début » mettent en 
garde les scientifiques : selon leurs études, 
chaque fraction de degré supplémentaire 
apportera son lot de nouveaux désastres. 
Sécheresses plus longues, inondations plus 
fréquentes… La France ne sera pas épargnée 
par ces catastrophes naturelles ni par leur 
coût. Sur la période 2020-2050, la facture 

totale des sinistres climatiques devrait dou-
bler par rapport aux 30 années précédentes, 
a estimé la Fédération française des assuran-
ces (FFA) dans un rapport publié jeudi. Ces 
catastrophes représenteraient 143 milliards 
d’euros d’ici à 2050 contre 69 milliards d’eu-
ros entre 1989 et 2019. Les assurés recevront 
la facture.
Le réchauffement climatique serait respon-
sable à lui seul de plus d’un tiers de l’augmen-
tation, soit 24 milliards d’euros, d’ici à 2050.
Par type de sinistre, le coût des dégâts liés 

aux sécheresses pourrait tripler, à 43 mil-
liards d’euros en cumulé d’ici à 2050.
Les inondations verraient leur charge aug-
menter de 81  %, à 50 milliards d’euros sur la 
période 2020-2050.
Ces hypothèses ont été fondées sur un scéna-
rio « pessimiste », conduisant à un réchauffe-
ment de 4 degrés d’ici à 2100 par rapport à la 
période préindustrielle, donc bien au-dessus 
de l’objectif de 1,5 degré de l’accord de Paris. 
Pour le moment, la trajectoire n’est pas te-
nue.

Sinistres : quand les températures montent, les factures aussi…

En bref
animaux
Un cadavre de loup 
en… Loire-Atlantique
Un cadavre de loup a été dé-
couvert mi-octobre sur le 
bord d’une route de Saint-
Brévin-les-Pins, en Loire-At-
lantique, une première de-
puis près d’un siècle dans ce 
département, a annoncé la 
préfecture jeudi. Des analy-
ses vont être menées pour 
déterminer l’origine de l’ani-
mal et les causes de sa mort.

Social
Assurance-chômage : ça 
change au 1er  décembre
Les deux dernières mesures 
de la réforme controversée 
de l’assurance chômage, le 
durcissement des règles sur 
la dégressivité des alloca-
tions et sur la durée d’affilia-
tion nécessaire pour ouvrir 
ou recharger un droit, entre-
ront bien en vigueur le 1er dé-
cembre, a confirmé jeudi la 
ministre Élisabeth Borne. Il 
faudra avoir travaillé 6 mois 
et non plus 4 mois pour béné-
ficier d’une allocation-chô-
mage, et la dégressivité s’ap-
pliquera au-delà du 6e mois 
et non pas du 8e mois comme 
aujourd’hui pour les salaires 
au-delà de 4 500 euros.

éducation
254 millions pour 
les écoles de Marseille
Les députés ont approuvé 
jeudi un amendement accor-
dant 254 millions d’euros 
p o u r  l a  r é n o v a t i o n  d e 
174 écoles de Marseille dans 
le projet de budget 2022, une 
mesure s’inscrivant dans le 
plan annoncé par le prési-
dent Macron pour redresser 
la deuxième ville de France.

C’est une première en Fran-
ce : les élus de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
ont entériné  l’attribution de 
l’exploitation de la ligne fer-
roviaire Marseille-Toulon-Ni-
ce au groupe privé Transdev à 
partir de 2025, mettant fin au 
monopole de la SNCF. « C’est 
une étape historique », s’est 
félicité le président de la Ré-
gion, Renaud Muselier (LR), 
qui a promis, grâce à cette 
mise en concurrence, une 
amélioration des services 
pour les usagers, sur le plan 
du trafic et de la ponctualité. 
Pour rappel, le droit europé-
en impose à partir de décem-
bre 2023 une mise en concur-
rence du trafic ferroviaire 
pour toutes les régions.

transport
Paca : la SNCF ne gèrera 
plus une ligne TER

La fluvoxamine, un médica-
ment antidépresseur, qui 
existe déjà et dont le coût est 
réduit, est en mesure de ré-
duire les hospitalisations 
chez les patients atteints de 
Covid-19 et présentant des 
risques de formes graves, 
conclut un essai clinique pu-
blié mercredi dans la revue 
The Lancet. Pour parvenir à 
ces résultats, les scientifi-
ques ont dirigé des essais 
auprès de plus de 700 pa-
tients au Brésil. De précé-
dentes études laissaient déjà 
espérer que la fluvoxamine 
présente un tel intérêt contre 
le Covid-19, mais elles 
avaient été effectuées sur de 
faibles échantillons et leur 
méthodologie rendait leurs 
conclusions très incertaines.

santé
Covid : un antidépresseur 
a des effets encourageants

environnement

Climat : « Plus on attend, plus 
le réchauffement sera important »

Sources : IEA (août 2021), NOAA, NASA, OMM, Université du Colorado et Mauna Loa Observatory (Hawaï).

CLIMAT

En milliards de tonnes

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE EN CHIFFRES
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Des températures en hausse
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En bref
marseille
Essais sur la tuberculose 
à l’IHU : la justice saisie
Après une semaine de re-
mous autour d’accusations 
sur de supposés « essais cli-
niques » illégaux contre la tu-
berculose à l’Institut hospita-
lo-universitaire de Marseille 
dirigé par Didier Raoult, dé-
menties par l’IHU, la justice a 
annoncé jeudi « évaluer » un 
signalement de l’Agence du 
médicament.

Nord
Deux migrants blessés 
par balle
Deux migrants probablement 
irakiens ont été blessés mer-
credi soir par balle à proximi-
té d’un campement d’exilés 
désireux de rejoindre la 
Grande-Bretagne, à Grande-
Synthe (Nord). Une enquête 
judiciaire est en cours, a indi-
qué la préfecture du Nord, 
qui a précisé que le pronostic 
vital des victimes n’était pas 
engagé.

paris
Quatre acteurs pornos 
mis en examen pour viol
Quatre acteurs ont été mis en 
examen pour viol, le 22 octo-
bre, dans le cadre de l’enquê-
te à Paris sur la plateforme de 
vidéos pornographiques 
« French Bukkake ». Trois ont 
été placés en détention pro-
visoire, le quatrième sous 
contrôle judiciaire. Au total, 
une cinquantaine de victimes 
auraient été identifiées dans 
cette affaire.

Cinq associations de victimes du terrorisme (l’AFVT, la Fenvac, 
l’Anadavi, 13 onze15 et Promenade des Anges) ont écrit mardi au 
président de la République pour lui demander d’intervenir dans le 
délicat dossier de l’indemnisation des proches de victimes du terro-
risme. Elles remettent en cause une décision de la cour d’appel de 
Paris qui exclut du dispositif certaines « victimes par ricochet », 
notamment le mari et les enfants d’une otage de l’Hyper Cacher. Les 
associations déplorent « une inégalité de traitement entre victimes » 
et demandent une « clarification » du texte de loi invoqué qui aboutit 
selon elles à une « absurdité ». « Une population déjà si lourdement 
frappée ne pourrait supporter de devoir ajouter à sa douleur le poids 
du mépris », appuient-elles. L’Élysée n’a pas encore réagi.

Indemnisation : Macron interpellé

« O pération Azur » : tel 
est le nom du projet 

mené par le complotiste Rémy 
Daillet depuis la Malaisie pour 
organiser un coup d’État qui le 
mènerait à l’Élysée.

L’homme, mis en examen le 
22 octobre pour terrorisme, 
est aujourd’hui en détention 
provisoire.

Une vidéo et un fascicule 
pour expliquer son projet

Pour parvenir à son objectif, 
Rémy Daillet (également pour-
suivi pour avoir organisé l’en-
lèvement de la petite Mia dans 
les Vosges), aurait mis au point 
un vaste réseau qui disposait 
de cellules en région avec des 
capitaines et se divisait en 
deux branches : une civile et 
une militaire, avec de réels 
préparatifs d’armements et un 

plan de recrutement, dirigé 
par deux anciens militaires de 
l’armée française.

Dans une note de la Direc-
tion générale de la sécurité in-
térieure (DGSI) que Le Pari-
sien a pu consulter, on en 
apprend un peu plus sur 
l’homme - « charismatique, in-
telligent et manipulateur » - et 
ses projets. La note de la DGSI 
date la première apparition de 

Daillet au 27 octobre 2020, 
dans une vidéo publiée sur 
YouTube et depuis supprimée. 
La future figure emblématique 
du complotisme déclare fo-
menter un coup d’État en énu-
mérant les différentes étapes 
pour parvenir à destituer le 
chef de l’État. L’homme en ap-
pelle « au peuple de France » 
pour parvenir à l’aider dans sa 
croisade. Cette vidéo va très 

Rémy Daillet, ici lors d’une audition en juin dernier dans l’affaire 
Mia, voulait prendre l’Élysée. Photo d’archives AFP/Arthur CONNAN

vite compter 300 000 vues et 
déboucher sur une deuxième 
salve toute aussi virale.

Dans un fascicule posté sur 
Telegram, Rémy Daillet propo-
se l’abolition « de 580 impôts 
sur 600, du confinement crimi-
nel, de l’imposition du port du 
masque, de la campagne mas-
sive des vaccins, des médias 
privatisés et donc arbitraires, 
du traçage par les services de 
renseignements généraux, du 
programme 5G, de l’épandage 
aérien toxique, de l’invasion 
migratoire organisée, des in-
égalités judiciaires, d’effectifs 
inutiles en politique, dans les 
administrations ». En façade, 
l’homme a toujours prôné un 
renversement pacifique, avec 
quelques nuances. Mais les 
services secrets intérieurs sur-
veillaient l’organisation, et 
plusieurs projets d’actions vio-
lentes avaient été identifiés.

Pour la DGSI, Rémy Daillet 
a donné un visage au complo-
tisme, milieu habituellement 
opaque, et a permis de rassem-
bler « des sympathisants dans 
toutes les catégories de la so-
ciété : fonctionnaires, militai-
res, policiers, professeurs, mé-
decins, avocats, demandeurs 
d’emploi, ou encore personna-
lités politiques ».

Faits divers

« Opération Azur » : le projet 
de coup d’État de Rémy Daillet
Figure du complotisme, 
Rémy Daillet a été mis en 
examen le 22 octobre pour 
terrorisme et placé en déten-
tion provisoire. L’ancien 
cadre du MoDem est soup-
çonné d’avoir voulu organi-
ser un coup d’État en mettant 
au point une organisation 
à la fois civile et militaire 
pour s’emparer de l’Élysée.

Le massacre du Bataclan a marqué les esprits. Le drame se rejoue 
actuellement au palais de l’Île de la cité, à travers les témoignages des 
victimes et de leurs représentants. Photo d‘archives AFP/Stéphane de SAKUTIN

U ne courte immersion 
dans la tuerie. La cour 

d’assises spécialement com-
posée qui juge depuis début 
septembre les attentats du 
13-Novembre a entendu jeu-
di un extrait de l’enregistre-
ment issu du dictaphone qui 
a capté l’attaque du Bata-
clan. Pour la première fois, il 
a été possible d’entendre les 
assaillants (Foued Moha-
med-Aggad, Ismaël Omar 
Mostefaï et Samy Amimour) 
revendiquer leur acte. Si les 
mots employés étaient déjà 
connus, leur audition était 
inédite.

À plusieurs reprises, les ter-
roristes mettent en cause 
l’intervention française en 
Syrie : « Vous pouvez vous 
en prendre à votre président 
François Hollande !, hur-
lent-ils. C’est lui qui vous a 
menés à ce massacre. Et 
c’est que le début. » Le ton 
est ferme, la voix posée, dans 
un français sans aucun ac-
cent.

Au milieu de propos peu 
audibles, il y a aussi des tirs 
derrière lesquels on imagine 

des exécutions, des hurle-
ments, des menaces : « Tout 
le monde à terre ! », « Le 
premier qui se lève je tire ! », 
puis « Le premier qui bouge 
ou qui fait pas ce qu’on lui 
demande, je lui mets une 
balle dans la tête. » L’extrait 
s’achève sur une explosion, 
celle du gilet explosif de Sa-
my Amimour, sur la scène 
du Bataclan.

« Ajouter de la douleur 
à la douleur »

Cette diffusion inattendue 
a été faite à la demande d’Ar-
thur Dénouveaux, le prési-
dent de l’association de vic-
times Life for Paris venu 
déposer en clôture des quel-
que 350 parties civiles qui 
ont témoigné à la barre de-
puis le 28 septembre. « Cela 
permet de se rendre compte 
d’une autre manière de l’hor-
reur que c’était », avance-t-il 
en relançant la question des 
photos ou vidéos des scènes 
de crime, absentes depuis le 
début du procès.

« Après cinq semaines de 
témoignages aussi durs, ça 
apporterait peut-être quel-
que chose d’autre », argu-
mente-t-il en évoquant « des 
images de loin, quelques mo-
ments. Ce n’est pas à moi de 
décider, mais je pose la ques-
tion. » Arthur Dénouveaux 

ajoute : « Il suffit de taper 
Bataclan et fosse sur Google 
pour voir des images horri-
bles. Il serait étrange que ce 
ne soit pas projeté une seule 
fois au procès. » Son homo-
logue pour l’association 
13onze15 est plus réservé : 
« C’est ajouter de la douleur 
à la douleur », estime Philip-
pe Duperron.

La question pourrait reve-
nir. La semaine prochaine, 
la cour entamera l’examen 
des personnalités des accu-
sés, avec celle de Salah Ab-
deslam dès mardi. « On va 
entrer dans le vif du débat », 
annonce Me Negar Haeri, 
l’une des avocates de la dé-
fense.

Au palais de justice de Paris, 
Aurélien POIVRET

Terrorisme

Une oreille dans le Bataclan
Les revendications des 
assaillants du Bataclan ont 
été diffusées jeudi au pro-
cès du 13-Novembre, alors 
que les dépositions des 
parties civiles s’achèvent.

} Chaque 
déposition 
a apporté un petit 
quelque chose. 
On a essayé, 
collectivement, 
de tout dire. ~

Arthur Dénouveaux, 
président 

de Life for Paris, 
au sujet des témoignages 

de parties civiles
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Le président dans la Loire lundi pour vanter l’innovation industrielle.
Photo AFP/Ludovic Marin

Emmanuel Macron est partout. 
Un jour, un déplacement. Lun-

di : visite à Saint-Etienne, pour la 
France industrielle conquérante, 
celle « des territoires qui inno-
vent ». Mardi : inauguration d’un 
musée Dreyfus à Médan, près de 
Paris, dans la maison d’Émile Zola, 
auteur de « J’accuse » et grand dé-
fenseur du capitaine injustement 
accusé en 1894 de trahison sur 
fond d’antisémitisme

Le président préside
Mercredi : cérémonie au musée 

du Quai Branly pour la restitution 
de 26 œuvres à la République du 
Bénin. Vendredi : rencontre avec 
Joe Biden avant le G20 à Rome ce 
week-end. Et les semaines précé-
dentes, avec des harkis, des agricul-
teurs, des personnels hospitaliers, 
disputant un match de foot à but 
caritatif… De là à dire que le prési-
dent de la République est en cam-
pagne, il n’y a qu’un pas franchi par 
tous les opposants. D’autant qu’à 
chaque occasion, les millions pleu-
vent.

Officiellement évidemment, le 
chef de l’État préside. Il est tout à sa 
tâche, « travaillera jusqu’au dernier 
jour ». Mais les éléments de langa-
ge ne trompent personne : Emma-
nuel Macron est déjà en campagne.

« Il va décliner le plan d’investis-
sement France 2030 jusqu’en dé-
cembre et multipliera les annonces 
secteur par secteur », explique un 
proche. Lundi à Saint-Etienne, il a 
annoncé 800 millions d’euros d’in-
vestissement dans la robotique et le 
lancement d’un premier appel à 
projet pour soutenir la production 
de robots.

Bain de foule
À chaque déplacement ou pres-

que, cela donne lieu à des photos 
du président au contact. Avec des 
ouvriers dans une usine, avec des 
riverains, des jeunes, des soignants, 
aux côtés des élus. « À chaque fois il 
y a un bain de foule, pour montrer 
qu’il est sur le terrain, qu’il n’est pas 
bunkerisé », précise un macroniste.

Les déplacements du début de se-
maine étaient aussi une réponse en 
creux à la poussée d’Eric Zemmour 
dans les sondages. Le polémiste 
d’extrême droite tance le déclin de 
la France ? On met en valeur la 
France des usines qui va bien. Les 
actes antisémites sont de plus en 
plus nombreux ? On inaugure le 
musée Dreyfus.

« On occupe le terrain avec le bi-
lan, en étant à l’écoute et en étant 
capable de riposter aux proposi-

tions des candidats en campagne », 
précise un député LREM.

Accélérer… ou pas
Parallèlement à ces nombreux dé-

placements, une équipe de campa-
gne se structure de façon souterrai-
ne avec le retour de figures de 
l’épopée 2017. Des cercles de ré-
flexion comme Démocratie vivan-
te dans lesquels se retrouvent « à 
titre personnel » des économistes, 
des sociologues, des cadres supé-
rieurs d’entreprises, des syndicalis-
tes (surtout CFDT) phosphorent 
sur le programme. « Emmanuel 
Macron devra dire quelle société il 
veut », affirme un conseiller.

Mais quand se dévoilera-t-il ? 
Quand cessera-t-il d’être candidat 
sans le dire ? « Il a tendance à ne 
pas vouloir entrer dans l’arène trop 
tôt et ne veut surtout pas se faire 
dicter son agenda par la poussée de 
Zemmour. Mais s’il sent qu’il doit 
accélérer, il le fera », dévoile un dé-
puté.

L’Élysée réfléchit à une candida-
ture au début de l’année, après le 
début de la présidence française de 
l’Union européenne et le discours 
rituel au Parlement de Strasbourg. 
Les présidents en exercice ont tou-
jours annoncé qu’ils se représen-
taient très tard. À moins qu’Emma-
nuel Macron, qui aime surprendre, 
ne décide d’officialiser sa candida-
ture beaucoup plus tôt. Disruptif, 
comme en 2017.

Nathalie MAURET

Présidentielle 2022

Macron en campagne sans le dire
Les principaux partis d’op-
position ont choisi leur 
candidat, les LR désigne-
ront le leur début décem-
bre. Reste Emmanuel Ma-
cron sans doute le dernier à 
se déclarer. Officiellement il 
n’est pas candidat mais son 
omniprésence sur tous les 
fronts ne trompe personne.

■À Alençon, Le Pen 
dénonce un « laxisme »
Marine Le Pen a dénoncé un 
« laxisme » des politiques fa-
ce aux violences urbaines 
qu’elle a attribuées à l’immi-
gration, jeudi à Alençon (Or-
ne) où les forces de l’ordre 
ont essuyé des tirs de mortier 
d’artifice en début de semai-
ne. « Le problème n’est pas 
policier mais politique », a af-
firmé la candidate du RN de-
vant le commissariat de la 
ville.

■Hidalgo : pas de nouvelle 
loi sur le temps de travail
Anne Hidalgo, candidate PS, 
a assuré jeudi qu’elle ne crée-
rait « pas une nouvelle loi 
pour diminuer le temps de 
travail » mais que les organi-
sations syndicales « pourront 
se saisir de ce sujet ». Elle a 
aussi dit être pour la vidéo-
surveillance « là où il en 
faut », mais estime qu’il faut 
également « des gens » pour 
« maintenir la tranquillité pu-
blique dans notre pays ».

échos de campagne
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En Suisse, de la mousse isolante pour empêcher la fonte d’un glacier
À cause du réchauffement climatique, le glacier du Rhône, situé dans le canton du Valais en 
Suisse, a été recouvert de mousse isolante pour éviter - ou du moins ralentir - sa fonte. 
Victimes visibles et marquantes de la hausse des températures, les glaciers la subissent de 
plein fouet. En Suisse, l’Académie des sciences naturelles a révélé la semaine dernière que 
l’ensemble des glaciers ont perdu 1 % de leur volume en 2021.

Photo AFP/Fabrice COFFRINI

en images
Halloween approche, les sorcières se préparent !
Une femme vêtue d’un costume d’Halloween nage dans les 
eaux méditerranéennes, à proximité de la ville de Batroun, au 
nord du Liban. C’est que les sorcières doivent se préparer ! La 
fête d’Halloween, emblématique des vacances de la Tous-
saint, et célébrée dans de nombreux pays, approche à grands 
pas… Dimanche, ce sera le grand soir… En attendant, munis-
sez-vous de bonbons !

Photo AFP/Ibrahim CHALHOUB 

Concours Lepine : trois 
cents inventions en lice
Le concours Lépine revient 
dimanche à Paris. Pour les 
120 ans de la compétition, 
quelque 300 inventions se-
ront présentées au jury, com-
me ce centre aquatique mo-
bile (photo), qui peut être 
installé dans un poids lourd 
et ainsi venir dans des villes 
où les équipements man-
quent. Les inventions jugées 
les plus innovantes seront ré-
compensées par une série de 
prix purement honorifiques. 
Le plus prestigieux, le prix du 
président de la République, 
recevra un vase de Sèvres, 
célèbre manufacture de por-
celaine française.Photo AFP/Alain JOCARD

Trophées de l’agriculture : 
revivez la cérémonie et 
découvrez tous les lauréats

www.republicain-lorrain.fr

à v o ir sur le web > Vous avez voté sur 
www.republicain-lorrain.fr

Votre avis nous intéresse

Baisse historique
du chômage : pensez-vous 
qu’une période d’embellie 
économique est à venir ?

Oui : 22 %
Non : 71 %
Sans avis : 7 %

1 974 internautes ont voté

Alexandre POPLAVSKY
Plus d’un mois après la crise des sous-marins 

australiens, Joe Biden et Emmanuel Macron se 
retrouvent ce vendredi, à Rome, pour la premiè-
re fois depuis « le coup de poignard dans le 
dos », selon la formule de Le Drian, porté par 
les États-Unis à son « plus vieil allié ». Les deux 
échanges téléphoniques, la venue du francophi-
le chef de la diplomatie américaine, Anthony 
Blinken, fin septembre, et l’annonce de la pré-
sence de Kamala Harris, la vice-présidente des 
USA, au Forum sur la Paix de Paris mi-novem-
bre, pour arrondir les angles ne suffisent pas à 
faire passer la pilule. Emmanuel Macron l’a 
d’ailleurs dit sans ambages à Scott Morrison, 
son homologue australien, avec qui il a aussi 
échangé pour la première fois, ce jeudi, depuis 
l’humiliante annulation de la commande d’une 
douzaine de sous-marins pour la bagatelle de 
plus de 50 milliards.  Rupture de confiance 
entre les deux nations , « décision unilatérale », 
aux Australiens de proposer des actions concrè-
tes visant à « redéfinir les bases de notre rela-

tion bilatérale », voilà en des termes ampoulés 
et polis la dénonciation, par l’Élysée, de la 
manœuvre torve du gouvernement « Ozzie ».

« Sleepy Creepy Joe » (« Joe l’endormi vice-
lard »), comme le surnomme affectueusement 
Donald Trump, s’est depuis confondu en excu-
ses. Il cherchera ce vendredi à réveiller les 
relations diplomatiques de part et d’autre de 
l’Atlantique. Mais personne n’est dupe. Derriè-
re ce rabibochage de façade, une crise de con-
fiance durable subsistera. Elle s’illustre déjà 
dans les incantations d’Emmanuel Macron à 
constituer une Europe de la défense. Joe Biden 
n’y est pas opposé, à condition qu’elle soit 
complémentaire à l’alliance atlantique. Bref, les 
deux chefs d’État ne sont pas prêts à partager 
un sandwich au beurre de cacahuète, surtout si 
à l’intérieur sont dissimulés les secrets de fabri-
cation des futurs sous-marins américains de-
vant être vendus aux Australiens. Le FBI vient 
en effet d’interpeller un couple de parfaits ban-
lieusards américains qui tentait de les vendre à 
une puissance étrangère.

Biden-Macron : rencontre post-humiliation
Édito Le regard de Lindingre
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long fleuve tranquille. C’est un 
passage obligé pour les clubs 
comme nous qui lançons des 
joueurs, pour avoir de la réussi-
te ensuite. C’est difficile à vivre 
mais c’est formateur, pour les 
joueurs comme pour le club. 
Claude Puel ? Sa très belle car-
rière parle pour lui. »

Angelo SALEMI

d’hui de sortir de cette mauvai-
se passe. Saint-Étienne est un 
super club, un club populaire 
avec beaucoup de public. Tout 
le monde traverse des turbulen-
ces dans le football à un mo-
ment donné. Aujourd’hui, c’est 
nous, c’est Saint-Étienne. Il 
faut savoir en sortir pour avoir 
du succès. Ce n’est jamais un 

Le FC Metz va corriger ses erreurs en défense, selon Frédéric Antonetti. 
Photo RL/Maury GOLINI

en rigueur. Après, les aléas 
nous sont contraires. On me dit 
que ça s’équilibre sur une sai-
son mais je n’ai jamais cru à ça. 
C’est toujours pour les gros, ja-
mais pour les petits. »

■Un tournant 
à Saint-Symphorien

« On a un énorme retard qu’il 
faut rattraper. Je le dis toutes les 
semaines. On le rattrapera avec 
un état d’esprit exemplaire, 
avec un peu plus de réussite – il 
faut la provoquer – et en corri-
geant nos erreurs. Comment ? 
C’est surtout une prise de cons-
cience. Je pense que ce sont des 
erreurs qu’on peut facilement 
corriger avec un peu plus de 
concentration. Je n’ai pas vu les 
joueurs paralysés à Lens, j’espè-
re qu’ils auront la même attitu-
de samedi. Aujourd’hui, on a la 
chance de retrouver notre 
groupe presque au complet 
donc ça doit nous donner de la 
confiance. Il ne faut pas penser 
au classement, il faut penser 
simplement au match, comme 
si c’était en Coupe. »

■Un championnat difficile
« Tous les matchs sont diffici-

les. Les entraîneurs étrangers le 
remarquent car on leur fait 
croire que le championnat de 
France est simple. Plusieurs 
fois, j’ai eu cette discussion 
avec eux et ils ont souvent la 
même analyse. C’est un cham-
pionnat très compliqué. Avez-
vous des différences dans le jeu 
entre le 2e et le 19e ? Pas moi. 
Après, ils ont eu la réussite. Il y 
a des saisons où vous l’avez, 
des saisons où vous ne l’avez 
pas. L’année dernière, pendant 
six mois, on était en réussite. 
Ça fait partie du jeu. »

■Saint-Étienne dans le dur
« Je ne me préoccupe pas des 

problèmes des autres parce que 
j’en ai beaucoup à régler (rire). 
Tout ce qui compte est aujour-

■Un effectif quasi au complet
« Tout le monde est opéra-

tionnel sauf Sikou Niakaté et 
Lenny Joseph. Je n’ai jamais pu 
vraiment faire de choix sportifs 
depuis un an. Il serait temps, à 
la 12e journée… J’espère qu’on 
pourra le faire pendant quel-
ques semaines. Des joueurs 
comme Boulaya et De Préville 
ont eu des mois de juillet-août 
très perturbés. Aujourd’hui, ils 
retrouvent leur meilleur ni-
veau, ce qui est logique au bout 
de deux mois. Ce qui est rassu-
rant, c’est d’avoir son groupe 
au complet et de faire des 
choix. À Lens (4-1), j’ai trouvé 
qu’on se rapprochait de notre 
meilleur niveau. Maintenant, il 
faut corriger tous ces petits dé-
tails qui font qu’on n’a pas ra-
mené de points. »

■Les leçons de la défaite 
à Lens

« Cette semaine était courte 
mais bonne. À travers les en-
traînements qu’on a vus, c’était 
dans la continuité de la très 
bonne semaine dernière. Il faut 
confirmer en match, on n’a pas 
été récompensé à Lens. Je n’ai 
pas vu de différence entre un 2e 
et un 19e mais malheureuse-
ment, on a perdu lourdement. 
Il y a des leçons à en tirer. Les 
joueurs étaient abattus, comme 
tout le monde. Je pense qu’on 
aurait dû être récompensé à 
Angers (3-2) et à Lens. Mais il 
faut tirer les enseignements et 
se demander pourquoi ça nous 
arrive. Ça nous arrive parce 
qu’on fait des choses qu’on ne 
doit pas faire. On doit gagner 
un peu plus en concentration, 

Football/Ligue 1  

Frédéric Antonetti : « Il ne faut pas 
penser au classement »
Le FC Metz retrouve 
quasiment tous ses blessés 
pour la venue de Saint-
Étienne, ce samedi (17h) 
au stade Saint-Symphorien. 
Des retours bienvenus avant 
le match de la peur entre 
le 19e et le 20e de Ligue 1.

Le FC Metz reste sur trois victoires 
consécutives contre Saint-Étienne 
à domicile. Photo RL/Pascal BROCARD

➤ Saint-Étienne a remporté 55 
matches contre Metz en Ligue 1 (24 
nuls, 23 défaites), il n’y a que Mar-
seille qui a battu plus souvent un 
même adversaire dans l’histoire du 
championnat (56 contre Nice et 56 
contre… Metz).

➤ Metz a remporté chacune de 
ses 3 dernières réceptions de Saint-
Étienne en Ligue 1 mais n’a jamais 
fait la passe de 4 contre cet adversai-
re à domicile dans l’élite.

➤ Saint-Étienne n’a gagné aucun 

de ses 13 derniers matches de Li-
gue 1 (6 nuls, 7 défaites) et peut, s’il 
ne bat pas Metz, établir la plus lon-
gue disette de son histoire dans l’éli-
te (13 également entre juillet et sep-
tembre 1988).

➤ Saint-Étienne n’a remporté 
aucun de ses 5 derniers matches fa-
ce à une équipe située à une des 2 
dernières places de Ligue 1, s’incli-
nant notamment lors des 3 plus ré-
cents.

➤ Metz n’a gagné que 2 de ses 22 
derniers matches de Ligue 1 (6 nuls, 
14 défaites), alors qu’il s’était impo-
sé à 9 reprises lors de ses 21 pre-
miers depuis le retour de Frédéric 
Antonetti sur son banc en octo-
bre 2020 (7 nuls, 5 revers).

➤ Metz n’a gagné aucune de ses 
13 dernières réceptions en Ligue 1 
(4 nuls, 9 revers), plus longue disette 
en cours. C’est la plus longue série 
sans victoire à domicile pour le club 

lorrain dans son histoire en L1.
➤ Metz a encaissé 26 buts après 

11 rencontres de Ligue 1 2021-
2022, soit son pire total à ce stade 
d’un exercice dans l’élite depuis 
1949-1950 (37 buts encaissés, 18e et 
relégué en fin de saison).

➤ Saint-Étienne est la seule équi-
pe qui affiche moins de 10 % de tirs 
convertis en buts en Ligue 1 cette 
saison (8 % - 11/137).

➤ Saint-Étienne est l‘équipe que 
l’entraîneur de Metz Frédéric Anto-
netti a battue le plus souvent en Li-
gue 1 : 13 fois en 29 matches (8 nuls, 
8 défaites).

➤ Claude Puel n’affiche que 1,06 
point par match avec Saint-Étienne 
en moyenne en Ligue 1 (69 rencon-
tres sur le banc des Verts), son plus 
mauvais ratio en tant qu’entraîneur 
dans les 5 grands championnats (le 
2e étant 1,21 avec Southampton 
lors de la saison 2016-2017).

Une première depuis 72 ans !
Une statistique jamais 
vue pour les Grenats
depuis 1949, une longue 
disette à domicile, 
un adversaire qui réussit 
à Frédéric Antonetti… 
Les chiffres et stats 
à connaître avant le match 
entre le FC Metz 
et Saint-Étienne, samedi.
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Les Verts dans la tourmente

1. Le 2e plus mauvais début 
de saison de leur histoire

Derniers de Ligue 1 avec cinq 
petits points en onze journées 
(et aucune victoire), les Verts ont 
déjà fait pire dans leur histoire ! 
Au cours de la saison 1988-1989, 
ils ne comptaient en effet que 
quatre petits points après onze 
journées. L’équipe stéphanoise, 
alors dirigée par Robert Herbin, 
avait réussi miraculeusement à 
redresser la barre sous l’impul-
sion du duo Tibeuf-Garande, ter-
minant à une étonnante 14e pla-
ce. Le miracle aura-t-il lieu aussi 
cette saison ?

2. Puel dans le viseur 
des supporters

Si Frédéric Antonetti bénéficie 
d’une incontestable légitimité 
aux yeux des supporters mes-
sins, son homologue stéphanois, 
Claude Puel, est lui très décrié 
dans la Loire. La semaine der-

nière, plusieurs groupes de sup-
porters ont même accroché une 
banderole au centre d’entraîne-
ment, sur laquelle était inscrit : 
« Puel, on te laisse 24 heures 
pour démissionner ». Les ten-
sions sont légèrement retombées 
depuis, notamment à la faveur 
du bon nul décroché dimanche 
dernier contre Angers (après 
avoir été mené 2-0). Mais en cas 
de défaite à Metz, on voit mal 
comment Claude Puel pourrait 
rester sur le banc stéphanois…

3. Des débordements… 
et des sanctions

Le début de saison en Ligue 1 a 
été marqué par plusieurs débor-
dements en tribunes. Et Saint-
Etienne n’a pas échappé au phé-
nomène. Vendredi dernier, à 
l’occasion du match contre An-
gers, des supporters stéphanois 
ont jeté de nombreux fumigènes 
sur la pelouse, endommageant 
les filets de l’un des buts et obli-
geant l’arbitre à repousser le dé-
but de la rencontre d’une heure, 
le temps que les fameux filets 
soient changés… Ces dérapages 
en tribunes ont fait l’objet de 
nombreuses condamnations, 
notamment du maire de Saint-
Etienne, qui les a qualifiés de 
« déplorables ». La commission 
de discipline de la LFP a pronon-
cé, à titre conservatoire, un huis 

clos total du stade Geoffroy-Gui-
chard ainsi que la fermeture de 
l’espace visiteurs réservé aux 
supporters des Verts pour les 
rencontres à l’extérieur. Les 
hommes de Claude Puel rece-
vront donc Clermont, dimanche 
7 novembre, dans un Chaudron 
vide, et ne pourront pas compter 
sur le soutien de leur public à 
Metz.

4. De nombreux blessés 
dont Khazri

Saint-Etienne va sans doute de-
voir se passer de son meilleur 
joueur, ce samedi à Saint-Sym-
phorien. L’international tunisien 
Wahbi Khazri, qui s’est blessé 
lors du match nul des Verts con-
tre Angers dimanche dernier, a 
été touché aux ligaments de la 
cheville et est donc très incertain 
pour ce déplacement en Mosel-
le. Son absence serait un énorme 
coup dur pour Claude Puel et 
son équipe puisque l’ancien Bor-
delais a inscrit 60 % des buts de 
son équipe cette saison (6 sur 
10). En cas de forfait, Hamouma 
ou Bouanga pourraient le rem-
placer dans le onze titulaire. À 
noter par ailleurs que Moukoudi 
et Trauco sont d’ores et déjà for-
fait pour cette rencontre, et que 
Neyou, Kolodziejczak et Green 
sont eux aussi incertains.

Fabien SURMONNE

Le 25 octobre 2020, Centonze et les Messins avaient battu Saint-Etienne 2-0 à Saint-Symphorien.
Photo RL/Pascal BROCARD

Derniers de Ligue 1 
avec aucune victoire au 
compteur, les Stéphanois 
réalisent un début 
de saison catastrophique 
qui a entraîné la colère 
des supporters. En cas 
de mauvais résultat à Metz, 
l’entraîneur Claude Puel 
pourrait prendre la porte…

Football/Ligue 1  

Frédéric Antonetti : « Il ne faut pas 
penser au classement »

L’interdiction de supporters stéphanois à Saint-Symphorien, 
pour la venue de l’ASSE à Metz, ce samedi (17h), avait déjà été 
entérinée lundi par la commission de discipline de la Ligue de 
football professionnel, après les incidents ayant émaillé le der-
nier match des Verts à Geoffroy-Guichard, contre Angers (2-2), 
qui avaient retardé d’une heure le coup d’envoi de la rencontre.

Le préfet de Moselle a enfoncé le clou, ce jeudi, dans un arrêté 
interdisant la présence de supporters stéphanois « au stade 
Saint-Symphorien et au centre-ville de Metz », en raison « des 
risques avérés de troubles à l’ordre public ».

Par ailleurs, ajoute l’arrêté, « il sera interdit, dans le stade ainsi 
qu’à ses abords, de transporter et d’utiliser tous pétards ou 
fumigènes et tout objet pouvant être utilisé comme projectile, et 
de posséder ou transporter toute boisson alcoolisée ».

Le match entre Saint-Étienne et Angers, le week-end dernier, a été 
émaillé par de sérieux incidents en tribunes. Photo MAXPPP/Philippe VACHER

Les supporters stéphanois 
resteront chez eux

Jeudi midi, l’entraîneur stéphanois Claude Puel a 
tenu son habituelle conférence de presse d’avant-
match aux côtés de son défenseur Yvann Maçon. 
Dans un contexte extrêmement tendu, l’expéri-
menté coach des Verts (935 matches sur un banc !) 
a affiché beaucoup de détachement face à cet 
environnement très particulier. Interrogé sur les 
incidents de la semaine passée en tribunes et les 
sanctions prononcées contre son club, Claude 
Puel espère surtout que la peine ne sera pas alour-
die par la commission de discipline de la LFP. « Je 
ne veux pas m’immiscer là-dedans pour savoir si 
c’est juste ou injuste. On se prépare psychologique-
ment à jouer à Metz. Je le regrette. On a été pas mal 
sanctionné, j’espère qu’il n’y aura pas de suite (la 

commission de discipline rendra son verdict défi-
nitif le 17 novembre, N.D.L.R.). »
Quant à la période sportive très délicate de son 
équipe, il la voit comme une opportunité pour son 
jeune effectif. « On doit gérer cette situation, que 
ce soit sur le terrain ou en dehors. Il faut y faire face 
et préparer l’équipe à ne pas perdre le fil. On vit des 
choses difficiles, ce n’est pas évident surtout pour 
un groupe assez jeune qui montre des ressources 
assez extraordinaires depuis le début de la saison. 
Maintenant, il faut capitaliser. » À commencer par 
ce samedi à Saint-Symphorien ? « Metz est com-
me nous », ajoute Puel. « C’est l’équipe qui aura le 
meilleur ascendant psychologique sur l’autre qui 
l’emportera, comme dans beaucoup de matches. »

Claude Puel : « Le FC Metz est comme nous »
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diatement reprendre des points. »
Qu’est-ce que vous apporte Be-

noît Pedretti ?
« Il connaît très bien ce cham-

pionnat. Il nous connaît aussi très 
bien. Il sait également ce que ça fait 
d’être dans cette situation. Il a ame-
né beaucoup de positif. De la con-
fiance aussi. Il garde tout le monde 
en alerte. Il est aussi très calme et ne 
s’affole pas. »

Sentez-vous une amélioration ?
« Je sens que mentalement, on est 

meilleur qu’il y a quelques semai-
nes. Un match comme celui d’Ajac-
cio, on aurait peut-être pris une va-
lise. Aujourd’hui, on est mieux en 
place, plus cohérent. On est sur le 
bon chemin. On est revenus à des 
choses plutôt simples. Le groupe 
adhère. Il n’y a pas de routine. Il y a 
une forte concurrence. Ça donne 
de super séances d’entraînement 
avec plus de qualité qu’avant. Je 
vois des progrès individuels et col-
lectifs. »

Cela vous rend optimiste ?
« Oui. Malgré la défaite à Ajaccio, 

on est dans une période plus positi-
ve. On a pris quatre points en trois 
matches. Si on fait ça tout au long 
de la saison, a priori, mathémati-
quement, on devrait se maintenir. »

Samedi, c’est Sochaux, encore 
un gros calibre…

« Dès le début, je savais que ce 
serait un candidat à la montée. Ils 
ont gardé une grosse ossature et ils 
ont rajouté quelques éléments 
comme Kalulu devant ou Aaneba 
en défense. À nous de sortir le gros 
match. »

Picot peut avoir un rôle impor-
tant à jouer ?

« Totalement. On l’a vu face à 
Guingamp à dix contre onze. Le 
soutien du public nous a fait énor-
mément de bien. Quand on est tout 
en bas, on en a vraiment besoin. Je 
pense que le public ressent que 
c’est mieux depuis quelques mat-
ches et l’arrivée de Benoît à la tête 
de l’équipe. Ça a donné un peu 
d’optimisme. C’est pour ça qu’il 
pousse. »

Pierre-Henry WEXLER

Si la barre était trop haute à Ajaccio, Grégoire Lefebvre 
constate néanmoins que son équipe est en progrès dans le jeu 
et sur le plan mental. Photo ER/Alexandre MARCHI

Quel est votre regard sur le 
match d’Ajaccio ?

« Dans notre situation, on 
n’a pas la confiance à 200 %, ça 
explique nos hauts et nos bas. On a 
joué contre une équipe très solide 
et très bien en place. Je pense qu’ils 
vont jouer la montée. Il aurait fallu 
sortir un très gros match pour riva-
liser. On ne l’a pas fait. Maintenant, 
il faut avancer et prendre des points 
à domicile. »

Qu’a-t-il manqué en Corse ?
« On a manqué d’agressivité et on 

s’est fait avoir un peu bêtement sur 
les buts. Ce sont des choses à corri-
ger. On ne peut pas se permettre de 
faire des erreurs sur ce genre de 
situations. »

La première victoire avait fait 
naître quelque chose. C’est dur de 
rechuter ?

« Forcément, on aurait préféré ra-
mener des points. Mais la saison va 
être longue. Il faut être capable de 
rebondir. Il y a du mieux dans le jeu 
depuis que Benoît (Pedretti) est ar-
rivé. On garde ça. »

« L’impression 
que tout est contre nous »

Quels ont été ses premiers mots 
en début de semaine ?

« Il nous a dit de passer à autre 
chose. Que ça ne servait à rien de 
ressasser pendant une semaine. 
Qu’il fallait se remobiliser car ce 
match contre Sochaux était impor-
tant. Il est à domicile, avec le sou-
tien de notre public. Il faut immé-

Football/Ligue 2

Lefebvre : « A nous de 
sortir un gros match »
La défaite à Ajaccio 
ne remet rien en cause pour 
le milieu de terrain nancé-
ien qui constate des amélio-
rations à tous les niveaux et 
se dit plutôt optimiste. Avec 
le soutien de Picot, il pense 
son équipe capable de se 
surpasser face à Sochaux 
samedi (19h).

Sarrebourg s’était imposé à 
Montigny lors du 3e  tour. 
Photo RL/Michel DELL’AIERA

football/coupe de france

I l ne reste plus qu’une 
petite étape aux Sarre-

bourgeois pour atteindre le 
7e tour de la Coupe de 
France synonyme d’entrée 
en lice des clubs de Ligue 
2. Après l’exploit réalisé 
lors du 4e tour (victoire 
contre Amnéville qui évo-
lue en N3), l’équipe du FC 
Sarrebourg se voit propo-
ser un autre club de Natio-
nal 3. Pour ce 6e tour, c’est 
l’équipe alsacienne du FC 
Saint-Louis Neuweg qui 
vient fouler la pelouse du 
stade Jean-Jacques Morin.

Eric Trapp, l’entraîneur 
local, n’a rien changé à ses 
habitudes ni dans la façon 
d’aborder la rencontre ni 
dans celle de s’entraîner. 
« Pour un match de coupe, 
dit-il, c’est l’envie de ga-
gner et surtout un état d’es-
prit irréprochable que les 
joueurs doivent avoir. À la 
base, Saint-Louis est une 
équipe très athlétique, à 
nous de mettre ce grain de 
folie pour les faire déjouer 
tout en étant sérieux dans 
le jeu. »

« On espère un public 
nombreux »

Habituée des parcours en 
Coupe de France (éliminée 
en 16es de finale la saison 
dernière), l’équipe alsa-
cienne vient de s’imposer à 

Sarre-Union leader de Na-
tional 3, ce qui en dit long 
sur la valeur de cette équi-
pe. « Il n’y aura pas de 
tactique spéciale, prévient 
Eric Trapp, on reste sur ce 
que l’on sait faire. J’ai une 
équipe solide défensive-
ment avec des joueurs ca-
pables de faire des exploits 
offensivement ».

« Ça fait plaisir et cela 
permettra de voir notre ni-
veau », annonce Achraf 
Bamhamed qui espère un 
public nombreux samedi. 
Cela nous aidera à nous 
transcender. » À noter que 
trois joueurs (Chevrier, 
Karagaz et N’Simba) se-
ron t  ab sen t s  pour  ce 
match.

Sarrebourg - Saint-Louis 
Neuweg samedi à 18h30

Sarrebourg rêve 
d’un nouvel exploit
C’est l’une des grosses 
affiches de ce 6e tour de 
Coupe de France. Les 
hommes d’Eric Trapp re-
çoivent les Alsaciens de 
Saint-Louis Neuweg (N3) 
ce samedi au stade Jean-
Jacques Morin. Ils comp-
tent sur le soutien de leur 
public pour franchir ce 
nouvel obstacle…

Romain Perfetto veut profiter de la Coupe de France pour se relancer.
Photo RL/Frédéric LECOCQ

A près la désillusion à Champi-
gneulles le week-end dernier, 

l’APM Metz veut se tourner vers 
l’avenir proche avec la Coupe de 
France, dimanche contre Thion-
ville Lusitanos. Pas très bien en 
championnat, les Messins ont en 
effet tout à gagner à ne pas négli-
ger la Coupe.

« En championnat, on a le mo-
ral dans les chaussettes, alors la 
Coupe c’est un peu notre échap-
patoire », souligne Romain Perfet-
to, l’entraîneur des Municipaux.

L’effet Coupe, ce dernier le con-
naît. « Avec l’APM, j’ai eu la chan-
ce en tant que joueur de disputer 

un septième tour contre le Stade 
de Reims en 2006. Malgré l’élimi-
nation (1-4), c'était incroyable. Ce 
sont des souvenirs qui restent. » 
Et d’ajouter : « J’aimerais que mes 
jeunes joueurs aient aussi la possi-
bilité de croiser un club de Ligue 2 
au prochain tour. De toute façon, 
arriver à ce stade de la compéti-
tion, c’est, pour les clubs ama-
teurs, l’occasion de rêver à un très 
gros tirage. »

Des difficultés en R1

Et ainsi oublier le triste quoti-
dien du championnat. L’APM est 
10e en Régional 1. Loin des ambi-
tions de début de saison. Le bilan 
n’est pas bon, avoue Romain Per-
fetto. « Il faut que l’on retrouve de 
l’efficacité dans les deux surfaces. 
Le week-end dernier à Champi-
gneulles, on ne fait pas un mau-
vais match, on mène deux fois au 

score, mais au final, on se fait 
battre. Depuis le début de la sai-
son, cela fait quatre fois qu’on mè-
ne et qu’on se fait rejoindre. »

En attendant le fameux déclic, 
l’entraîneur messin espère une ré-
action, dimanche contre le voisin 
thionvillois. Et lorsqu’on lui de-
mande qui est le favori de cette 
rencontre, il coupe immédiate-
ment : « C’est du 50-50. On sait 
que ce n’est pas une équipe de 
Régional 2, qu’ils ont une bonne 
attaque avec des joueurs comme 
Pignatone, Adler, qui ont l’expé-
rience du N3. Mais, on sait aussi 
que l’on a notre chance. » Absent 
lors du dernier match, Léo Mrad 
devrait effectuer son retour.

G. T.

APM Metz (R1) - Thionville Lusi-
tanos (R2), dimanche (15h)
Lever de rideau : APM Metz 2 - 
CSO Amnéville 2 en Régional 2

Football/Coupe de France

Romain Perfetto : « La Coupe, 
c’est un peu notre échappatoire »
L’APM Metz voudra oublier 
ses soucis en championnat,
dimanche contre Thionville 
Lusitanos, et s’offrir, pour 
la deuxième fois de son 
histoire, un septième tour 
de la Coupe de France.
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A stride N’Gouan, il n’y a 
pas eu photo mercredi 

soir face à Paris 92 (36-21) 
dans le choc de la sixième 
journée…

« On a été vraiment sérieu-
se, on a bien défendu, atta-
qué. On a démarré très fort la 
rencontre, on s’est mis dans 
les meilleures dispositions. 
On était très concentrées tout 
au long de la partie. Après 
Györ (défaite 33-29, la pre-
mière de la saison), il était 
important de montrer qu’on 
était toutes toujours aussi 
concernées par la suite. Il ne 
fallait pas se louper. »
 Y a-t-il quelque chose à 

redire de cette performance 
contre les joueuses de Yaci-
ne Messaoudi ?

« On a pris beaucoup plus 
de buts en seconde période. 
On en avait encaissé seule-
ment cinq en première c’est 
très peu, on a été un peu 
moins fortes en défense sur 
les trente dernières minutes. 
On a laissé un peu plus d’es-
paces. »
Vous restez invaincues en 

championnat et envoyez un 
message fort…

« On fait une belle opéra-
tion au classement c’est clair 
par rapport à un concurrent 
au titre mais rien n’est fait, la 
route est longue. Paris est une 
très bonne équipe du cham-
pionnat, il y en a d’autres. Il 
faudra encore sortir de gros 
matches et être performantes 

en fin de saison. »

« Kastamonu,
une découverte
pour tout le monde »

On vous sentez très remo-
bilisées après la défaite con-
tre Györ samedi en Ligue 
des Champions…

« Bien sûr, on ne voulait pas 
perdre deux fois de suite. On 

s’était dit qu’on avait fait un 
bon match contre Györ, 
qu’on les avait regardées 
dans les yeux, qu’il fallait vite 
se relancer. En plus, on n’a 
pas eu beaucoup de temps 
pour ressasser tout ce qui 
s’était passé. C’était une bon-
ne chose de jouer vite contre 
Paris. »
Vous voyagez en Turquie 

ce week-end, un long dépla-

cement à Kastamonu vous 
attend en Ligue des Cham-
pions. Quel est votre regard 
sur ce long périple ?

« Ce sera une découverte 
pour tout le monde je pense. 
On s’adapte, c’est ça le mé-
tier. Pour ma part je n’ai ja-
mais joué là-bas. Il faudra ra-
mener la victoire, c’est très 
important. »

Nicolas KIHL

Astride N’Gouan a apporté un précieux écot (6/7) lors de la large victoire des Messines
face aux Parisiennes mercredi soir aux Arènes. Photo RL/Gilles WIRTZ

Handball/Ligue féminine  

Astride N’Gouan : « On a 
démarré très fort la rencontre »
La pivot de Metz
Handball, excellente
face à Paris 92 mercredi
(36-21), est ravie de la 
performance réalisée
en championnat et se
projette déjà sur le
déplacement en Turquie 
en Ligue des Champions.

quand les Alsaciens ont 
des ballons, ils y vont à 
fond alors que nous som-
mes timides. »
Comment se présente la 

suite de la saison ?
« Il faut travailler et arri-

ver à produire autre chose 
et plus régulièrement. »

M. T.

Pierre Angély. Photo RL

P ierre, vous avez laissé 
passer votre chance 

face à Mulhouse, diman-
che, quand vous avez me-
né 24-22 dans le troisiè-
m e  s e t  f i n a l e m e n t 
perdu…

« Oui, clairement, tout 
au long du match. On est 
trop irréguliers. On est ca-
pables de faire de bonnes 
choses mais dès qu’on 
commence à être un peu 

en difficulté, on coule à 
pic et on se prend des 
grosses séries. On a vu 
dans la quatrième manche 
qu’on est capables de faire 
de bonnes choses. On sait 
mettre des coups de col-
liers mais ça ne peut pas 
fonctionner à chaque fois. 
On a de jeunes joueurs et à 
certains moments, l’équipe 
plonge très, très bas. »
Ce n’est pas le début de 

saison que vous escomp-
tiez…

« Non, c’est sûr. Quand 
on a pour ambition de 
jouer le haut de tableau et 
qu’on totalise deux défai-
tes en deux matches… 
C’est surtout la manière. 
Par moments, on est à un 
niveau très faible. »

Comment remédie-t-on 
à ces soucis ?

« Par le travail. Il faut 
que les gars prennent con-
fiance. C’est facile de jouer 
quand on est devant et que 
tout va bien. Mais dès que 
c’est un peu accroché, c’est 
là qu’on voit ce qu’on a 
dans le ventre et ce qu’on 
est capables de faire. Parce 
qu’ils sont capables. »
Il faut prendre confian-

ce ou conscience ?
« Les deux mais il faut 

surtout qu’ils ne se posent 
pas plein de questions dès 
qu’ils sont en échec. On le 
voit : la qualité de service 
devient ridicule, on n’est 
pas bons alors qu’en face, 
Mulhouse n’est pas une 
équipe monstrueuse. Mais 

Volley/Nationale 2

Pierre Angély : 
« On est trop irréguliers »
Avec un point glané en 
deux rencontres et trois 
journées de championnat 
(dont un match reporté), 
le Maizières AC Volley 
est loin de ses objectifs. 
Tentatives d’explications 
avec l’entraîneur Pierre 
Angély.

Blessée au genou droit 
lors de la large victoire 
de Metz Handball face à 
Paris 92 mercredi soir, 
l’arrière droit Emma Jac-
ques va devoir passer 
par l’opération. « Elle 
souffre d’une petite en-
torse du genou avec lé-
sion méniscale » expli-
que  le  prés ident  e t 
médecin du club, Thier-
ry Weizman. « Elle sera 
opérée vendredi matin 
et absente au moins un 
mois. On espère qu’Em-
ma sera de retour en jan-
vier. » 

Emma Jacques. 
Photo RL/Pascal BROCARD

Emma Jacques 
absente un mois

          LE POINT
Ligue féminine

METZ - Paris 92.....................................36 - 21
Plan-de-Cuques - Brest.........................23 - 33
Mérignac - Chambray..........................ven. 20h
Nice - Jda Dijon...............................ven. 20h30
Bourg-de-Péage - Fleury....................sam. 20h
Besançon - Nantes.............................sam. 20h
Celles-s./Belle - Toulon ..................sam. 20h30

Pts J G N P p c
1 METZ .................... 18 6 6 0 0 202 136
2 Brest ..................... 16 6 5 0 1 197 160
3 Paris 92................. 16 6 5 0 1 152 147
4 Bourg-de-Péage.... 15 5 5 0 0 146 132
5 Nantes .................. 11 5 3 0 2 133 122
6 Jda Dijon............... 10 5 2 1 2 129 130
7 Besançon.............. 9 5 2 0 3 131 132
8 Chambray ............. 9 5 2 0 3 129 133
9 Toulon .................. 9 5 2 0 3 124 128
10 Mérignac ............... 9 5 1 2 2 123 141
11 Plan-de-Cuques.... 8 6 1 0 5 143 180
12 Celles-s./Belle ....... 7 5 1 0 4 135 170
13 Nice....................... 6 5 0 1 4 123 133
14 Fleury.................... 5 5 0 0 5 121 144
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poche (6-4). Excellent au 
service dans l’ultime set, De-
camps rentrait dans la balle 
et mettait la pression sur le 
Mosellan qui finissait par 
céder après avoir sauvé une 
balle de match, mais pas la 
seconde. « Il essaye de res-
ter calme, il a craqué à un 
moment mais on sent que 
c’est dur pour lui », explique 
Tulasne. « Forcément, ça 
touche son niveau de jeu. 
Quand on est trop énervé, 
on a du mal à être précis et 
faire les bons coups. C’est 

comme ça qu’il va devenir 
fort, c’est en faisant les ef-
forts sur tout le travail men-
tal. Ce qui va lui permettre 
d’être audacieux sur les 
points importants. » L’an-
cien numéro 10 mondial 
veut tirer le positif : « C’était 
une bonne rencontre des 
deux. C’est un match qui, 
même s’il est déçu, va le 
faire progresser. » Place à 
Saint-Dizier la semaine pro-
chaine pour Harold Mayot. 
Pour avancer.

Nicolas KIHL

Harold Mayot a livré un gros combat dont il n’est pas sorti 
vainqueur. Photo RL/Thierry NICOLAS

I l a manqué de la maîtrise 
sur les points importants 

mais Harold Mayot est sur 
le bon chemin. Celui du re-
tour au meilleur de sa for-
me. Ce jeudi, sur la moquet-
te  sarregueminoise ,  le 
Messin est sorti du tournoi 
mais il a montré de belles 
choses face à Gabriel De-
camps. Le Brésilien, 755e à 
l’ATP, n’avait rien à perdre, 
il a tout gagné lors de ce 
deuxième tour extrême-
ment serré. Il a fallu trois 
sets (4-6, 6-4, 6-4) et plus de 
deux heures de jeu pour 
connaître le nom du vain-
queur.

C’est pourtant Mayot qui 
prenait le bon chemin (6-4) 
lors d’un premier set où il 
proposait un peu tout le ten-
nis qu’il faut sur cette surfa-
ce rapide. L’attitude était la 
bonne. Pas un mot et des 
frappes de balles agressives. 
« Il fait vraiment des efforts 
dans l’attitude, il n’a pas en-
core toute la confiance. On 
le voit dans les moments où 
il peut passer devant, il est 
attentiste par rapport au 
Brésilien qui a été cherché 
les points », souligne son 
entraîneur Thierry Tulasne.

« Un match qui va le 
faire progresser »

Le deuxième set fut la co-
pie presque conforme du 
premier avec un break, un 
seul pour le Brésilien de 22 
ans et la manche dans la 

Tennis/Sarreguemines  

Harold Mayot finit 
par céder
Il n’y a plus de Lorrain 
en simple au tournoi 
de Sarreguemines. Ha-
rold Mayot a été sorti 
ce jeudi soir par le 
Brésilien Gabriel De-
camps au deuxième 
tour (4-6, 6-4, 6-4).

PROGRAMME
Samedi au stade de Distroff – 
12 h : poussins, pupilles, ben-
jamins, minimes. 14 h : Da-

mes, Masters (+40 ans). 
14h02 : cadets. 15h15 : ju-
niors. 15h16 : Espoirs, se-
niors, Masters (-40 ans).

Au tour de Distroff d’avoir son épreuve de cyclo-cross.
Photo RL/Armand FLOHR

H abitué au VTT, le Green-
Team Distroff Bike Crew 

se lance dans le cyclo-cross. 
Le club mosellan organise les 
championnats départemen-
taux, samedi. « C’est carré-
ment une nouveauté », lance 
Cédric Soriot, le président du 
club. « On avait deux, trois 
licenciés qui en faisaient et 
Florian De Tomi, qui est dans 
notre comité, a émis l’idée 
d’une course. »

A une époque où les cyclo-
cross ne sont plus légion dans 
le secteur, le Green Team Dis-
troff Bike Crew a le mérite 
d’initier ce projet, dont Flo-
rian De Tomi est la cheville 

ouvrière. « On a un terrain de 
jeu vraiment fait pour organi-
ser un cyclo-cross », explique 
ce dernier. « Ça nous permet 
de faire sur un week-end un 
cyclo-cross, le samedi, et un 
bike and run, le dimanche ; 
on garde plus ou moins le 
même circuit. »

« Un parc de jeu 
ludique »

Les spécificités du tracé dis-
troffois ? « On a un parc de 
jeu qui est ludique et on a 
deux terrains de foot situés 
l’un au-dessus de l’autre qui 
sont reliés par un escalier. Ça 
fait un palier. On part du 
parc, direction l’escalier et la 
forêt aménagée par le club, 
où c’est ludique et ça permet 
de faire la partie technique », 
précise le dirigeant du club 
mosellan.

Même si l’épreuve subit la 
concurrence du cyclo-cross 
UCI de Contern, au Luxem-
bourg, au même moment, les 
engagements fonctionnent 
bien. En Élite, Jérémy Neisius 
tentera de faire honneur au 
maillot vert local dans ce ren-
dez-vous appelé à être péren-
nisé. 

« C’est un très beau circuit, 
assez équilibré, il y a du dé-
vers, une partie technique en 
forêt, un escalier assez long, 
une zone parc avec des vira-
ges », vante Florian De Tomi, 
qui a reçu la visite de Gilbert 
Cré, le responsable de la com-
mission cyclo-cross au Comi-
té du Grand Est, pour valider 
le parcours. « Pas mal de cou-
reurs sont venus le reconnaî-
tre et ont vu le gros potentiel 
du circuit », se réjouit Cédric 
Soriot.

Maxime RODHAIN

Cyclo-cross/Championnats de Moselle

Distroff entre dans le circuit
Club de VTT principalement,
le GreenTeam Distroff Bike 
Crew s’ouvre au cyclo-cross, 
avec l’organisation des 
championnats de Moselle, 
ce samedi.

La Légende du Graoully, un trail nocturne atypique qui démarre du parc 
du Patis, à Woippy. Photo RL/Karim SIARI

Trail/Woippy  

M ichel Cézard, vous devez 
être soulagé et satisfait 

de pouvoir organiser cette 
édition 2021 ?

« Nous attendions ce mo-
ment depuis octobre 2019, il y 
a à la fois du stress et de l’impa-
tience. Nous avions fait le 
choix de ne pas maintenir l’édi-
tion 2020 pour garder l’esprit 
du Graoully, la fête et toute 
l’ambiance qui va avec. Là, 
nous sommes opérationnels, 
tout est prêt, l’excitation est à 
son paroxysme. Franchement, 
nous sommes autant préparés 
que les coureurs ! »

Quelles sont les nouveautés 
pour cette édition ?

« Nous avons dû nous adap-
ter aux conditions sanitaires et 
respecter les protocoles. La di-

vergence vient du côté des ravi-
taillements, ils ne seront pas 
solides mais liquides. Les cou-
reurs pourront remplir leur 
gourde au niveau du Col de 
Lessy et de Lorry. Chaque par-
ticipant recevra un petit sachet 
à l’arrivée avec quelques peti-
tes choses à l’intérieur. Le con-
cert va se tenir ainsi que les 
feux d’artifice, ça va être gé-
nial. »

Combien de participants at-
tendez-vous ce samedi ?

« Nous n’avons pas eu d’autre 
choix que de réduire le nombre 
d’engagés à 900 (contre 1400 
en 2019) dont 34 % de femmes. 
Nous étions complets en 15 
jours ! La Légende du Gra-
oully, c’est un esprit, une philo-
sophie. On vient pour courir, 
se dépasser mais aussi pour 
passer un agréable instant. Je 
suis moi-même coureur alors je 
peux dire que cette course est 
créée par des passionnés, pour 
des passionnés. »

Le programme
Kids Graoully pour les 6-9 ans 
(17h30) ; Course pour les 10-12 
ans (17h50) ; 21km : 700m D + 
(19h) ; 12km : 400m D + (20h) 

La Légende du Graoully,
une course de passionnés
Après deux longues années 
d’attente, le départ de la 
Légende du Graoully sera 
bien donné ce samedi au 
stade du Patis à Woippy. Au 
programme : de la course à 
pied, de la musique et de la 
bière locale. Michel Cézard, 
co-organisteur et fondateur, 
se livre à quelques heures du 
grand rendez-vous.
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S imon Delestre, quel bi-
lan tirez-vous de ces 

dernières semaines, qui 
marquaient la fin de la sai-
son en extérieur ?

« C’était bien, très bien. 
Ryan  était en forme, Chesall 
 a fini deuxième d’une épreu-
ve 5* à 1,50 m, Tinka’s  a 
remporté une épreuve à 
1,45 m à Rome sur le Longi-
nes Global Champions Tour 
(5*). Les jeunes chevaux se 
sont classés, avec des sans-
faute, sur des GP 2*. C’est 
très positif. »
Les performances de vos 

plus jeunes montures vous 
donnent de l’espoir pour la 
suite ?

« Oui, ces trois 8 ans (Inies-
ta V, I Amelusina R51 et Dex-
ter Fontenis Z ) sont des che-
vaux qui sortent vraiment du 
lot. Cela devient de plus en 
plus concret. Ils commencent 
à faire quasiment que des 
sans-faute sur des épreuves à 
1,45 m, 1,50 m. C’est sur eux 
qu’on va compter. Il y a aussi 
Tinka’s Hero Z , qui a 10 ans. 
C’est un cheval qui était mon-
té par Jean-Charles Grand-
montagne. On l’a acheté tout 
récemment et il va très, très 
bien. »
Dans quel état d’esprit 

abordez-vous le premier 
rendez-vous indoor de la 
saison,  ce week-end à 
Lyon ?

« C’est toujours un beau 
rendez-vous. J’y vais avec 
Ryan  et Tinka’s. C’est la pre-

mière fois avec lui à l’inté-
rieur, je n’ai pas encore beau-
coup de recul, je ne peux pas 
savoir à 100 % comment il va 
se comporter. »

« Je suis obligé de partir 
un peu à tâtons »

Et Ryan, comment se por-
te-t-il ?

« Il est plutôt en forme ! 
Bon, il n’a plus de 12 ans, il en 
a 16. Je le préserve, j’essaie 
d’en profiter mais on est plus 
proche de la fin que du début, 
c’est sûr. Je le sens encore 
bien physiquement mais j’ai 

perdu un peu de puissance. Il 
fait encore de très bonnes 
choses. Il pourra encore faire 
quelques concours l’année 
prochaine mais ce sera sa der-
nière saison, c’est certain. »
Quelles seront vos ambi-

tions dans cette saison in-
door ?

« Je suis obligé de partir un 
peu à tâtons. Je vais commen-
cer par Lyon, Vérone puis Va-
lence en 3 et 4* et Genève. 
On verra ensuite si les che-
vaux sont en forme pour con-
tinuer en indoor ou si je re-
prends la saison en extérieur 
dès fin janvier. L’idée est de 

faire avancer les trois 8 ans, 
de garder une construction 
logique. »
Vous aurez aussi des éché-

ances avec l’équipe de Fran-
ce…

« Oui, l’année prochaine en 
extérieur, avec la Coupe des 
nations et les championnats 
du monde. C’est toujours un 
objectif mais je dois encore 
prendre mes marques avec 
Tinka’s , voir à quelle vitesse il 
évolue à très haut niveau. Je 
vais au rythme des chevaux, 
je ne pourrai pas aller plus 
vite qu’eux. »

Laura MAURICE

Ce week-end, Simon Delestre est de retour à Lyon, sans doute pour la dernière fois avec Hermès Ryan. 
Photo archives MAXPPP/Pierre AUGROS

Équitation/Indoor

Simon Delestre : « Des 
chevaux qui sortent du lot »
Après un beau début 
d’automne, le cavalier 
mosellan Simon Delestre 
débute sa saison indoor, 
ce week-end à Lyon, avec 
l’incontournable Hermès 
Ryan et le prometteur
Tinka’s Hero Z.

battu des joueurs du Top 100 
mondial », lance Vincent Aumoit-
te.

Le nouveau responsable du cen-
tre d’entraînement voit grand et 
pense à l’avenir : « On veut déve-
lopper des partenariats avec des 
Fédérations olympiques pour que 
Metz soit un centre d’entraîne-
ment reconnu et que beaucoup de 

joueurs étrangers viennent se pré-
parer quand ils jouent des compé-
titions en Europe. Pour qu’ils 
nous envoient leur équipe natio-
nale avant les grandes échéances, 
notamment avec les Jeux de Paris-
2024. On voudrait avoir un ou 
deux pays qui viennent se prépa-
rer chez nous. »

Nicolas KIHL

Les frères Edward et Kenny Ly : les deux Montréalais se sont 
testés face aux Messins. Photo RL/Nicolas KIHL

A  des milliers de kilomètres de 
Montréal, Edward et Kenny 

Ly tapent des balles pendant des 
heures au centre d’entraînement 
du Metz TT. Presque à des années-
lumière de ce qu’ils ont comme 
habitude depuis tout jeune au Ca-
nada. Toujours avec la farouche 
volonté de progresser. « Le volu-
me d’entraînement est presque le 
double de ce que l’on pratique au 
Canada », explique Edward, 18 
ans, dans un français impeccable. 
« On s’entraîne cinq à six heures 
ici. Nos partenaires d’entraîne-

ment ont différents styles de jeu, 
de niveau. On progresse, on ap-
prend. C’est sûr qu’il faut s’adap-
ter au voyage et aux conditions 
d’entraînement, mais, ici, tout est 
fait pour qu’on se sente à l’aise. »

Pas de doute, les deux frères 
sont aux anges avec le groupe diri-
gé par Dorian Nicolle et Vincent 
Aumoitte, le nouveau responsa-
ble du centre d’entraînement du 
Metz TT. « On est vraiment con-
tent, on a rencontré des gens de 
nationalités différentes. C’est vrai-
ment enrichissant », glisse Kenny, 
15 ans. Le plus jeune des frangins 
galère pour gagner un match de-
puis le début de son stage. « Les 
joueurs sont vraiment plus forts 
que moi. Je me souviens du bilan 
de la première journée, trois mat-
ches, trois défaites. Je recherche 
toujours une victoire (rires). Je 

suis le plus jeune du groupe, ça va 
me servir pour la suite. »

« Développer des 
partenariats avec des 
Fédérations olympiques »

Arrivé cet été du Québec où il 
collaborait aussi avec la Fédéra-
tion canadienne, Vincent Au-
moitte est évidemment le maillon 
fort par lequel l’arrivée des deux 
frères s’est réalisée. « Vincent 
était entraîneur de notre provin-
ce, de l’équipe du Québec. Il est 
arrivé en 2018, on a travaillé en-
semble », explique Edward Ly. 
« J’ai demandé à faire un stage ici. 
Je pourrai peut-être venir jouer 
pour le club la saison prochaine. » 
Une recrue que le Metz TT aime-
rait faire progresser. « Edward est 
le grand espoir canadien, il a déjà 

Tennis de Table  

Le Metz TT s’ouvre 
à l’international
Le Metz TT a accueilli 
deux jeunes Canadiens
au sein de son centre 
d’entraînement. Une
expérience enrichissante 
pour Edward et Kenny, 
les frères Ly.

Après Manuel Cabit, Olivier 
Rouyer ou encore Steven Da Cos-
ta, c’est au tour du skieur messin 
Adrien Backscheider de se con-
fier sur son parcours de sportif de 
haut niveau dans notre podcast 
Mon stade à moi. Médaillé olym-
pique avec les Bleus en 2018, le 
fondeur mosellan, qui vit désor-
mais dans le Jura, espère récidi-
ver avec l’équipe de France lors 
des prochains Jeux olympiques 
de Pékin (février 2022). À quel-
ques mois de l’échéance, Adrien 
Backscheider s’est donc confié 
sur ses objectifs et sa carrière. Un 
podcast à retrouver sur notre site 
et sur toutes les plates-formes.

Adrien Backscheider. Photo RL.

Mon stade à moi

Les confidences 
d’Adrien 
Backscheider

Retrouvez tous nos 
podcasts
Mon stade à moi
en scannant ce QR code
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Tennis de table/Handisport  

Michel Schaller sort de sa retraite
et vise Paris-2024

référente technique haut ni-
veau tennis de table handis-
port, qui surveillera de près 
ses performances lors du 
tournoi de Saint-Quentin-
en-Yvelines (du 8 au 11 no-
vembre) où il effectuera son 
retour sur la scène interna-
tionale. « Je vais récupérer 
mon ancien classement 
mondial. Je ne savais même 
plus que j’étais 19e en 
2012 », sourit le Moulinois. 
On l’a prévenu que la con-
currence était rude. Mais il 
n’a rien perdu, ou si peu, de 
ses qualités : « Le service, la 
vitesse, les enchaînements, 
je donne beaucoup de rota-
tion à la balle. » Même cer-
tains de ses jeunes partenai-
res d’entraînements sont 
surpris de son niveau. « L’au-
tre jour, il y en a qui m’a dit : 
‘’Michel, tu commences à me 
faire chier avec ton service !’’ 
C’est bon signe. »

Et il y a le mental de cet 
homme charmant, victime 
d’une infirmité motrice céré-
brale à la naissance, qui lui a 
déjà permis de soulever des 
montagnes par le passé et se 
sent de recommencer. « Je 
n’ai rien à perdre, tout à ga-
gner. »

Maxime RODHAIN

les entraîneurs, Loïc, Vin-
cent (Aumoitte, nouveau 
responsable de la structure 
messine) ou Dorian (Nicol-
le). Stéphane Molliens (mul-
tiple médaillé paralympi-
que), Jean-Marie Donatello 
(président de MMH et du 
Comité de Moselle handis-
port)… Ils sont à fond derriè-
re moi », apprécie le papa de 
Loïc (19 ans) et Théo (16 
ans). « Au boulot aussi, j’ai 
rapidement bénéficié d’ho-
raires aménagés : ma direc-
tion et mes collègues me sou-
t i e n n e n t  d a n s  m o n 
challenge. »

Michel Schaller a égale-
ment informé Roza Sposki, 

maines à la SNCF, qui tapait 
encore la balle avec les vali-
des en Régionale 2 sous les 
couleurs du Metz TT.

« Tout le monde 
m’encourage, 
c’est génial ! »

« Je n’ai jamais vraiment 
décroché. Cette saison, j’ai 
demandé à évoluer en Pré-
nationale pour monter en 
puissance », confie le Lor-
rain, ému par l’enthousiasme 
suscité par son annonce de 
se relancer à plus haut ni-
veau. « Tout le monde m’en-
courage, c’est génial ! Que ce 
soit les jeunes du centre ou 

tion physique digne de ce 
nom. Il n’a fallu que quatre 
mois à l’ancien médaillé de 
bronze européen pour se dé-
lester de douze kilos, au dé-
but de cette année. « Ensui-
te, j’ai expliqué mon projet à 
Loïc Belguise (directeur 
technique du Metz TT) et 
Nathanaël Molin (alors res-
ponsable du centre d’entraî-
nement du club messin) et ils 
m’ont accepté immédiate-
ment au sein de leur grou-
pe », explique Michel Schal-
l e r .  L e s  s é a n c e s  s o n t 
rapidement devenues quoti-
diennes pour l’ex-double 
champion de France, ges-
tionnaire en ressources hu-

L e confinement peut avoir 
des vertus insoupçon-

nées. Dans le cas de Michel 
Schaller, celui-ci a eu pour 
effet à le sortir de chez lui… 
et de sa retraite ! « Je tour-
nais en rond à la maison », se 
marre le Moulinois. Dans sa 
tête, l’idée de reprendre la 
raquette a mûri au fil des 
semaines, au point même de 
renouer le fil d’une carrière 
internationale stoppée en 
2012, après notamment 
deux médailles d’argent par 
équipe aux Jeux Paralympi-
ques de Sydney (2000) et 
Athènes (2004). À 52 ans, le 
sociétaire de Moulins-lès-
Metz Handisport (MMH) et 
de Metz TT s’est lancé le défi 
de participer aux Jeux de Pa-
ris-2024 !

Sylvie, son épouse, lui a 
donné son accord, à condi-
tion de retrouver une condi-

Pour son plus grand plaisir, Michel Schaller a renoué avec les séances quotidiennes d’entraînement. Photo RL

Double médaillé d’argent 
par équipe aux Jeux de 
Sydney et Athènes, Michel 
Schaller a décidé de 
reprendre du service. 
À 52 ans, le Moulinois 
est déterminé à retrouver 
sa place en équipe de 
France, motivé par les JO 
de Paris-2024.

« Il est déterminé, il bosse, il en fait plus. 
On sent qu’il a l’habitude de travailler pour 
atteindre un objectif. » Entraîneur au Metz 
TT, Dorian Nicolle ne tarit pas d’éloges à 
l’égard de Michel Schaller, « le doyen de la 
salle ». « Quoi qu’il arrive, il est toujours 
motivé, il montre l’exemple et ça fait bien 
au groupe comme aux entraîneurs. » L’in-
téressé sourit. « On me demande souvent 
où je vais puiser mon énergie : moi, je suis 
bien du 1er janvier au 31 décembre ! », 
lâche le vétéran de Moulins-lès-Metz Han-

disport.
Le staff technique messin est derrière l’an-
cien double médaillé paralympique. Ses 
jeunes partenaires aussi. « On espère qu’il 
va atteindre son objectif. Mais ça demande 
du temps. Michel doit reprendre confiance 
en lui, dans son jeu, retrouver les petites 
habitudes de la compétition, le rythme », 
estime Dorian Nicolle. « Quand on tra-
vaille dur, ça paye toujours, mais il faut être 
patient, c’est la clé. »

M. R.

« Il montre l’exemple »
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Neymar suscite des inquiétudes après un mauvais début de saison. Photo Franck FIFE/AFP

L es Lillois évoquent de mauvais 
souvenirs aux Parisiens, qui res-

tent sur deux défaites sans marquer 
face aux Nordistes, la dernière en 
août lors du Trophée des cham-
pions (1-0), à Tel-Aviv.

En avril, les « Dogues » étaient 
venus s’imposer au Parc des prin-
ces (1-0), un revers que le PSG a 
payé très cher, puisqu’il a abandon-
né son titre, pour un point, au Losc 
en fin de saison.

Ainsi, le thème de la revanche 
habite ce choc de la 12e journée de 
Ligue 1. Mais les coéquipiers de 
Lionel Messi savent que c’est plu-
tôt à eux-mêmes qu’ils la doivent.

Depuis la fin de la trêve interna-
tionale, le PSG enchaîne les mat-
ches sans progresser, une stagna-
tion qui questionne au vu de son 
effectif de superstars.

Neymar et Yilmaz, 
même combat

Les Parisiens restent sur une per-
formance décevante, à Marseille 
(0-0), où le discours de l’entraîneur 
Mauricio Pochettino, qui a vu 
« beaucoup de choses positives », 
est resté inaudible face aux criti-
ques.

Dans la capitale, les interroga-
tions sur l’identité de jeu du PSG 
ne datent pas d’hier. Mais la patien-
ce des observateurs vis-à-vis de 
« Poche », qui a remplacé Thomas 

Tuchel début janvier, commence à 
toucher ses limites.

Les doutes concernent sa maniè-
re de faire briller ensemble Messi, 
Neymar, Kylian Mbappé et Angel 
Di Maria, un quatuor offensif de 
rêve qui n’arrive pas à se trouver 
pour le moment. Sur les 233 minu-
tes jouées par les « Quatre Fantasti-
ques », il n’y a eu qu’un seul but, 
marqué par « Ney »… sur un pe-
nalty litigieux, contre Lyon (2-1).

C’est d’ailleurs le seul inscrit cette 
saison par le Brésilien, au rende-
ment bien inférieur à ses standards 
habituels.

De manière étonnante, le Losc 
connaît des problèmes analogues à 
ceux du PSG, à la différence que les 
coéquipiers de José Fonte, 10es de 
Ligue 1, se trouvent dans l’urgence 
de prendre des points contraire-
ment aux Parisiens, leaders.

Dans le rôle de la star en souffran-
ce, à l’image de Neymar, Burak 
Yilmaz suscite des inquiétudes, au 
point que son cas a occupé la moi-
tié de la conférence de presse 
d’avant-match de Gourvennec, 
mercredi.

Le buteur turc de 36 ans, si perfor-
mant ce printemps, n’a plus mar-
qué en Ligue 1 depuis le 21 août.

Son geste d’humeur au moment 
de sa sortie contre Brest (1-1), sa-
medi, a mis son mal-être sur le de-
vant de la scène : « Il s’est excusé », 
a expliqué l’entraîneur lillois, selon 
lequel sa frustration exprime celle 
d’une équipe trop maladroite.

« On constate qu’on a beaucoup 
d’occasions, plus que la saison der-
nière. Notre production aurait dû 
nous permettre d’être troisième au-
jourd’hui. Mais on finit mal les ac-
tions », a-t-il expliqué. Pour Lille 
aussi, c’est le moment de briller.

Football / ligue 1

PSG - Lille, haut les doutes
Entre le PSG et Lille, l’affiche 
entre les deux représentants 
français en Ligue des cham-
pions oppose deux équipes 
en mal de certitudes vendre-
di (21 heures) en Ligue 1, 
une situation incarnée dans 
chaque camp par les stars 
Neymar et Burak Yilmaz.

12e journée
Paris SG - Lille .................................... ven. 21h
FC Metz - Saint-Etienne.....................sam. 17h
Lyon - Lens.........................................sam. 21h
Angers - Nice.......................................dim. 13h
Bordeaux - Reims................................dim. 15h
Montpellier - Nantes............................dim. 15h
Strasbourg - Lorient.............................dim. 15h
Troyes - Rennes .................................. dim. 15h
Brest - Monaco....................................dim. 17h
Clermont - Marseille........................dim. 20h45

Pts J G N P p c
1 Paris SG................ 28 11 9 1 1 24 10
2 Lens ...................... 21 11 6 3 2 20 12
3 Nice....................... 20 11 6 3 2 21 8
4 Marseille ............... 19 11 5 4 2 19 12
5 Rennes ................. 18 11 5 3 3 16 9
6 Nantes .................. 17 11 5 2 4 16 12
7 Angers .................. 17 11 4 5 2 17 13
8 Monaco ................. 17 11 5 2 4 17 14
9 Lyon ...................... 16 11 4 4 3 18 16
10 Lorient................... 15 11 3 6 2 12 14
11 Lille ....................... 15 11 4 3 4 14 16
12 Strasbourg ............ 14 11 4 2 5 18 16
13 Montpellier ............ 13 11 3 4 4 18 19
14 Clermont .............. 13 11 3 4 4 14 22
15 Troyes ................... 12 11 3 3 5 11 15
16 Reims.................... 11 11 2 5 4 12 14
17 Bordeaux .............. 9 11 1 6 4 13 22
18 Brest ..................... 6 11 0 6 5 12 20
19 FC Metz ................ 6 11 1 3 7 12 26
20 Saint-Etienne ........ 5 11 0 5 6 11 25

Ronald Koeman. Photo O. D-P/AFP

football / espagne

Remercié par le FC Barcelone 
dans la nuit de mercredi à jeudi, 
quatorze mois après son arrivée, le 
Néerlandais laisse derrière lui une 
équipe à la dérive, un challenge qui 
semble taillé pour l’ancienne gloire 
du club Xavi, favori pour lui succé-
der.

Trois jours après le cinglant re-
vers au Camp Nou lors du clasico 
de Liga face à l’éternel rival, le Real 
Madrid (2-1), la défaite 1-0 sur le 
terrain d’un promu, le Rayo Valle-
cano, a été l’échec de trop.

Chahuté par des supporters di-
manche à sa sortie du stade, le 
technicien néerlandais avait pour-
tant reçu le soutien de son club, 

tout comme en septembre, quand 
le président Joan Laporta était ap-
paru face aux médias pour affirmer 
que le Barça comptait toujours sur 
l’ex-sélectionneur des Pays-Bas.

Sergi Barjuan nommé 
coach intérimaire

Mais la direction de l’institution 
catalane a tranché peu après mi-
nuit, malgré le coût de cette déci-
sion : entre 12 et 14 M d’EUR selon 
la presse, pour un club qui croule 
déjà sous une dette qui dépasse le 
milliard d’euros à long terme.

L’entraîneur de l’équipe réserve 
du FC Barcelone Sergi Barjuan va 
assurer l’intérim sur le banc du Bar-
ça après le limogeage de Ronald 
Koeman, a annoncé le club catalan 
jeudi dans un communiqué.

Le président Joan Laporta pré-
sentera Barjuan à l’équipe premiè-
re jeudi après-midi, lors de l’entraî-
nement qui a été décalé à 17 
heures.

Le FC Barcelone reçoit Alavés au 
Camp Nou samedi à 21 heures 
pour la 12e journée de Liga, et Bar-
juan se présentera pour la première 
fois devant les journalistes lors de 
la conférence de presse d’avant-
match vendredi à 13 heures.

Barça : Koeman limogé, 
Xavi favori à sa succession

L’attaquant star du Paris SG Kylian Mbappé, qui souffre 
d’une infection ORL, a déclaré forfait pour le choc de la 12e 
journée de Ligue 1 contre Lille vendredi, a annoncé jeudi son 
club. Sa reprise de l’entraînement est prévue « en début de 
semaine prochaine », avant le match de Ligue des cham-
pions à Leipzig, mercredi. Un coup dur pour les Parisiens 
alors que la star française était en forme.
Autre mauvaise nouvelle pour le PSG, Lionel Messi a 
ressenti une gêne musculaire qui l’a privé de l’entraînement 
collectif jeudi, a indiqué son entraîneur Mauricio Pochetti-
no. « Il s’est entraîné de manière individuelle, par précau-
tion », a déclaré le technicien argentin en conférence de 
presse, depuis le centre d’entraînement du club à Saint-Ger-
main-en-Laye. Nous espérons qu’il soit de retour vendredi », 
a-t-il précisé, sans en dire plus sur la nature de la blessure de 
son attaquant star.

Le PSG devra faire 
sans Mbappé… et Messi ?

planète foot
Ligue 1
La LFP abandonne l’idée 
du match en Chine
Selon L’Équipe, la Ligue de 
football professionnel (LFP) a 
abandonné l’idée de pro-
grammer le match entre Mo-
naco et l’OL en Chine, début 
2022. L’idée était de valori-
ser le football français en 
Asie et les deux clubs avaient 
donné leur accord, mais la 
situation sanitaire liée au Co-
vid-19 était trop compliquée 
à gérer.

JUSTICE
Mort de Sala : 
l’organisateur coupable
Il avait engagé un pilote qu’il 
savait non qualifié : l’organi-
sateur du vol qui a coûté la 
vie au footballeur argentin 
Emiliano Sala en 2019 a été 
reconnu coupable de mise en 
danger par un tribunal au 
Pays de Galles et risque dé-
sormais une peine de prison 
ferme. David Henderson, 67 
ans a été reconnu coupable 
d’imprudence ou négligence 
susceptible d’avoir mis en 
danger un appareil.

SUISSE
La Ligue envisage 
de bannir les visiteurs
La Ligue de football suisse 
(SFL) annoncé jeudi qu’elle 
envisageait d’interdire systé-
matiquement la présence de 
supporters visiteurs dans les 
stades après plusieurs mat-
ches avec de fans violents.

L’équipe de France féminine de 
football a hérité d’un groupe plutôt 
clément avec l’Italie, la Belgique et 
l’Islande pour l’Euro-2022 organi-
sé en Angleterre (6-31 juillet), se-
lon le tirage au sort effectué jeudi à 
Manchester.

Les Françaises, placées dans le 
groupe D, tenteront d’accrocher 
l’une des deux premières places, 
synonymes de quarts de finale.

L’Italie, en progression et quart 
de finaliste du dernier Mondial, 
fait figure d’adversaire le plus sé-
rieux pour la France. La Belgique, 
première de son groupe de qualifi-
cations, n’a jamais passé la phase 
de groupes à l’Euro. L’Islande a 
atteint les quarts en 1995 et 2014.

Le match d’ouverture 
le 6 juillet prochain

Toujours en quête d’un premier 
titre international, les Bleues ont 
été abonnées aux quarts lors des 
trois dernières éditions de l’Euro. 
Elles se sont arrêtées à ce stade 
également lors de leur Mondial à 
la maison en 2019.

Rajeunie et invaincue depuis 
avril, l’équipe de Corinne Diacre 
reste sur deux larges succès en qua-
lifications pour le Mondial-2023, 

le premier à domicile contre l’Es-
tonie (11-0) le 22 octobre, le se-
cond mardi au Kazakhstan (5-0).

L’Angleterre, pays-hôte, affronte-
ra l’Autriche, demi-finaliste en 
2017, en ouverture le 6 juillet à Old 
Trafford dans le groupe A, puis la 
Norvège, titrée en 1987 et 1993 et 
l’Irlande du Nord, novice en phase 
finale. 
Initialement prévu en 2021, l’Euro 
féminin a été reprogrammé après 
le report d’un an de l’Euro mascu-
lin en raison de la pandémie, afin 
que les deux compétitions n’aient 
pas lieu la même année.

Wendie Renard et Corinne 
Diacre. Photo Franck FIFE/AFP

Football (F) / euro-2022 

Tirage plutôt clément 
pour les Bleues
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S avoir gagner dans les derniers 
instants, en étant mené, était 

d’ailleurs l’un des scénarios de l’en-
traînement dit « à haute intensité » 
de mercredi au camp de base des 
Bleus.

C’est le résultat d’une analyse à 
l’issue d’une saison 2020-2021 où 
l’équipe de France s’est inclinée 
plusieurs fois en négociant mal le 
final : cinq des six défaites des 
Bleus de Fabien Galthié se sont 
jouées dans les dernières minutes.

En Australie cet été, les Bleus 
avaient ainsi perdu le premier des 
trois duels face aux Wallabies (23-
21) en balbutiant une dernière pos-
session. Mais ils avaient aussi su 
rectifier le tir lors de l’acte 2 en 
remportant une dernière mêlée 
(28-26).

« On est en recherche 
de maîtrise »

« On s’est rendu compte que 
beaucoup de matches se jouaient 
sur la fin. Certains ont basculé 
pour nous, d’autres non. Donc au-
jourd’hui, on est en recherche de 
maîtrise, à la fois technique, tacti-

« Quand il y a de l’intensité, de la 
fatigue, du combat aussi, avoir la 
lucidité sur ces entraînements-là 
de répéter différents scénarios et 
situations, c’est ce qui fait que les 
joueurs créent de l’expérience 
commune et arrivent, au final on 
l’espère, à prendre les meilleures 
décisions pour l’équipe », ajoute 
Servat.

Quid de la gestion des émo-
tions ? Pour l’appréhender, l’enca-
drement des Bleus oeuvre avec un 
préparateur mental, Mickaël Cam-

po, lequel apporte son expertise à 
la Fédération française de rugby 
depuis 2015, selon sa fiche Linke-
dIn.

« Il est avec nous, le lundi quand 
on fait des “practices” […] Les 
joueurs ont des entretiens avec lui. 
On y passe du temps, pour gérer les 
émotions. Le retour du public, ce 
n’est pas forcément une pression, 
mais on l’aborde, comme tous les 
sujets. C’est vraiment une dimen-
sion qu’on prend en compte », in-
siste Ghezal.

Fabien Galthié et son staff, préparent les joueurs aux différents scénarios possibles en fin de match. 
Photo Anne-Christine POUJOULAT/AFP

que et (par rapport) à l’environne-
ment », a expliqué Karim Ghezal, 
co-entraîneur de la conquête et des 
tâches spécifiques lors d’un point 
presse jeudi.

« Quand on analyse nos mat-
ches, nos entraînements, on essaie 
de rajouter des choses qui vont se 
reproduire. La méthodologie que 
l’on met en place essaie de coller le 
plus possible avec ce qui va arriver 
au match », poursuit l’ancien deu-
xième ligne, spécialiste de la tou-
che.

Comment faire justement pour 
se rapprocher des conditions du 
match à l’entraînement dans un 
environnement sans public ? « La 
première des choses, c’est l’intensi-
té », mais aussi « la répétition des 
situations », répond William Ser-
vat, l’autre co-entraîneur de la con-
quête française. Le fait de pouvoir 
travailler avec 42 joueurs « donne 
une position relevée et de haut ni-
veau », et facilite donc ce travail, 
selon le technicien.

La gestion des émotions
L’ailier Matthis Lebel, bien placé 

pour honorer sa première sélec-
tion contre l’Argentine le 6 novem-
bre au Stade de France, a lui aussi 
souligné l’importance de répéter 
ce genre de situations.

« Il faut s’entraîner aussi pour des 
temps de jeu comme ça où quand 
on arrive à la 78e, tout le monde est 
un peu dans le rouge et il faut 
trouver une solution », a affirmé le 
Toulousain de 22 ans mercredi.

rugby / xv de France

Les Bleus travaillent les fins de match
La gestion des fins de 
match, l’une des faiblesses 
du XV de France, est 
« énormément » travaillée, 
avec le souci de « coller le 
plus possible » à la réalité 
d’une rencontre à Marcous-
sis où les Bleus préparent 
leurs trois tests automnaux 
depuis le début de semaine.

Devenu dimanche le premier 
Français champion du monde de 
MotoGP à 22 ans, Fabio Quartara-
ro assure la voix encore cassée 
après avoir célébré son sacre, qu’il 
« terminera (la saison) sur une bon-
ne note » et que « ça n’est pas parce 
que j’ai gagné […] que je suis en va-
cances ».

« De dimanche soir jusqu’à lundi 
matin, on a fait la fête, raconte le 
pilote Yamaha. Après, j’ai eu le 
temps de rentrer quelques jours 
voir la famille à Nice et, aujourd’hui 
(jeudi), je repars en Andorre. J’ai 
bien repris l’entraînement mardi 
parce qu’il reste encore deux cour-
ses que je veux terminer sur une 
bonne note », assure-t-il.

« Ça n’est pas parce que j’ai gagné 
que je suis en vacances. Je suis là 
encore pour gagner et ça va faire 
une nouvelle expérience de courir 
sans pression et de me dire : “Si je 
marque zéro point sur les deux 
courses, parce que j’ai voulu pous-
ser pour la victoire, ça n’est pas gra-
ve, je suis quand même champion 
du monde”. »

« C’est ce qui va me procurer
le plus d’émotions »

Retour au Grand Prix d’Aragon, 
en Espagne, mi-septembre. C’est là 
que son dernier adversaire pour le 
titre, l’Italien Francesco Bagnaia 
(Ducati), est « monté en puissan-
ce », gagnant cette course et la sui-
vante, le GP de Saint-Marin. 

« Après, c’était bien de le stopper à 
Austin (au GP des Amériques). On 
a fini devant lui pour dire : “C’est 
bon, tu as eu tes deux belles courses, 
il faut penser que maintenant c’est à 
nous”. Et là il a fait une erreur à Mi-
sano (offrant le titre à Quartararo). 
Tout le monde me disait : “c’est eux 
qui ont plus la pression que toi”. 
C’est vrai que j’ai eu du mal à réali-
ser mais, oui, c’est eux qui avaient 
plus de pression. »

« Je n’ai jamais douté »
« Moi, j’ai eu des moments un pe-

tit peu difficiles, mais je n’ai jamais 
douté de mes capacités. C’est ça qui 
m’a donné la puissance de croire en 
moi et de dire : “voilà, c’est bon, 
c’est à nous”. […] Le problème qu’on 
a eu à Jerez avec mon avant-bras, la 
combinaison qui s’ouvre pendant la 
course à Barcelone… Sincèrement, 

ça n’était pas une saison facile, com-
me tout le monde pense parce que 
j’ai eu 10 podiums, 5 victoires. On 
aurait pu en avoir plus et, malheu-
reusement, on les a pas eus pour 
certaines raisons, mais je me suis 
senti super bien toute la saison. »

A-t-il pris conscience de son ex-
ploit ? « Franchement, pas vrai-
ment. Je ne sais pas quand je vais 
réaliser. Je pense au gala où ils vont 
mettre ma plaque sur le trophée. 
C’est un truc de ouf ! Le meilleur 
ami de mon frère m’a envoyé une 
vidéo du gala 2019 en disant : “Re-
gardez bien, un jour, sur ce trophée, 
il y aura marqué Fabio Quartararo” 
et je pense que c’est ça qui va me 
donner le plus d’émotion, de voir ce 
trophée qui va avoir ma plaque 
avec marqué “champion du mon-
de”. C’est le premier et j’espère en 
remettre plusieurs, des plaques ! »

Fabio Quartararo. Photo Andreas SOLARO/AFP

MotoGP

Fabio Quartararo en redemande : 
« Je ne suis pas en vacances »

Planète sport
Tennis
Vienne : Monfils sorti 
en 8e par Schwartzman
Gaël Monfils s’est incliné face 
à l’Argentin Diego Schwartz-
man 7-6 (7/5), 4-6, 6-2 en 
huitième de finale du tournoi 
de Vienne jeudi. Le Français, 
21e mondial, a cédé face au 
rythme mis dans la troisième 
manche par le petit Argentin, 
16e au classement ATP. Après 
un premier set serré rempor-
té au tie-break par Schwartz-
man, le Parisien a pris le des-
sus lors de la deuxième 
manche avant de craquer 
dans la troisième.

Murray invité au Masters 
1000 de Paris-Bercy
Andy Murray, ex-N.1 mondial 
et triple lauréat en Grand 
Chelem, a reçu une invitation 
pour le tableau principal du 
Masters 1000 de Paris-Bercy, 
qui débute lundi, ont annon-
cé les organisateurs jeudi. 
Murray (34 ans, 156e), déter-
miné à se refaire une place 
sur le circuit malgré une pro-
thèse à la hanche droite po-
sée début 2019, n’a plus joué 
le tournoi parisien depuis sa 
victoire dans la salle de Bercy 
il y a cinq ans contre Isner.

Un ministre appelle 
Thiem à se faire vacciner
Le ministre de la Santé autri-
chien a appelé Dominic Thi-
em, N.9 mondial et vainqueur 
de l’US Open 2020, à se faire 

vacciner contre le Covid-19 
mercredi, au moment où la 
question de la vaccination 
occupe le tennis mondial, 
dans la perspective du pro-
chain Open d’Australie.

Rugby
Top 14 : Azéma nouveau 
manager de Toulon
Franck Azéma, qui n’avait pas 
retrouvé de banc après son 
départ de Clermont à l’issue 
de la saison dernière, est le 
nouveau manager de Toulon, 
a officialisé jeudi le club va-
rois du Top 14. Le RCT avait 
annoncé mardi se séparer de 
Patrice Collazo « d’un com-
mun accord », quelques jours 
après une lourde défaite de-
vant La Rochelle (39-6) qui 
laisse les Toulonnais à la 13e 
et avant-dernière place du 
classement.

Gaël Monfils. 
Photo Le Progrès/Maxime JEGAT

L’Afrique du Sud, cham-
pionne du monde en ti-
tre, affrontera le XV de 
F r a n c e  e n  n o v e m -
bre 2022, a assuré le capi-
taine des Springboks Siya 
Kolisi, en marge d’une ta-
ble ronde contre le racis-
me.

L’Afrique du Sud 
affrontera les Bleus
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toutes les heures pour empêcher 
telle ou telle équipe de dormir 
avant une compétition, etc ».

Il y a aussi toutes les attaques 
pouvant affecter le trafic ferroviai-
re, le métro et l’aérien. Le général 
Boget rappelle ainsi qu’en 
juin 2015, les avions de compa-
gnie aérienne polonaise LOT 
avaient été cloués au sol par une 
attaque informatique.

Parmi les scénarios envisagés et 
envisageables selon le général, fi-
gurent également la prise de con-
trôle à distance des grands écrans 
dans les stades pour diffuser de 
faux messages d’alerte déclen-
chant une panique générale, la pri-
se de contrôle des caméras de sur-
veillance. Le tout suivi d’attentats 
suicide.

Il note aussi les attaques contre 
les sportifs eux-mêmes, allant de la 
falsification de leurs données mé-
dicales, au dénigrement avec dé-
nonciation de cas de dopage qui 
n’en sont pas, en passant par le vol 
de la stratégie tactique de telle ou 
telle équipe…

Et évidemment tout ce qui a trait 
au business du sport, « l’un des 
plus importants de la planète » 

avec piratage des sites de trans-
mission et des médias, fabrication 
de faux billets d’entrée et deman-
des de rançon.

« Il faut une prise en compte 
globale du risque cyber et mettre 
en place très en amont un travail 
collaboratif avec les services de 
renseignement et des hackers 
pour infiltrer les réseaux ». « Il 
nous faut additionner nos for-
ces », estime-t-il.

Le général Boget, qui devrait à 
terme chapeauter l’ensemble des 
forces dédiées à la lutte contre les 
cyberattaques, préconise la mise 
en place d’une cellule d’analyse 
des scénarios possibles de toutes 
les menaces, d’un centre opéra-
tionnel de sécurité et d’une équipe 
H24 de pompiers du cyber pour 
analyser et contrer les menaces 
durant la compétition.

Actuellement, il y a 7 000 enquê-
teurs cyber et leur nombre sera 
porté à 10 000 en 2022, assure le 
général Boget, en se félicitant que 
la cybersécurité soit « une vraie 
priorité du président Macron et 
du ministre de l’Intérieur ». Mais, 
dit-il, « la situation est sérieuse » et 
« il ne faut plus perdre de temps ».

Organisés dans trois ans, les Jeux olympiques vont attirer des milliers de spectateurs du monde entier. Ici, les athlètes revenant 
de Tokyo, un avant-goût avant Paris-2024. Photo d’illustration Stéphane de SAKUTIN/AFP

L a sécurité des Jeux olympiques 
de Paris s’annonce comme un 

enjeu majeur pour la France en 
2024, car ils « cristallisent les pas-
sions, drainent un public considé-
rable et attirent toutes les délin-
quances » à commencer par les 
menaces sur internet, selon le pa-
tron de la gendarmerie dans le 
cyberespace.

Dans cette optique, Gérald Dar-
manin, le ministre de l’intérieur 
français, a présidé lundi après-mi-
di le premier comité interministé-
riel sur la sécurité des JO, qui de-
vrait mobiliser des moyens 
conséquents de la part de l’État.

Le général Marc Boget, com-
mandant de la gendarmerie dans 
le cyberespace, insiste sur l’am-
pleur de la tâche qui attend les 
services de sécurité français pour 
le bon déroulement, d’abord du 
Mondial de rugby en 2023 puis 
des Jeux de 2024.

« Lors des Jeux de Tokyo, il y 
avait un seul défi pour les autori-
tés, celui de la sécurité et principa-
lement la gestion de la menace 
cyber », dit-il. « Il y a eu des mil-
liards d’événements cyber recen-
sés et 70 000 alertes avérées à 
vérifier durant les vingt jours de la 
compétition, soit 3 500 par 
jour ! ».

Compte tenu des technologies 
électroniques de plus en plus com-
plexes qui circulent sur le net, 
Marc Boget estime qu’il y a méca-
niquement un « accroissement de 
la surface de vulnérabilité » de ces 
grands événements populaires et 
planétaires.

De multiples cibles
Quand il liste les cibles possibles, 

c’est un tourbillon effrayant. À 
commencer par les infrastructures 
avec « par exemple le blocage des 
ascenseurs ou des chronomètres 
mesurant les performances des 
athlètes, le sabotage des installa-
tions électriques des stades, le dé-
clenchement d’alarme incendie 

Jeux olympiques / paris-2024

Une cible pour les menaces cyber
La France se prépare à ac-
cueillir les Jeux olympiques 
et paralympiques. Pour cet 
événement, Gérald Darma-
nin, le ministre de l’Intérieur 
a présidé lundi le premier 
comité interministériel sur la 
sécurité des JO de Paris.

Officialisé cet été par Emmanuel Macron, le projet d’organiser pour 
les Jeux olympiques 2024 une grande cérémonie d’ouverture popu-
laire sur la Seine à Paris soulève des inquiétudes du côté des forces de 
l’ordre, qui craignent de ne pas pouvoir sécuriser un tel évènement.
L’envie de marquer les esprits lors des prochains JO en 2024, cent ans 
après les derniers JO d’été en France, et notamment lors de la 
cérémonie d’ouverture, a toujours été assumée du côté des organisa-
teurs.
Les équipes de Tony Estanguet, le patron du comité d’organisation 
Paris-2024 (Cojo), ont accouché cette idée inédite et de défiler à 
l’extérieur, sur la Seine. Un projet « encore en phase d’instruction 
avec d’autres hypothèses encore sur la table », a insisté le Cojo cette 
semaine. En réflexion depuis plusieurs mois, ce projet a été officialisé 
par le chef de l’État lui-même à peine arrivé aux JO de Tokyo fin 
juillet.
Comment gérer et sécuriser une telle foule ? Comment prévenir les 
chutes dans l’eau ? Combien de policiers et gendarmes faudra-t-il 
mobiliser juste pour cette cérémonie ? Car il faudra ensuite assurer 
la sécurité des sites de compétition, comme les sports urbains place 
de la Concorde, entre les Champs Élysées, l’Élysée, l’Assemblée… le 
tout avec une menace terroriste toujours élevée.
« Une cérémonie sur la Seine pose d’autres difficultés pour les 
services de police. Les mouvements de foule à proximité de l’eau ce 
n’est jamais bon », assure un commissaire parisien sous couvert 
d’anonymat. « Mais si les moyens sont là, tout est possible », nuance-
t-il toutefois.

La cérémonie sur la Seine fait 
des vagues chez les forces de l’ordre

L’objectif des élus : s’ap-
puyer sur ces infrastructu-
res existantes pour éviter 
la déconvenue d’Annecy et 

Gap-Pelvoux, candidates il 
y a quelques années, pour 
l’obtention des JO d’hiver 
de 2018.

Les JO d’Albertville 1992. Photo d’archives/LDL

Dans moins de cent 
jours, Pékin accueillera les 
JO d’Hiver. En Savoie, le 
rêve pourrait être pour 
2030, trente ans après Al-
bertville 1992.

Selon nos confrères du 
Dauphiné Libéré, la Ré-
gion Auvergne-Rhône-Al-
pes et la Savoie travaillent 
activement à une candida-
ture aux Jeux olympiques 
d’hiver en 2030.

Une réunion qui s’est te-
nue samedi dernier à Moû-
tiers en présence des mai-
r e s  d e s  c o m m u n e s 
détenant des sites olympi-
ques des jeux de 1992.

Après 1992, la Savoie pense 
à une candidature en 2030 ■Deux milliards d’euros 

de produits dérivés espérés
Paris-2024, le comité d’organi-
sation des JO de Paris, ambition-
ne de vendre près de 2 milliards 
d’euros de produits labellisés Pa-
ris-2024, avec près de 10 000 
objets référencés, des chiffres 
équivalents à ceux des JO de 
Londres il y a neuf ans, a assuré 
jeudi Édouard Bardon, le direc-
teur de la licence Paris-2024.
« Aujourd’hui près de 20 % des 
Français se disent prêts à ache-
ter des produits Paris-2024, ce 
qui représente déjà près de 
500 millions d’euros projetés. 
Notre ambition est de multiplier 
ce chiffre par quatre », a assuré 
Édouard Bardon lors d’un point 
presse. Bagagerie, textile, pape-

terie,  édition, lunetterie, 
jouets… Paris-2024 va mettre en 
vente d’ici les Jeux près de 
10 000 produits référencés, en 
s’appuyant sur « 30 000 points 
de vente », à travers la grande 
distribution, mais aussi les com-
merces de proximité.

Repères

1000
C’est le nombre de jours 
qu’il nous restera 
ce vendredi à partir 
de 20 heures avant 
le coup d’envoi des JO 
de Paris-2024.



LA PROXIMITÉ.
VOUSCONNAISSEZ LEMOT,
VOICI LES CHIFFRES.
CHAQUE ANNÉE,
1,1 MILLIARD
DE VISITES SUR LAPOSTE.FR,

202,5MILLIONS
DE VISITEURS EN BUREAU DE POSTE,

2,3 MILLIARDS
DE COLIS LIVRÉS
ET 37846
VÉHICULES ÉLECTRIQUES.
LA PROXIMITÉ, C’EST UN MÉTIER.

Sources : AT internet ; Le Groupe La Poste
document d’enregistrement universel 2020 ;
Le Groupe La Poste, Rapport RSE 2020.
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Vendredi 29 Octobre  Quinté à PARIS-VINCENNES - PRIX JUNO - RÉUNION 1 - 20H15

4e course - Attelé - Course D - 7 et 8 Ans - Autostart - 60.000€ - 2.100m - Grande piste - Corde à gauche
N° Cheval Rec. Drivers Dist. Age Performances Entraîneurs Propriétaires Gains C. prob. C. Jour N°
1 Elmika de Viette (Q) 1'12"8 B. Marie 2100 F7 Da 2a 10a 8a 0a 11a 6a 5a B. Marie P. Gentil 167.640 25/1 1
2 Elfe Atout (P) 1'12" M. Abrivard 2100 H7 10a 0a 13a Da 4a 4a 4a Da A. Pereira P. Sitruk 169.960 22/1 2
3 Emilia Ceijy (Q) 1'11"4 A. Desmottes 2100 F7 8a 8a 6a 4a 3a 4a 2a 1a A. Desmottes Ecurie Arnaud Desmottes 171.050 6/1 3
4 Divallo (Q) 1'11"6 D. Thomain 2100 H8 7a 6a 4a 4a 9a 9a 7a 4a R. Gout J. Léal 160.085 10/1 4
5 Europa de Chenu (Q) 1'12"7 L. Baudouin 2100 F7 1a 2a 1a 1a 2a 3a 3a 2a J.-M. Baudouin Ec.Jean-Michel Baudouin 174.550 3/1 5
6 Egérie d'Alouette (Q) 1'12"6 J.-M. Bazire 2100 F7 2a 1a 8a 6a 1a 12a (20) 5a 6a A. Chavatte D. Sanders 166.300 4,5/1 6
7 Easy Maza (Q) 1'12"8 E. Raffin 2100 M7 11a 12a Da 2a 2a 3a 4a 2a R. Derieux Ecurie du Maza 169.930 5/1 7
8 Eagle Wind (Q) 1'11"6 F. Nivard 2100 H7 14a 5a 4a 8a 12a 3a 6a Da F. Nivard Ec.Haras des Quatre Vents 147.170 17/1 8
9 Extra du Chatault (P) 1'11"2 G. Gelormini 2100 H7 6a 11a 1a 9a 1a 4a 8a 2a D. Locqueneux T. Van de Voorde 163.460 12/1 9

10 Diabolo Castelets (Q) 1'12"9 A. Lamy 2100 H8 5a Da 6a 2a 9a 5a 1a 2a H.-E. Bondo Scud.Union Perfect Srl 108.246 27/1 10
11 Edena Bella (Q) 1'12"2 P. Belloche 2100 F7 9a 11a 7a 3a 8a 9a 6a 11a F.-P. Berthault Ecurie Deflaure 91.760 35/1 11
12 Dollar Gédé (Q) 1'13"4 F. Lagadeuc 2100 H8 Da 0a 13a Da 7a 9a 10a (20) 11a M. Varin M. Varin 135.975 45/1 12
13 Elixir de Crennes (Q) 1'13" E. Szirmay 2100 H7 Da 13a 9a 5a Da 2a 1a 1a E. Szirmay Haras de Crennes 142.110 20/1 13

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

la presse
3601 5 6 3 7 13 1 8 4
France Antilles Courses 5 3 6 4 7 2 1 9
La Gazette des Courses 4 5 6 3 7 9 13 2
La Provence 5 7 6 9 3 4 13 8
Le Parisien 6 5 3 7 9 8 2 13
Ouest France 5 9 6 3 8 7 4 10
Paris Courses 5 7 3 6 4 9 11 2
Paris Turf 5 6 7 9 3 4 10 13
Paris-Courses.com 5 6 7 3 13 1 4 8
Week-End 5 6 13 7 1 3 4 8
Week-End.com 5 6 3 7 4 9 1 13

À CHACUN SA NOTE

1 Elmika de Viette
Décevante depuis le début de l'année, 

elle a montré un net regain de forme le 
18/09 à Caen en battant son record dans un 
bon lot (1'12''8). Fautive ensuite, si elle est 
décidée, elle peut afficher une cote

2 Elfe Atout
Il n'a pas été transcendant lors de ses 

quatre dernières sorties. Auparavant, il 
avait montré de belles choses mais égale-
ment du caractère. 3e sur ce parcours 
(record 1'12'') et 3e avec M. Abrivard, il peut 
surprendre

3 Emilia Ceijy
Elle découvre un bel engagement aux 

gains, et nul doute que sa dernière sortie 
avec ses fers l'a bien préparée pour ça. Elle a 
trotté 1'11''4 ici le 11/09. Pieds nus et mentor 
confiant. Nous plaît beaucoup

4 Divallo
Entraîné dans le Sud, il vient rarement 

à Vincennes mais souvent à bon escient, à 7 
sur 9 dont 1er, 4e, 5e et 7e sur ce 2100m GP 
(record en 1'11''6). Confié à David Thomain 

(4 sur 6) et d4, il visera une petite place

5 Europa de Chenu
Véritable révélation de ces derniers 

mois, elle enchaîne les perfs de choix. Elle 
s'adapte à tous les parcours et revient sur ce 
2100m GP où elle affiche 2e et dai. Bien 
engagée à 450 euros du plafond, c'est la 
jument à battre

6 Egérie d'Alouette
Alors qu'elle n'avait plus gagné 

depuis octobre 2019, notamment sur ce 
parcours en 1'12''6 (record), elle a renoué 
avec le succès cet été à Laon puis à Graignes. 
Pieds nus et confiée à JMB, elle a sa place à 
l'arrivée

7 Easy Maza
Pour le voir donner sa pleine mesure, il 

doit évoluer pieds nus, ce qui n'était pas le cas 
lors de ses deux dernières sorties avec Gau-
thier Baudouin. On le préfère sur plus long 
mais sans ses fers et avec Eric Raffin, on fonce

8 Eagle Wind
Ecarté des pistes trois mois, il vient de 

faire une rentrée discrète avec ses fers, en 

apprentis. Là, il sera pieds nus, avec F. Niv-
ard aux manettes et sur un parcours où il a 
conclu 2e en 1'11''6 (record). A ne pas négli-
ger

9 Extra du Chatault
Alors qu'il faisait preuve de régularité, 

il a soufflé le chaud et le froid cet été avec un 
succès acquis en 1'11''7 sur 1800m, et trois 
échecs. Efficace sur courtes distances et 
visant moins haut cette fois, on reprend

10 Diabolo Castelets
Il fait carrière en Italie et en 

France. Il a emprunté ce 2100m GP à quatre 
reprises pour un succès en 2016 et trois éch-
ecs. Il vient de causer la surprise à ce niveau 
à Enghien puisque 5e à 73/1. Mais au papier, 
il y a mieux

11 Edena Bella
C'est de loin la moins riche du lot 

et ses dernières performances sont néga-
tives. Son mentor l'allège encore plus en fer-
rure vendredi sur un parcours où elle affiche 
un succès et deux places en sept sorties. 
Tâche délicate

12 Dollar Gédé
Cet ancien Sassier a changé 

d'environnement récemment en rejoignant 
les boxes Varin. Suite à un réclamer, il a 
couru en amateurs, alignant alors un 13e 
échec consécutif. Il affiche “dai” sur ce par-
cours et bien que d4, on raye

13 Elixir de Crennes
Après un excellent passage en 

juin/juillet (deux succès, deux 2e places), il 
a marqué le pas ensuite notamment der-
nièrement en amateurs (dai). Mais son 
mentor le présente pieds nus cette fois (9 
sur 11). Il peut refaire surface

RÉUNION PMU Aujourd'hui à PARIS-VINCENNES - RÉUNION 1 - 18 h05

1 Prix Pierre Van Troyen
Groupe III - Attelé - 80.000 € - 

2.700 mètres - Grande piste - 18h25
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi-

Pick 5
1 Hadès de Vandel Q M. Abrivard  2700
2 Goulette Q F. Nivard  2700
3 Hirondelle du Rib J.L.C. Dersoir  2700
4 Hatchet Man A D. Thomain  2700
5 Gloria du Gers Q J.-M. Bazire  2700
6 Gamble River Q B. Rochard  2700
7 Hussard du Landret P B. Robin  2700
8 Gabiano B. Bourgoin  2700
9 Hokkaido Jiel P.-Y. Verva  2700

10 Giant Chief Q F. Lagadeuc  2700
11 Grand Art Q G. Gelormini  2700
Favoris : 9 - 7 • Outsiders : 1 - 2 - 4

2 Prix Orionis
Attelé - Femelles - Course D - 51.000 

€ - 2.850 mètres - Grande piste - 19h00
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi-

Pick 5
1 Dona Phil Q A. Collette  2850
2 Cikia Deiha Q F. Lagadeuc  2850
3 Elise de Beylev Q G. Gelormini  2850
4 Duchesse de Sassy P F. Nivard  2850
5 Fête d'Eurvad Q D. Thomain  2850
6 Fiesta de Froulay A. Desmottes  2875
7 Frégate Mesloise P P. Belloche  2875
8 Farah des Caux Q E. Raffin  2875
9 Chayane de Calvi Q A. Dabouis  2875

10 Fine Colline A M. Abrivard  2875
11 Ever Dream Music Q F. Anne  2875
12 Cléa Miquellerie Q F. Héon  2875
Favoris : 10 - 8 • Outsiders : 7 - 5 - 4

3 Prix Peitho
Course Européenne - Attelé - 

Femelles - Course C - 43.000 € - 2.100 
mètres - Grande piste - Départ à l'autostart 
- 19h34

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Guerrière Wind Q F. Nivard  2100
2 Gianina Bella P A. Wiels  2100
3 Gourgandine P A. Lamy  2100
4 Gothiqua de Busset D. Thomain  2100
5 Grande Soirée Q G. Gelormini  2100
6 Gloria Volo Q E. Raffin  2100
7 Grâce à Toi Jilme P P.-Y. Verva  2100
8 Go To America Q P. Vercruysse  2100
9 Gofesca Buissonay Q F. Lagadeuc  2100

10 Girly Lady Q E. Dubois  2100
11 Antracite Jet Q M. Abrivard  2100
Favoris : 8 - 1 • Outsiders : 2 - 11 - 5

5 Prix Louis Cauchois
Groupe III - Attelé - Mâles - 54.000 

€ - 2.200 mètres - Grande et petite piste - 
20h50

Trio-Couplé-Super4
1 Jewel du Nord A. Collette  2200
2 Jianfranco J.-M. Bazire  2200
3 Jaspers Turgot E. Raffin  2200
4 Jubilé Prior Syl. Desmarres  2200
5 Joyau de Mortrée A. Prat  2200
6 Juninho Dry P.-P. Ploquin  2200
7 Japanese Sun M. Abrivard  2200
8 Just A Gigolo F. Nivard  2200
9 Joyner Sport D. Thomain  2200
Favoris : 8 - 9 • Outsiders : 7 - 6 - 5

6 Prix Marcel Dejean
Groupe III - Attelé - Femelles - 

54.000 € - 2.200 mètres - Grande et petite 
piste - 21h17
-Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4

1 Jade de Corday A. Desmottes  2200
2 Joy To Gis B. Rochard  2200
3 Judith Reine P. Belloche  2200
4 Jolie Nana M. Abrivard  2200
5 Jet Set Bond J.-M. Bazire  2200
6 Jazzy Perrine E. Raffin  2200
7 Justine Vive F. Nivard  2200
Favoris : 7 - 6 • Outsiders : 3 - 5 - 

7 Prix Amalia
Attelé - Femelles - Course D - 33.000 

€ - 2.100 mètres - Grande et petite piste - 
Départ à l'autostart - 21h44

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Hussy Rainbow Q E. Raffin  2100
2 Himalaya Cut P G. Gelormini  2100
3 Hayastan de Rosan Q B. Marie  2100
4 Heva Chaléonnaise Q J. Raffestin  2100
5 Histoire Thoris Q A. Lamy  2100
6 History Family Q M. Abrivard  2100
7 Hacienda Desbois Q A. Collette  2100
8 Hiahiastart P D. Thomain  2100
9 Hélali de Montceau L. Koubiche  2100

10 Hakéa Lotoise Mlle C. Chassagne  2100
11 Hangela A F. Nivard  2100
12 Habile Gédé A A. Pillon  2100
13 Hanane Montaval Q B. Robin  2100
14 Hosanna de Meslay Q F. Lagadeuc  2100
15 Hiris de Piencourt A. Desmottes  2100
16 Histoire de l'Art P A. Marion  2100
Favoris : 6 - 1 - 5 • Outsiders : 2 - 14 - 

8 - 9

Le Quinté de demain
 à COMPIÈGNE

3e Prix Céréaliste
Haies - Handicap - Réf: +8 - 5 ans - 95.000 e - 

3.600 mètres
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ+ - 2 SUR 4 - MULTI - 

TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE
N cheval Jockey Poids
1 Kimriver G. Siaffa 72
2 Gardez la Monnaie T. Chevillard 70,5
3 Gold Allen F. de Giles 70
4 Ferblue L. Zuliani 70
5 Grazano T. Beaurain 69,5
6 Gage de Réussite G. Masure 69
7 Gaboriot A. Zuliani 69
8 Bubble Blue K. Dubourg 68
9 Dentor des Obeaux O. Jouin 67

10 Geelong Sport J. Charron 66,5
11 Bliss For Ever K. Nabet 66
12 Gilou Cat M. Max. Bonsergent 65,5
13 Lord Dragon P. Slozil 66
14 Gingembre Menthe A. de Chitray 63,5

dernière minute
Easy Maza (7)

Couru sans ambition les deux dernières fois, 
Easy Maza est présenté ici déferré des quatre 
pieds pour ce superbe engagement. Piloté par 
l'intenable Eric Raffin, il doit reprendre le 
cours de ses bonnes performances. Il a brillé 
tout l'été à Enghien et revient à Vincennes 
remonté à bloc. Avec un bon parcours caché, il 
va finir très vite !

n MATHEUX
5 EUROPA DE CHENU
6 EGÉRIE D'ALOUETTE
7 EASY MAZA
3 EMILIA CEIJY
4 DIVALLO
9 EXTRA DU CHATAULT

10 DIABOLO CASTELETS
13 ELIXIR DE CRENNES

n G. VIDAL
4 DIVALLO
5 EUROPA DE CHENU
6 EGÉRIE D'ALOUETTE
7 EASY MAZA
9 EXTRA DU CHATAULT
3 EMILIA CEIJY

13 ELIXIR DE CRENNES
8 EAGLE WIND

n SINGLETON
4 DIVALLO

n LE PRONO
3 Emilia Ceijy
5 Europa de Chenu
7 Easy Maza
6 Egérie d'Alouette

13 Elixir de Crennes
9 Extra du Chatault
2 Elfe Atout
1 Elmika de Viette

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.

RÉUNION PMU Aujourd'hui à AUTEUIL - RÉUNION 3 - 11 h30

1 Prix Elseneur
Steeple-chase - 3 ans - 52.000 € - 

3.500 mètres - 12h00
-Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4

1 Magic Marvel O. Jouin  70
2 Na Has A. Zuliani  69
3 Saint Paris T. Coutant  69
4 Ivavite Gene G. Ré  67
5 Zaky Thomas Gillet  66
6 Bipbip Has B. Lestrade  65
7 Ma Beauté L. Philipperon  65
Favoris : 2 - 6 • Outsiders : 3 - 1 - 

2 Prix Pré Catelan
Haies - 3 ans - Femelles - 47.000 € - 

3.500 mètres - 12h30
-Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4

1 Queen de Baune E. Labaisse  68
2 La Renommée F. de Giles  68
3 Ire Light C. Lefebvre  68
4 To Be Fix A. Zuliani  68
5 Iskandara J. Reveley  68
6 Paulmia J. Charron  67
7 Ienna G. Masure  67
Favoris : 5 - 1 • Outsiders : 4 - 3 - 

3 Prix Triquerville
Steeple-chase - L. - 4 ans - 84.000 € 

- 3.500 mètres - 13h00
-Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4

1 Niko Has B. Lestrade  69
2 Apple's Pierro B. Le Clerc  69
3 Enki The Best J. Reveley  68
4 Saint Patis J. Charron  67
5 Miracle de Houelle P. Dubourg  67
6 Hucello L. Zuliani  66

Favoris : 1 • Outsiders : 6 - 2

4 Prix Lusignan
Haies - 3 ans - Mâles - 47.000 € - 

3.500 mètres - 13h30
Trio-Couplé-Super4

1 Saint Langis M. Regairaz  70
2 Intense Raffles Mlle N. Desoutter  68
3 Sagarrou J. Charron  68
4 Aulko T. Vabois  64
5 Imaginaire J. Reveley  67
6 Indigo des Mottes G. Siaffa  63
7 Infra Rouge C. Lefebvre  67
8 Romain du Pont W. Lajon  67
9 Seigneur des As T. Chevillard  67
Favoris : 2 - 8 • Outsiders : 1 - 3 - 7

5 Prix Ferdinand Riant
Steeple-chase - 5 ans - Chevaux 

autres que de pur sang - 52.000 € - 4.400 
mètres - 14h07
-Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4

1 Grâce de Dieu T. Chevillard  71
2 Grandioso Mlle N. Desoutter  69
3 Gino Dino N. Gauffenic  71

4 Gasby des Planches S. Paillard  70
5 Gentleman de Rêve C. Smeulders  69
6 Grand Monsieur C. Lefebvre  70
7 Gironde J. Reveley  67
Favoris : 7 - 6 • Outsiders : 3 - 1 - 

6 Prix Hunorisk
Haies - 5 ans et plus - 45.000 € - 

3.600 mètres - 14h41
Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi

1 Celtior G. Siaffa  70
2 Cracking Smart C. Smeulders  69
3 Blasimon G. Masure  69
4 Galet d'Oudairies NON PARTANT  69
5 Gentleman d'Athon T. Beaurain  68
6 Elmadam T. Coutant  68
7 Achour V. Chatellier  67
8 Champagne Mystery J. Reveley  68
9 Flag Star O. Jouin  67

10 Grand Départ L. Philipperon  67
11 Finistère Madrik P. Dubourg  67
12 Thor de Cerisy C. Lefebvre  67
13 Divahora Thomas Gillet  64
Favoris : 3 - 4 • Outsiders : 6 - 5 - 8

7 Prix Moncourt
Steeple-chase - A réclamer - 5 ans et 

plus - 23.000 € - 4.400 mètres - 15h15
Trio-Couplé-Super4

1 Mauricius Mlle M. Romary  72
2 Redwillow Imperial NON PARTANT  72
3 Gus de Gêne T. Chevillard  71
4 D'Jango A. Seigneul  68
5 Ciranix A. Coupu  70
6 Pichelot D. Ubeda  69
7 Feu Follet Sivola Mlle N. Desoutter  67
8 Eniocanto Mlle L. Suisse  64
9 Win On Sunday E. Métivier  67
Favoris : 2 - 6 • Outsiders : 4 - 3 - 5

8 Prix Léopold Bara
Haies - Handicap de catégorie - Réf: 

+14 - 4 ans - Femelles - 48.000 € - 3.600 
mètres - 15h49

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Golden Witch M. Farcinade  69
2 Miss Braltar G. Ré  69,5
3 Taballera J. Reveley  69
4 Muhaya Kaillila Mlle L. Suisse  64,5
5 Celtic Girl D. Salmon  64
6 Flamme Rouge D. Mescam  68
7 Terre Etoilée T. Andrieux  63
8 Harmonie Roque R. Julliot  67
9 La Plaza K. Nabet  67

10 Florence C. Lefebvre  66,5
11 Ironie du Lac NON 

PARTANTE  62,5
12 Pica Lina M. Regairaz  66,5
13 Sweet Cesaria B. Bourez  65
14 Heidi du Seuil C. Smeulders  64
15 Fury Road L. Philipperon  63,5
Favoris : 1 - 12 • Outsiders : 7 - 5 - 9

BRUITS DE SABOTS
5. Europa de Chenu
Jean-Michel Baudouin : Elle a hérité 
d'un bon numéro. Les 2.100 mètres 
de la grande piste vont lui convenir. 
Après sa victoire de Reims, elle trou-
ve ici un bel engagement. Elle fait 
preuve de sagesse ce qui lui permet 
d'enchaîner les bonnes courses. Elle 
dispose ici d'une première chance. 
6. Egérie d'Alouette
Arnaud Chavatte : Elle est dans sa 
catégorie. Les 2.100 mètres lui con-
viennent parfaitement. J'ai pu obte-
nir les services de Jean-Michel Bazire. 
Il lui faut un parcours à l'économie et 
le déroulement aura son importance. 
Le 6 est un numéro correct. Elle n'a 
pas les jeunes ni les étrangers sur son 
chemin. Sa place est à l'arrivée d'au-
tant qu'elle est restée en belle forme.
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RÉUNION PMU Aujourd'hui à AMIENS - RÉUNION 5 - 16 h00

1 Prix Paléo
Attelé - Femelles - Course E - 14.000 

€ - 2.400 mètres - Piste en dur - Corde à 
droite - 16h23

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 June Fligny N. Roussel  2400
2 Justess Viking Mlle M. Norberg  2400
3 Justice Secrète F. Ouvrie  2400
4 Java Island R. Lamy  2400
5 Jouflette L. Laudren  2400
6 Java de l'Ormerie T. Devouassoux  2400
7 Joy de l'Ancre J. Koubiche  2400
8 Jussica Melody C. Criado  2400
9 Joma Ov S. Houyvet  2400

10 Joia Feat J.-C. Piton  2400
11 Jessy des Pistes Y. Lebourgeois  2400
12 Jahika R. Derieux  2400

Favoris : 11 - 12 • Outsiders : 10 - 7 - 
6

2 Prix Gazouillis
Course Nationale - Attelé - Course E - 

17.000 € - 2.400 mètres - Piste en dur - 
Corde à droite - Départ à l'autostart - 
16h57

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Icare du Paj H. Lecoq  2400
2 Infini du Try D. Lefèvre  2400
3 Indy Piquenard F. Lecanu  2400
4 Irma du Bouffey A. Popot  2400
5 Igor des Marais Gérald Blandin  2400
6 Incrivel P. Daugeard  2400
7 In Race Lorraine G.-A. Pou Pou  2400
8 Izula Di Corsica R. Derieux  2400
9 Indira Blue J. Travers  2400

10 Ilton Beauregard F. Desmigneux  2400
11 Ivanhoé du Fier D. Delaroche  2400
12 Ibiza Dry M. Rotsaert  2400
13 Intrépide Atout D. Bonne  2400
14 Iron Quick F. Ouvrie  2400

Favoris : 6 - 8 - 14 • Outsiders : 5 - 4 
- 7 - 

3 Prix Amiral Williams
Attelé - Course D - 29.000 € - 2.400 

mètres - Piste en dur - Corde à droite - 
Départ à l'autostart - 17h32

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi-
Quarté+ Régional

1 Diego du Houlet Q L. Verva  2400
2 Express Lady Q G.-A. Pou Pou  2400
3 Filou de Chardet A P. Daugeard  2400
4 Fiston d'Awagne F. Ouvrie  2400
5 Famous Port C. Mégissier  2400
6 Duc Parentier Q A. Hubert  2400
7 Follow Me du Logis Q F. Lecanu  2400
8 Fortissimoko Y. Lebourgeois  2400
9 Divin du Renouard G. Gervais  2400

10 Diamond Right Q J.-P. Maillard  2400
11 Donzella Bella A F. Desmigneux  2400
12 Danehill Dancer D. Lefèvre  2400

Favoris : 3 - 2 • Outsiders : 4 - 1 - 7

4 Prix Indy de Vive
Attelé - Course E - 19.000 € - 2.400 

mètres - Piste en dur - Corde à droite - 
Départ à l'autostart - 18h07

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Fréon de la Besvre Q F. Desmigneux  2400
2 Frise Pont Vautier Q J.-C. Piton  2400
3 Fortune Q M. Verva  2400

4 Fortune de Cerisy L. Verva  2400
5 Fadette d'Aurcy Q Y. Lebourgeois  2400
6 Fiona Maza Q C. Terry  2400
7 Flekkefjord A L. Gaborit  2400
8 Flamme de Ginai A D. Bertrand  2400
9 Fakir de Larré Q D. Bonne  2400

10 Federovka P P. Daugeard  2400
11 Flash de Joux Q T. Tietz  2400
12 Fabuleux Q F. Lecanu  2400
13 Forever d'Ecajeul P J. Koubiche  2400
14 Fighter Céhère A X. Thévenet  2400

Favoris : 3 - 12 - 11 • Outsiders : 5 - 2 
- 7 - 

5 Prix Gélinotte
Attelé - Femelles - Course F - 17.000 

€ - 2.400 mètres - Piste en dur - Corde à 
droite - Départ à l'autostart - 18h42

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Grande Galaxie N. Jaulneau  2400
2 Gaia du Cherisay D. Delaroche  2400
3 Glame de Valace A. Dollion  2400
4 Gayama P C. Terry  2400
5 Gladova A Y. Lebourgeois  2400
6 Garance du Vivier P F. Lecanu  2400
7 Gloire Royale Q L. Laudren  2400
8 Gatinka Q R. Lamy  2400
9 Gitane D. Lefèvre  2400

10 Gélina de Piquet Q L. Verva  2400
11 Godine de Valforg J. Koubiche  2400
12 Great Lady Mlle C. Delamare  2400
13 Grâce de l'Eclair F. Desmigneux  2400

Favoris : 5 - 6 • Outsiders : 4 - 3 - 7

6 Prix Général du 
Pommeau

Attelé - Mâles - Course E - 17.000 € - 2.400 
mètres - Piste en dur - Corde à droite - 
Départ à l'autostart - 19h17

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Handsome Dream P J.-R. Declercq  2400
2 Hakim Buissonay Q F. Desmigneux  2400
3 Hyde Park E. Herbeau  2400
4 Haribo du Dome P. Daugeard  2400
5 Harry Q F. Ouvrie  2400
6 Hugo The Boss P F. Lecanu  2400
7 Hello Cauvellière J. Koubiche  2400
8 Hadrien Mérité M. Verva  2400
9 Hélios d'Eurvad Q G.-A. Pou Pou  2400

10 Hanugan J. Travers  2400
11 Horn Q D. Bonne  2400
12 Héraclès du Lilas P A. Guillemin  2400
13 Hibiscus de Maisy P R. Lagadeuc  2400
14 Hop d'Urzy R. Lamy  2400

Favoris : 4 - 3 - 5 • Outsiders : 11 - 6 - 
13 - 

7 Prix Alpha Barbés
Attelé - Femelles - Course E - 17.000 

€ - 2.400 mètres - Piste en dur - Corde à 
droite - Départ à l'autostart - 19h50

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Hyper Sexy Q C. Terry  2400
2 Hyou Lolalys Q Gérald Blandin  2400
3 Hop là Anajo G. Demoulin  2400
4 Hacienda P Y. Lebourgeois  2400
5 Harmonie Blonde P. Daugeard  2400
6 Havana de la Roque A J. Travers  2400
7 Herra d'Avenir F. Ouvrie  2400
8 Héroïne de Puch D. Lefèvre  2400
9 Holéa de Vive P G. Verva  2400

10 Havane Mencourt P M. Verva  2400
11 Héléna Desbois Q D. Bonne  2400
12 Hammamet Danover Q P. Ternisien  2400
13 Hera Jiel Q F. Lecanu  2400
14 Hakuna Matata Q F. Desmigneux  2400

Favoris : 4 - 5 - 14 • Outsiders : 2 - 7 
- 10 - 

8 Prix Atout Kintrabell
Attelé - Amateurs - Course G - 6.000 

€ - 2.400 mètres - Piste en dur - Corde à 
droite - 20h32

Trio-Couplé-2sur4-Multi
1 Eclair de Cerize Q M. C.-E. Chalmel  2400
2 Fils des Pillard R. Carel  2400
3 El Primo Poco A M. L. Rivenet  2400
4 Eole Desbois Q M. M. Tabu  2400
5 Flash de Bucy A M. S. Campain  2400
6 Féerie Doti M. B. Lebey  2400
7 Flash au Crosnier M. F. Chapdelaine  2400
8 Ferry Boat M. F.-M. Roussel  2400
9 Félixia Sautreuil A M. T. Levasseur  2400

10 Django du Jaguy M. D. Caillet  2425
11 Cyr de Coquerie Q M. T. Huchede  2425
12 Duena Keryvon M. J.-M. Lesne  2425
13 Come Back Mlle J. Gorain  2425
14 Eaubeline du Home Mlle E. Duperche  2425
15 Eliottnell One M. J.-P. Bazire  2425

Favoris : 10 - 11 - 12 • Outsiders : 7 - 
6 - 4 - 5

RÉUNION PMU Aujourd'hui à ANGERS - RÉUNION 4 - 13 h20

1 Prix Luna Wells
Réservé F.E.E. - Primes F.E.E. - 

Classe 2 - 27.000 € - 2.000 mètres - Corde 
à droite - 13h50

-Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4
1 Joomana 6 J. Guillochon  57,5
2 Agador 4 J.-B. Eyquem  57
3 Day Off 3 Alex. Roussel  55,5
4 Maquignon 1 N. Larenaudie  55,5
5 Aude 2 A. Lemaitre  55,5
6 Sakurachan 5 Mlle L. Grosso  54

Favoris : 2 • Outsiders : 5 - 1

2 Prix La Koumia
Réservé F.E.E. - 16.000 € - 1.600 

mètres - Corde à droite - 14h24

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Abaad 8 L. Roussel  54,5
2 Arcos Vancouver 3 A. Crastus  58
3 Madras 4 O. d' Andigné  55
4 January Moon 5 Mlle D. Santiago  55
5 Mystic 2 Alex. Roussel  56
6 Last Call 6 D. Boche  56
7 Kingdom 9 J. Guillochon  56
8 James Whistler 10 A. Madamet  56
9 Maccleod 12 T. Speicher  56

10 Bint Habissett 7 J. Nicoleau  52
11 Orayah 11 L. Rousseau  51,5
12 Stormy Floo 1 A. Bernard  54,5

Favoris : 1 - 2 • Outsiders : 7 - 11 - 6

3 Prix Francis Chêne - 
Asselco

Primes F.E.E. - Classe 2 - 24.000 € - 2.300 
mètres - Corde à droite - 14h58

Trio-Couplé-Super4
1 Trabuco 5 C. Grosbois  57
2 Mr Chic 6 Q. Perrette  57
3 Mistercom 3 T. Baron  57
4 Juan Seguin 7 J.-B. Eyquem  57
5 Narmeen 8 N. Larenaudie  55,5
6 Coeur Davier 2 A. Lemaitre  55,5
7 Idée Fixe 4 J. Cabre  55,5
8 Mawenzi 1 L. Rousseau  55,5

Favoris : 5 - 4 • Outsiders : 6 - 3 - 7

4 Prix de la Potardière
Handicap de catégorie - Réf: +27 - 

18.000 € - 2.300 mètres - Corde à droite - 
15h32

Trio-Couplé-Super4
1 Herouville 9 Mlle M. Eon  58,5
2 Seulomonde 7 A. Madamet  59,5
3 Sim Card 4 J. Nicoleau  58,5
4 Chelsea du Ninian 5 Y. Rousset  58,5
5 Rue Jonas 3 A. Subias  55
6 Nisry 6 M. Berto  57
7 Illustre Béré 2 O. d' Andigné  56
8 First Birst 1 H. Lebouc  52,5
9 Sudden Death 8 C. Raimbault  49,5

Favoris : 5 - 2 • Outsiders : 6 - 7 - 4

5 Prix Bernard Guy
Handicap divisé - deuxième épreuve 

- Réf: +34,5 - Classe 4 - 14.000 € - 2.100 
mètres - Corde à droite - 16h06

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Hygrove Dan 1 D. Boche  60

2 Red Duma 7 H. Lebouc  57,5
3 Picnic 4 C. Grosbois  59
4 Irish Emperor 3 J. Nicoleau  58,5
5 Maestro Chop 9 Alex. Roussel  56,5
6 Simfaust 2 Mlle M. Eon  53
7 Heart Braker 5 L. Boisseau  54,5
8 Nadeschda 8 S. Just  49,5
9 Mocklershill 10 A. Bernard  51

10 Terre d'Ange 6 D. Gibello Sacco  49,5

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

6 Prix Rabelais
Handicap divisé - première épreuve 

- Réf: +26 - Classe 3 - 18.000 € - 2.100 
mètres - Corde à droite - 16h40

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 L'Aigle 7 J. Cabre  60
2 Youmsovain 2 H. Lebouc  57
3 Cannello 3 C. Grosbois  59,5
4 Boken 9 A. Barzalona  55
5 Trimlight 6 L. Rousseau  55
6 Irish Storm 4 Alex. Roussel  57,5
7 Hygrove Bec 5 C. Raimbault  51,5
8 Soul Of Maria 1 M. Justum  53
9 Guanacaste 8 J. Nicoleau  53

10 Mr Bold 10 A. Crastus  52

Favoris : 1 - 4 • Outsiders : 2 - 3 - 7

7 Prix Point Bleu
Haies - 5 ans - 19.000 € - 3.800 

mètres - 17h14

-Trio Ordre-Couplé Ordre-Super4
1 Irresistibles A. Pageot  70
2 Princesse d'Angers A. Orain  73
3 Brenus d'Artaix P. Denis  65
4 Rayon de Lune Mlle M. Daubry-Barbier  63
5 Gmadylu L. Solignac  67
6 Galko des Mottes B. Dubourg  64

Favoris : 1 • Outsiders : 3 - 6

8 Prix André Adèle
Haies - 4 ans - Femelles - 26.000 € - 

3.400 mètres - 17h49

Trio-Couplé-2sur4-Mini Multi
1 Marvellina Digeo B. Dubourg  71
2 Mado F. Masse  66
3 Adriana du Lys A. Beaudoire  67
4 Coastaline Royale P. Denis  65
5 Hirsute Mlle C. Prichard  66
6 Hyde Madrik T. Lemagnen  68
7 Baby Queen V. Bernard  67
8 Pucket'S Dream J. Bry  64
9 Villa Florentine M. F. Tett  67

10 Farceuse de Ballon D. Geffray  62
11 Starvina F. Besson  64
12 Eaudace du Pouey A. Orain  66

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

Le Multi
Il faut les 4 premiers chevaux de 
l’arrivée, sans ordre, en désignant 4, 
5, 6 ou 7 chevaux.
Suivant le nombre de chevaux dési-
gnés, vous accédez à l’un des 4 rap-
ports différents : Multi en 4, Multi en 
5, Multi en 6 ou Multi en 7.
Quel que soit le nombre de chevaux 
désignés, le prix est de 3 euros.

les résultats
Hier à ParisLongchamp

1 Prix Rieussec
1. 8 Soho...................  (C. Demuro)
2. 1 Mister Nino............ (S. Pasquier)
3. 6 Belgian Prince..... (C. Soumillon)
4. 10 Lettyt Storm....... (Alex. Roussel)
5. 2 Baratin.....................  (O. Peslier)
J.Simples : Gt : (8) : 3,60€- Pl : (8) : 
1,80€- Pl : (1) : 3,00€- Pl : (6) : 2,50€.
Couplé : Gt : (8-1) : 22,90€- Pl : (8-1) : 
7,90€- Pl : (8-6) : 5,40€- Pl : (1-6) : 9,70€.

Tiercé (pour 1 €)
8 - 1 - 6

Ordre........................................ : 101,20 €
Désordre.......................................... : 17 €

Quarté (pour 1,30 €)
8 - 1 - 6 - 10

Ordre........................................ : 394,81 €
Désordre ....................................  : 34,58 €
Bonus........................................... : 6,63 €

Quinté+ (pour 2 €)
8 - 1 - 6 - 10 - 2

Ordre.................................... : 4 082,40 €
Désordre ....................................  : 61,60 €
Bonus 4........................................ : 8,40 €
Bonus 3........................................  : 3,80 €

Multi (pour 3 € )
8 - 1 - 6 - 10

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

2 sur 4 (pour 3 €)
8 - 1 - 6 - 10

Gagnant........................................ : 7,20 €

2sur4
Il faut trouver 2 chevaux parmi les 4 
premiers de l’arrivée, quel que soit 
l’ordre.
La mise de base est de 3 euros.

Résultats des jeux

Résultats des tirages du
lundi 25 octobre 2021

Tirage du midi

2 6 8 12 19 21 25 31 34 35

36 40 43 45 49 54 56 59 65 67

x 2 8 240 775

Tirage du soir

4 7 8 13 16 19 21 27 41 43

44 45 47 49 50 55 56 66 67 69

x 3 3 933 577
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Résultats et
informations :

Application
FDJ®

3256 0,35 / min

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.

J O U E R C O M P O R T E D E S R I S Q U E S : D É P E N D A N C E , I S O L E M E N T . . .
A P P E L E Z L E 0 9 7 4 7 5 1 3 1 3 ( a p p e l n o n s u r t a x é )

Pronos • Résultats
Rapports de courses

RETROUVEZ 
AUSSI  

LES INFOS  
DE DERNIÈRE 

MINUTE !

0 892 300 006 1,99 € / appel

0 892 300 006AU
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Jouez Jouez & gagnez& gagnez

Jeu-concours  du 25/10 au 31/10/2021  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

ou
Envoyez ERP5 par SMS au 71003          
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 67

Par téléphone dites ERP5 
et votre solution (ABC) au

FÉLICITATIONS ! Luc F. remporte 1 000 euros

HORIZONTALEMENT
 1. Impuissance. 2. Drogue. 3. Horrible, d’une grande 
cruauté. 4. D’une manière heureuse et inattendue (par). 
Il amuse Pif. 5. Activités d’éveil musculaire. 6. Bâtiments 
très anciens. À l’origine d’une ruée. Court mais réfléchi. 
7. Se voir ici le laisserait baba. Fait tomber. 8. Mot de 
maître. Relatif à l’intestin. 9. Le vieux chemin. Aube du 
rotor d’une turbine. 10. Inexacts. Ajout à la lettre.  

VERTICALEMENT
 1. Garantie côté vue  ! 2. Mot peu apprécié par la mère. 
Le local du peintre. 3. Traité comme Jésus. 4. Modèle de 
lenteur. Forment des cordons musclés. Pointe près 
d’Alicante. 5. Il guide les navires durant la nuit. Octavo 
par exemple. 6. Exige une bonne conduite. 7. De la tôle. 
8. Divinité marine. Arrose Prades. 9. Jamais des bolides. 
Elle joue un rôle dans le métabolisme. 10. Coupés du 
monde.   

chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle 
CHANCECHANCE de gagnerde gagner

A

B

C

2 5 1 6 9

1 3

5 4 3 2

5 3

3 5 8 4

8 9 6

2 7

1

7 8 9 6M
O
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Si vous répondez à quatre questions à la suite, vous 

êtes tout simplement un champion !

Eliminez une seule proposition par rubrique.

Thème :  Grandes batailles

Observez bien ces deux illustrations et découvrez où se cachent 

les 5 erreurs qui se sont glissées dans la seconde.

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.

Mais quel est donc le mot qui se 
cache derrière toutes ces lettres ?

Grâce à l’indice ci-dessous, retrouvez 
5 mots que vous placerez 

dans la grille, sachant qu’ils ont 
tous la même terminaison.

Défi nition du 1 :  détendre les muscles .

ODU JK
A

MOTS CROISÉS

LES 5 ERREURS DRÔLE DE ZOO QUATRE À LA SUITE

CHASSEZ L’ERREUR

TRAINING CÉRÉBRAL

SUDOKUS
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les 5 erreurs Drôle de Zoo •
1 - La bouche du gorille est différente.
2 - La cigogne ferme les yeux.
3 - Des motifs sont dessinés sur la couche du bébé singe.
4 - Une des pattes de la cigogne est différente.
5 - Le petit singe a été déplacé.  

Qui fut le premier président des Etats-Unis d’Amérique ?

En quelle année fut assassiné Abraham Lincoln ?

Dans quelle guerre s’opposèrent les généraux Grant et Lee ?

Quel acteur américain devint président des USA en 1980 ?

De quel Etat américain Arnold Schwarzenegger fut-il gouverneur ?

Quelle célèbre affaire conduisit le président Nixon à la démission ?

Qui fut assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas ?

Qui fut le patron du FBI durant 48 ans ?

1

2

3

4

5

6

7

8

 1. Eylau

 2. Trafalgar

 3. Wagram

 4. Iéna

Tout sauf : ––––A
Victoires napoléoniennes

 1. Azincourt

 2. Crécy

 3. Marignan

 4. Poitiers

Tout sauf : ––––D
Bataille du Moyen Age

 1. Bull Run

 2. Gettysburg

 3. Chickamauga

 4. Stonehenge

Tout sauf : ––––

Guerre de Sécession

B

 1. Bataille des Ardennes

 2. El Alamein

 3. Stalingrad

 4. Verdun

Tout sauf : ––––

Seconde Guerre mondiale

C

chacun sa place • 
ENTRAÎNEUR.

mots en grille • 
ROSACE.

big bazar •  DÉPLACER - 
LECTRICE - SALPÊTRE. 

la charade •  AILE - 
VIS - PRESSE - LAIT / 
ELVIS PRESLEY.

la spirale • 
FAMILIER.

Solutions des jeux du numéro précédent

2 8 4 1 6 3 5 9 7

6 3 5 9 4 7 8 1 2

9 1 7 8 2 5 6 3 4

1 9 3 2 5 4 7 6 8

5 4 6 7 3 8 9 2 1

7 2 8 6 1 9 4 5 3

3 7 1 4 9 6 2 8 5

4 6 2 5 8 1 3 7 9

8 5 9 3 7 2 1 4 6

3 2 7 5 1 9 6 4 8

9 6 5 8 7 4 3 2 1

4 8 1 3 6 2 9 7 5

5 1 9 4 2 7 8 3 6

6 4 3 9 8 5 7 1 2

8 7 2 6 3 1 5 9 4

1 3 6 7 4 8 2 5 9

7 5 4 2 9 6 1 8 3

2 9 8 1 5 3 4 6 7

iPhone 12iPhone 12

À GAGNER À GAGNER 
cette semainecette semaine
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BABY BLUES de Rick Kirkman et Jerry Scott

HAGAR DÜNOR LE VIKING de Chris Browne
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HOROSCOPE

BÉLIER 
21/03 - 20/04

 Travail : Vous avez envie de prendre des risques. N’en-
treprenez quand même pas des actions complètement 
irréfléchies. Amour : Très bon climat sentimental. Vous 
saurez, dans l’ensemble, faire preuve de souplesse et 
de diplomatie. Santé : Bonne. 

TAUREAU 
21/04 - 20/05

 Travail  : Vos efforts vont payer. Vous allez même 
rencontrer des aides spontanées, efficaces et très 
motivantes. Amour  : Une heureuse rencontre en fin 
de journée. Cela va beaucoup vous troubler. Santé  : 
Nerfs à ménager. 

GÉMEAUX
21/05 - 21/06

 Travail : Possibilité de promotion ou de récompense. 
Vous entrez dans une phase assez positive sur le plan 
professionnel. Amour  : Ambiance complice et déten-
due en famille. Vous êtes très à l’aise et surtout dispo-
nible. Santé : Yeux à protéger. 

CANCER 
22/06 - 22/07

 Travail  : Vos projets prennent forme. Il faut encore 
mettre au point certains détails. Amour : Très bonnes 
relations avec un Lion. A vous de les consolider au 
mieux. Santé : Evitez les boissons alcoolisées. 

LION
23/07 - 22/08

 Travail  : Des rendez-vous à éviter. Vous avez intérêt 
à ne pas rencontrer aujourd’hui certains de vos rivaux. 
Amour : Votre comportement fait naître des tensions. 
Il vous faudra de la discrétion. Santé : Faites un peu 
d’exercice. 

VIERGE 
23/08 - 22/09

 Travail  : Vous avez de bons atouts en main. Encore 
faut-il les utiliser à bon escient, ce qui ne semble 
pas être le cas. Amour  : Soyez disponible et tendre. 
Votre climat affectif n’en sera que plus agréable. 
Santé : Evitez les sucreries. 

BALANCE
23/09 - 22/10

 Travail : Des petits contretemps sans gravité. Vous de-
vrez simplement remettre à plus tard ce que vous aviez 
prévu de faire aujourd’hui. Amour  : Des liens affec-
tifs qui se consolident. La famille reste votre meilleur 
refuge. Santé : Bonne. 

SCORPION 
23/10 - 21/11

 Travail  : Vos idées sont astucieuses et surprenantes. 
Elles déroutent un peu, mais elles méritent plus ample 
développement. Amour  : Vous vous posez trop de 
questions. Résultat, vous passez à côté de très belles 
choses. Santé : Moyenne. 

SAGITTAIRE
22/11 - 20/12

 Travail : Redoublez d’efforts et d’attention. Vous êtes 
sur un parcours difficile et long. Il ne faut en aucun 
cas renoncer. Amour  : Tempérez à tout prix votre 
jalousie. Elle vous fait dire et commettre des choses 
peu agréables. Santé : Nervosité. 

CAPRICORNE 
21/12 - 19/01

 Travail  : Ne changez pas votre programme. Agissez 
selon vos habitudes sans faire la moindre concession. 
Amour  : Vous avez l’impression que l’on ne vous 
comprend pas. Au contraire, on vous aime et on vous 
estime beaucoup. Santé : Bonne. 

VERSEAU
20/01 - 18/02

 Travail : A vous de tirer le maximum des circonstances. 
Le temps va travailler pour vous, et vous saurez vous 
montrer sous votre meilleur jour. Amour  : Faites le 
bon choix, en écoutant votre cœur. Vous ne serez 
pas déçu. Santé : Moyenne. 

POISSONS 
19/02 - 20/03

 Travail  : Climat favorable aux transactions. Pour les 
affaires d’argent, les choses devraient aller bon train. 
Amour : Ambiance propice aux confidences. Le temps 
est au romantisme et aux déclarations. Santé : Dents 
un peu sensibles. 



35TÉLÉVISION  Vendredi 29 octobre 2021

TT
E3

5 
- V

1

6.35 TFou 10.55 Météo 11.00 
Les feux de l’amour. Série 
12.00 Les 12 coups de midi. 
Jeu 13.00 JT 13h 13.40 Petits 
plats en équilibre. Programme 
court 13.55 Coup de foudre 
100 % garanti. Téléfilm 15.40 
Une carte pour dire je t’aime. 
Téléfilm 17.30 Familles nom-
breuses : la vie en XXL. Doc. 
18.35 Ici tout commence. Série 
19.10 Demain nous appartient. 
Série 20.00 JT 20h 20.45 My 
Million. Jeu 20.50 Météo 
21.00 C’est Canteloup  

21.05 DIVERTISSEMENT

Danse avec  
les stars 

Pour cette onzième saison 
tant attendue, l’émission se 
renouvelle comme jamais. 
Côté casting, des célébrités 
vont fouler le parquet et dé-
couvrir la danse de couple. 
Comédien, sportif, chanteur, 
humoriste, influenceur… Ils 
vont tout faire pour rempor-
ter le trophée !  

22.55 Danse avec les 
stars 
« Danse avec les stars,  
la suite » 
Divertissement 
En 2e partie de soirée, Karine 
Ferri vous fera revivre les temps 
forts du prime dans « Danse 
Avec Les Stars, La Suite ».  

0.15 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur 2.10 Euro Millions. 
Jeu 2.20 Programmes de nuit  

10.45 Tout le monde a son mot 
à dire. Jeu 11.15 Chacun son 
tour. Jeu 11.50 Tout le monde 
veut prendre sa place. Jeu 
13.00 Journal de 13 h 13.50  
La p’tite librairie. 13.55 Ça 
commence aujourd’hui. Mag. 
16.15 Affaire conclue. Mag. 
18.00 Affaire conclue, la vie 
des objets. Mag. 18.10 Tout le 
monde a son mot à dire. Jeu 
18.45 N’oubliez pas les pa-
roles. Jeu 20.00 Journal  
20 h 00 20.40 Météo 20.45 
Un si grand soleil. Série  

21.05 SÉRIE

Capitaine Marleau 
« Claire obscure » 
Série  
À 17 ans, Claire avait toute la 
vie devant elle. Qui pouvait 
souhaiter sa mort ? Et pour-
quoi séchait-elle les cours de 
Yannick Séguin, l’un de ses 
profs au lycée agricole ? La 
proviseure, qui est aussi la 
belle-mère de Claire, est bou-
leversée… 

22.45 Taratata 100 % 
live 
Divertissement présenté par 
Nagui 
Au programme, des duos, des 
covers inédites et un spectacle 
musical comme nulle part  
ailleurs, le tout orchestré de 
mains de maitre par Nagui.  
 
1.10 Caïn. 2 ép. 3.05 Au bout 
de l’enquête, la fin du crime 
parfait ?. Mag.

9.05 Vous êtes formidables. 
9.50 Dans votre région. Mag. 
10.55 Outremer.story. 11.35 
Outremer.l’info. Mag. 11.50 Le 
12/13 12.55 Météo à la carte. 
Mag. 14.05 Un cas pour deux. 
2 ép. 16.10 Des chiffres et des 
lettres. Jeu 17.00 Slam. Jeu 
17.45 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.30 Le 18.30. Mag. 
18.50 18.30, la suite. Mag. 
19.00 Le 19/20 20.10 Météo 
régionale 20.20 Plus belle la 
vie. Série 20.45 Tout le sport. 
Mag. 21.00 Météo  

21.05 FILM

Da Vinci Code ★ 
Film de Ron Howard 
Avec Tom Hanks,  
Audrey Tautou 
Le spécialiste des symboles 
Robert Langdon et la crypto-
graphe Sophie Neveu enquê-
tent sur l’assassinat du 
conservateur du Louvre. La 
victime a laissé avant de 
mourir de mystérieux sym-
boles... 

23.35 L’apparition ★★ 
Film de Xavier Giannoli  
Avec Vincent Lindon,  
Galatéa Bellugi 
Jacques, grand reporter pour 
un quotidien français reçoit, 
un jour, un mystérieux coup de 
téléphone du Vatican.  
 
2.00 Julietta. Film 3.45 Les 
Matinales. 4.20 Slam. Jeu 4.55 
Questions pour un champion. 
Jeu 5.35 Plus belle la vie. Série

6.40 En aparté 7.10 Dave.  
2 ép. 8.09 La boîte à questions 
8.20 Drunk. Film 10.10 Clique. 
Mag. 11.10 Trop d’amour. Film 
12.35 La boîte à questions 
12.40 En aparté 13.10 Schitt’s 
Creek. Série 13.35 The good 
criminal. Film 15.10 The spy 
gone north. Film 17.25 Reines. 
Doc. 18.40 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon 19.20 La 
boite à questions best of 19.25 
Groland le zapoï 19.40 Schitt’s 
Creek. Série 20.00 Schitt’s 
Creek. Série 20.35 En aparté  

21.00 FILM

J’accuse ★ 
Avec Jean Dujardin 
Pendant les 12 années 
qu’elle dura, l’affaire Dreyfus 
déchira la France, provo-
quant un véritable séisme 
dans le monde entier. Dans 
cet immense scandale, le 
plus grand sans doute de la 
fin du XIXème siècle, se mêlent 
erreur judiciaire, déni de jus-
tice et antisémitisme.  

23.15 Adieu les cons 
Film de Albert Dupontel 
Avec Virginie Efira,  
Albert Dupontel 
Lorsque Suze Trappet apprend 
à 43 ans qu’elle est sérieuse-
ment malade, elle décide de 
partir à la recherche de l’enfant 
qu’elle a été forcée d’abandon-
ner quand elle avait 15 ans.  
 
0.40 Sous les étoiles de Paris. 
Film 2.05 Surprises. 

9.50 Catastrophes naturelles : 
le sixième sens des animaux. 
Doc. 10.55 Botswana, le retour 
des lions. Doc. 11.45 La quoti-
dienne. Mag. 13.05 Sur les 
toits de Rome. Doc. 13.40 Le 
magazine de la santé. Mag. 
14.35 Vues d’en haut. Doc. 
15.05 Des trains pas comme 
les autres. Doc. 16.00 Le grand 
inventaire de la planète. Doc. 
16.55 C Jamy. Mag. 17.30 C à 
dire ?!. Mag. 17.45 C dans l’air. 
Mag. 19.00 C à vous. Mag. 
20.00 C à vous la suite. Mag.  

20.55 DOCUMENTAIRE

Un ticket pour 
l’opéra - La Maî-

trise Populaire de 
l’Opéra Comique 

La Maîtrise Populaire de 
l’Opéra Comique est une 
école du spectacle où excel-
lence rime avec diversité. 
Tous les ans, des auditions 
sont organisées dans des 
écoles de banlieue…  

21.50 Le voyage dans la 
Lune 
« Opéra Féérie en quatre 
actes de Jacques Offenbach » 
Spectacle  
Les habitants de la Lune se 
nomment « les Sélénites », 
c’est bien connu.  
 
23.30 Concert de la Maitrise 
Populaire de l’Opéra Comique. 
Spectacle 0.15 La p’tite librai-
rie. 0.20 C dans l’air. Mag.

7.15 Alvinnn !!! Et les Chip-
munks 8.10 Les Sisters 9.05 
M6 Boutique 10.05 Ça peut 
vous arriver. Mag. 11.35 Ça 
peut vous arriver chez vous. 
12.45 Le 12.45 13.40 Scènes 
de ménages. Série 14.00 Un 
mariage en cadeau. Téléfilm 
15.55 Incroyables transforma-
tions 16.20 Les reines du shop-
ping. Jeu 17.30 Les reines du 
shopping. Jeu 18.40 Objectif 
Top Chef. Jeu 19.45 Le 19.45 
20.10 Météo 20.30 Scènes de 
ménages. Série  

21.05 SÉRIE

NCIS 2 
« La règle 91 » 
Avec Mark Harmon,  
Sean Murray 
Alors qu’ils enquêtent sur un 
trafiquant d’armes ayant dé-
robé des secrets militaires de 
la NSA, le NCIS apprend avec 
stupeur que Bishop serait 
impliquée dans la fuite des 
dossiers.  
« Le mauvais fils » 

22.50 NCIS 2 
« Danger en eaux profondes » 
Série  
Avec Brian Dietzen 
Gibbs et Bishop enquêtent 
sur le meurtre d’un Navy Seal 
à bord d’un sous-marin 
nucléaire lorsque l’équipage 
reçoit un ordre d’immersion et 
de préparation au combat.  
 
23.35 NCIS.3 ép. 2.15 Météo 
2.25 Programmes de nuit  

16.00 Nature : le retour du 
sauvage. Doc. 16.55 Invitation 
au voyage. Mag. 17.40 Xenius. 
Mag. 18.10 Écureuils, les acro-
bates de la forêt. Doc. 18.55 
Bonnes nouvelles de la pla-
nète. Doc. 19.45 ARTE Journal 
20.05 28 minutes. Mag. 20.55 
Si tu vois ma mère. Film 22.30 
Diana Ross. Doc. 23.25 Ground 
Control. Spectacle 

14.30 Les as de la jungle 
16.00 Teen Titans Go ! 16.20 
Le guide du froussard 16.25 
Angelo la débrouille 17.10 
Oscar Et Malika 17.40 Ninjago 
18.25 Idéfix et les irréductibles 
18.55 Goldorak 19.25 Une sai-
son au zoo 14. Doc. 20.25 Cul-
turebox. Mag. 21.05 La relève 
du rire 22.35 Rires en plein air 
23.45 La relève du rire 

8.45 Le 6 à 7 : le replay 9.45 
Touche pas à mon poste ! Le re-
play 12.45 William à midi ! Pre-
mière partie. 13.30 William à 
midi !. Mag. 14.20 Inspecteur 
Barnaby. 2 ép. 18.10 Touche 
pas à mon poste ouvert à tous 
! 19.20 Touche pas à mon 
poste week-end 21.15 Les an-
nées Sébastien 23.15 Les an-
nées Sébastien 

15.05 Friends : cinq filles en 
mission 15.35 Totally Spies ! 
16.00 Garfield & cie 16.10 
Garfield & cie 16.30 Power 
rangers : Dino fury. Série 17.00 
Le gu’live 18.55 Alvin et les 
Chipmunks. Film 20.55 Wazup. 
Mag. 21.05 Les aventures de 
tintin 21.25 Les aventures de 
tintin 21.55 Les aventures de 
tintin 

6.00 Wake Up 7.00 Le double 
expresso RTL2 9.00 W9 Hits 
10.30 W9 Hits Gold 11.30 W9 
Hits 12.50 NCIS. 4 ép. 16.40 
Un dîner presque parfait. Jeu 
18.50 Les Marseillais Vs le 
Reste du Monde 19.50 Les 
Marseillais Vs le Reste du 
Monde 21.05 Enquête d’action. 
Mag. 23.00 Enquête d’action. 
0.00 Enquête d’action. Mag.

9.20 Top clip 10.15 Top France 
11.25 Top cstar week-end. 
Spectacle 12.35 Top clip 16.45 
Top France 17.55 Le meilleur 
forgeron. Doc. 19.40 Top strea-
ming 20.10 Top albums 20.45 
Pawn Stars : les rois des en-
chères. Mag. 21.10 Douanes 
sous haute surveillance spécial 
USA. Doc. 22.55 Douanes sous 
haute surveillance. Doc. 

6.30 Je peux le faire 6.45 Télé-
shopping 9.00 Les mystères 
de l’amour. Série 10.15 Drop 
Dead Diva. 4 ép. 13.55 Monk.  
6 ép. 19.25 Quotidien, pre-
mière partie. Mag. 20.10 Quo-
tidien. Mag. 21.15 Charmed. 
Série 22.00 Charmed. Série 
22.50 Charmed. Série 23.40 
Charmed. Série 0.30 Pro-
grammes de nuit  

6.15 Mon mariage, mon in-
croyable histoire. Série 7.50 
Petits secrets en famille. Série 
11.35 Petits secrets en famille. 
Série 13.50 Ghost whisperer.  
4 ép. 17.15 Ghost whisperer.  
4 ép.  20.55 Petits plats en 
équilibre. 21.00 Gremlins 2,  
la nouvelle génération. Film 
23.00 Gremlins. Film 1.00 Pro-
grammes de nuit  

9.00 Les infos 9.10 Mamans & 
célèbres 12.10 Friends. 4 ép. 
14.10 Friends. 4 ép. 16.10 Ma-
mans & célèbres 18.00 La ba-
taille des couples. Jeu 19.00 La 
bataille des couples. Jeu 20.00 
Friends. 2 ép.  21.05 Familles 
nombreuses : la vie en XXL 
21.35 Familles nombreuses : la 
vie en XXL 22.10 Familles nom-
breuses : la vie en XXL 

6.00 Un trésor dans votre mai-
son. Mag. 7.00 La robe de ma 
vie 12.50 Ma sorcière Bien-
Aimée. 4 ép. 15.00 Ma sorcière 
Bien-Aimée. 3 ép. 16.30 Des-
perate Housewives. 5 épisodes 
21.05 Les Simpson 21.30 Les 
Simpson 21.50 Les Simpson 
22.15 Les Simpson 22.40 Les 
Simpson 23.00 Les Simpson 
23.25 Les Simpson 

11.10 Si près de chez vous. 2 
ép. 13.35 Crimes et faits divers 
la quotidienne. Mag. 14.25 
Crimes et faits divers la suite. 
Mag. 15.05 Si près de chez 
vous. 5 ép. 18.55 The Big Bang 
Theory. 5 ép. 21.05 Cain. Série 
22.10 Cain. Série 23.15 Profi-
lage. Série 0.20 Profilage. 
Série 1.25 Profilage. 2 ép. 3.35 
Programmes de nuit  

6.00 Téléachat 8.55 Le jour où 
tout a basculé. Mag. 12.20 Le 
jour où tout a basculé... à l’au-
dience. Mag. 14.45 Snapped : 
les couples tueurs. Mag. 16.35 
Crimes et faits divers la quoti-
dienne. Mag. 18.20 Unforget-
table. 3 ép. 21.05 L’homme qui 
voulait vivre sa vie. Film 23.10 
Un secret. Film 1.10 Pro-
grammes de nuit  

6.00 Téléachat 11.50 Drôles 
de gags 12.10 Alerte Cobra.  
7 ép. 18.15 Top models. 2 ép. 
19.05 Le Caméléon. 2 ép. 
20.55 Le tour du monde en 80 
jours. Film 22.55 Very bad 
cops. Film 0.50 Libertinages 
par Louis de Mirabert. Série 
1.05 Alerte Cobra. Série 

18.00 Explosiv - Das Magazin. 
Mag. 18.30 Exclusiv - Das Star-
magazin. Mag. 18.45 RTL Ak-
tuell 19.05 Alles was zählt. 
Série 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Série 20.15 
Ninja Warrior Germany - Die 
stärkste Show Deutschlands 
23.00 Date or Drop 

17.00 Heute. Mag. 17.10 Hallo 
deutschland. Mag. 17.45 Leute 
heute 18.00 SOKO Wien. Série 
19.00 Heute. Mag. 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. 23.00 
ZDF Magazin Royale 

18.00 Wer weiß denn sowas? 
18.50 Quizduell-Olymp. Jeu 
19.45 Sportschau vor acht. 
20.00 Tagesschau 20.15 Ser-
vus, Schwiegermutter!. Film 
21.45 Tagesthemen 22.15 Ta-
tort: Die harte Kern. Téléfilm 
23.45 Maria Wern, Kripo Got-
land - Es schlafe der Tod. Film

16.05 Kaffee oder Tee. 17.55 
SWR Aktuell 18.20 Fahr mal 
hin. Mag. 18.40 Landesschau 
19.25 SWR Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Expedition in 
die Heimat. Mag. 21.00 DIE 
SCHEUNE. Mag. 21.40 SWR Ak-
tuell 22.00 Nachtcafé. 23.30 
Alfons und Gäste 

17.04 Nos chers voisins. 2 ép. 
17.20 Ici tout commence. Série 
17.50 Demain nous appartient. 
Série 18.30 On n’est pas des 
pigeons. 19.16 Alors on sort ?. 
19.30 JT 19h30 20.15 C’est du 
Belge. Mag. 20.45 Le Cor-
niaud. Film 23.00 La folle 
aventure de Louis de Funès.

14.30 1, 2, 3, Dansez. Mag. 
15.00 1, 2, 3, Musette. Mag. 
15.30 Les belles mélodies. 
Mag. 16.00 Face à face. Mag. 
17.00 Graoully mag : l’avant 
match. Mag. 18.00 Moselle 
info 18.30 Le club de la Presse. 
Mag. 19.00 Dragonnes Mag. 
Mag.  

19.25 À feu doux : L’étable. 
Mag. 19.55 Vu du ciel – Un 
jour. Mag. 20.00 Journal – 
Météo – Sports week-end 
20.30 Journal – Météo 20.45 
Samarabalouf. Spectacle 21.55 
Ça va chez vous ?. Mag. 22.10 
Business club de France - Sur 
le vif. Mag. 

VOS SPORTS NOS VOISINSLOCALES

BASEBALL 
1.55 | beIN Sports 2 
Atlanta / Houston (Direct) 
MLB. World Series. Match 3. 
BASKET-BALL 
1.40 | beIN Sports max 4 
Brooklyn / Indiana (Direct) 
NBA. 
4.00 | beIN Sports 1 
Denver / Dallas (Direct) 
NBA. 
4.10 | beIN Sports max 4 
Portland / L.A Clippers (Direct) 
NBA. 
FOOTBALL 
18.55 | beIN Sports max 5 
Trabzonspor/Rizespor (Direct) 
Süper Lig. 11e journée. 
20.30 | beIN Sports 1 
Hoffenheim / Hertha Berlin (D) 
Bundesliga. 10e journée. 
21.00 | Prime Video 
PSG / Lille (Direct) 
Ligue 1 Uber Eats. 12e journée. 

HANDBALL 
19.45 | beIN Sports 2 
Toulouse / St-Raphaël (Direct) 
Liqui Moly StarLigue. J8. 
HOCKEY SUR GLACE 
20.30 | Sport en France 
Bordeaux / Cergy-Pontoise (D) 
Synerglace Ligue Magnus. J14. 
NATATION 
17.00 | beIN Sports 1 
Coupe du monde (Direct) 
Finales (Kazan). 
RUGBY 
20.35 | Canal+ Sport 
Grenoble / Colomiers (Direct) 
Pro D2. 9e journée. 
TENNIS 
12.00 | beIN Sports 3 
Tournoi WTA Courmayeur (D) 
Quarts de finale. 
13.00 | beIN Sports max 4 
Tournoi WTA Transylvanie (D) 
Quarts de finale. 
14.00 | Eurosport 1 
Tournoi ATP de Vienne (Direct) 
Quarts de finale. 
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V ous souhaitez connaître le potentiel d’enso-
leillement spécifique de votre maison ? Une 

solution : le cadastre solaire. Destinée à mesurer le 
potentiel de sa toiture en vue d’une éventuelle 
installation de panneaux solaires, cette rare option 
est l’une des nombreuses propositions de la com-
munauté de communes « Cœur du Pays Haut ». 
Cette collectivité ancrée autour d’Audun-le-Ro-
man compte 25 communes pour 25.000 habi-
tants. Cinq communes de 2 500 habitants, et 
beaucoup de villages. Mais une ambition commu-
ne, portée par son président Daniel Matergia : le 
développement durable.

Pour s’en convaincre, il n’est qu’à lister les équi-
pements dans ce registre. Celui qui occupe par 
ailleurs le fauteuil de premier magistrat du village 
voisin de Sancy est d’évidence passé par là pour 
peser dans les décisions sur la limitation des dé-
penses énergétiques et agir afin de protéger la 
nature. Ainsi, depuis plusieurs années, la totalité 
de l’éclairage public a été converti en ampoules 
« led ».

À la clé, une « économie de 64 % de la facture » 
assure Daniel Matergia. La collectivité a aussi mis 

L’énergie naturelle est une matière gratuite, nous 
serions stupides de ne pas en profiter. Nous espé-
rons un retour financier de l’ordre de 100.000 € 
par an. »

La communauté de communes peut aussi se 
targuer de compter trois véhicules utilitaires à 
hydrogène pour les agents, mais aussi huit voitures 
électriques bientôt en auto-partage avec des bor-
nes de rechargement réparties à travers les rues. Il 
sera possible de les utiliser via une application 
internet.

Le projet d’une « maison des transitions à énergie 
digitale » est aussi sorti des cartons. « Le secteur de 
l’énergie évolue tellement vite qu’il convient de se 
positionner si l’on veut compter un temps d’avan-
ce » souligne l’élu. « J’ai la conviction que les 
régions qui maîtriseront leur énergie s’en sorti-
ront. » Sur un strict plan électoral, l’option pour-
rait même faire réfléchir ses collègues : depuis une 
vingtaine d’années, le maire PS de Sancy remporte 
les suffrages avec près de 80 % de votes favorables, 
et un taux de participation de 75 % dans sa 
commune. Cela s’appelle être dans le vent.

Antoine PETRY

Daniel Matergia : « Que cela nourrisse la richesse des habitants et des territoires. » Photo ER/Antoine PETRY

à disposition des terrains pour favoriser l’installa-
tion d’entreprises spécialisées dans le chauffage 
solaire, cependant que des éoliennes sont appa-
rues dans le décor.

À Bréhain-la-Ville, un dossier est en suspens, 
mais à Sancy, le projet est passé comme une lettre à 
la poste, avec une Sem (société d’économie mixte) 
portée à bout de bras par la mairie. Objectif : sur le 
modèle proche de dividendes, proposer aux habi-
tants d’acquérir des parts avec rémunération 2,5 % 
sur une mise de départ. « Développement durable, 
oui toujours » martèle cet ancien dirigeant bancai-
re âgé de 61 ans, jadis footballeur de haut niveau 
régional. « Mais à une condition : que cela nourris-
se la richesse des habitants et des territoires. 

« Le secteur de l’énergie évolue 
tellement vite qu’il convient
de se positionner si l’on veut compter
un temps d’avance »

Développement durable :
un élu dans le vent
Maire de la commune meurthe-et-mosellane de Sancy et président de la 
communauté de communes « Cœur du Pays Haut », Daniel Matergia défend avec foi 
la nécessité de protéger l’environnement en profitant de l’énergie naturelle.
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Jœuf  Cimetière : de l’herbe bientôt à la place des gravillons

Le festival LongArt Street a pris fin. Dans ce cadre, cet été, plusieurs artistes ont investi 
des murs de la rue Jeanne-d’Arc et de l’avenue Bogdan-Politanski. Photo RL/René BYCH
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Noé Deniset 
est devenu
un jeune pilote
d’ULM

Photo RL
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Qu’est-ce que la Fédéra-
tion nationale des infir-
miers (FNI) ?

L aurent SAISELET, pré-
sident de la FNI 54 : « Il 

s’agit d’un syndicat qui a en 
charge de défendre l’activité 
libérale et sa place dans le 
système de santé. Il est majo-
ritaire dans la profession et 
est, de fait, un interlocuteur 
principal des services de 
l’État. La section meurthe-
et-mosellane a été créée en 
1976, à Longwy, et, après 
être passée par Nancy, le siè-
ge social est revenu à Long-
wy. Nous défendons l’inté-
rêt des infirmiers libéraux 
face à la Caisse primaire 
d’assurance maladie, l’Agen-
ce régionale de santé, les 
structures hospitalières… 
Le premier hôpital de Fran-
ce, ce sont les soins à domi-
cile. L’adhésion est gratuite, 
car déduite des charges men-
suelles. Elle permet d’avoir 
accès à des renseignements 
concernant les tarifs et la 
convention, d’avoir des ré-
ponses sous quarante-huit 
heures par un expert quand 

on a des doutes sur certains 
soins. Elle comprend aussi 
une aide juridique, l’abonne-
ment à un mensuel et une 
newsletter tous les quinze 
jours. »

Quel est le but de l’organi-
sation d’une conférence 
sur le diabète ?

« Cette soirée permet de se 
retrouver entre collègues. 
Elle permet de maintenir du 
lien et de la convivialité. 
Nous en organisons réguliè-

rement dans tout le départe-
ment. Nos patients sont sou-
vent âgés et atteints de pa-
thologie chronique dont le 
diabète fait partie. Il est 
donc judicieux, même si 
nous sommes régulièrement 
formés, d’avoir des mises à 
jour. Ce sera un rappel con-
cret sur cette pathologie qui 
nécessite un travail en com-
mun entre médecins, phar-
maciens et infirmiers. Cette 
maladie est aléatoire selon 
les territoires. À titre person-

nel, 20 à 25 % des patients 
que je suis en sont atteints. 
Cela revêt aussi différents ty-
pes de soins : injection, prise 
de sang, pansement… Du-
rant la soirée, il y aura un 
aspect technique comme la 
formation à l’utilisation des 
pompes à insuline et un au-
tre sur la diététique. L’espé-
rance de vie d’un diabétique 
peut être supérieure à celle 
d’une personne lambda car 
elle est suivie régulière-
ment. »

Comment la profession 
a-t-elle vécu la crise du 
Covid ?

« C’était très compliqué, 
car nous étions en première 
ligne et nous n’avions pas 
beaucoup d’informations. 
C’était dur de s’approvision-
ner en matériel (masques, 
gants…). Nous avons dû réa-
gir de manière rapide. J’ai 
une pensée pour les collè-
gues décédés ou touchés par 
une forme longue de la ma-
ladie. Notre but était d’éviter 
les tensions hospitalières. 
Les soignants ont été très 
sollicités. Et les autres pa-
thologies ne se sont pas arrê-
tées. »

Propos recueillis par 
Stéphane MALNORY

Conférence sur le diabète ré-
servée aux professionnels, à 
l’hôtel Ibis de Mexy, ce ven-
dredi 29 octobre, à 19 h 30. 
In sc r ip t i on  pa r  ma i l  : 
fni54@fni.fr

Longwy

« Le premier hôpital de France, 
ce sont les soins à domicile »
La Fédération nationale 
des infirmiers de Meurthe-
et-Moselle organise une 
conférence sur le diabète 
ce vendredi 29 octobre, 
à 19 h 30, à l’hôtel Ibis 
de Mexy. Cette soirée est 
réservée aux infirmiers 
libéraux, syndiqués ou 
non. L’occasion de se re-
trouver entre collègues.

Laurent Saiselet annonce une soirée diabète pour les infirmiers et 
professionnels de santé. Photo RL/René BYCH

Nous avons appris le décès de 
Mme Jocelyne Rouhet, née Faso-
lo, survenu à Thionville mercre-
di 27 octobre, à l’âge de 69 ans. 
Née le 15 mars 1952 à Mont-
Saint-Martin, la défunte avait 
uni sa destinée le 4 août 1973 à 
Longwy à celle de Germain Rou-
het. De cette union sont nés deux 
enfants Cédric et Carine. Elle 
était également entourée de l’af-
fection de ses deux petits-enfants 
Benjamin et Baptiste. Mme Rou-
het était retraitée peintre décora-
trice aux Émaux de Longwy. Elle 
résidait à Moyeuvre-Grande.
Le corps de la défunte reposera 
au centre funéraire de Thionville 
rue du Souvenir français à partir 
du samedi 30 octobre, 9h jus-
qu’au mardi 2 novembre à 16h30 
où aura lieu un temps de prière. 
Il sera suivi de la crémation.
Nos condoléances à la famille.

Longwy Nécrologie
Mme Jocelyne Rouhet

La Boule de Longwy est au top. 
Le championnat départemental 
des clubs vient de s’achever 
après une longue période de cri-
se sanitaire qui avait privé tous 
les clubs de compétition. Après 
avoir gravi quatre ans de suite les 
différents échelons, l’équipe de 
Longwy 1 est arrivée première 

du groupe A de première divi-
sion atteignant ainsi le sommet 
départemental. Elle devance les 
équipes de Nancy 1 et Jarny 1. 
Elle était composée de : Eric Poi-
ret, Fabrice Aubriet, Cédric Pier-
ron, Cédric Poiret, Frédéric Ri-
beiro, Yves Weinmann, Didier 
Moncelle et du coach Vincent 

Di Sabatino. Un beau parcours 
malgré l’absence momentanée 
de trois joueurs-cadres partis en 
Espagne pour une compétition 
européenne. Gageons que le fu-
tur boulodrome de la Boule de 
Longwy accueillera de jeunes 
pousses qui suivront l’exemple 
de leurs prédécesseurs.

En compagnie de l’équipe de Jarny, les champions de Longwy 1. Photo DR

Longwy

Pétanque : des champions 
départementaux

C’est officiel ! Le carna-
val vénitien de Longwy 
sera de retour en 2022 !

Entre déambulations car-
navalières et reconstitu-
tions historiques, les rues 
de la ville seront envahies 
de festivaliers et remplies 
de bonne humeur pour 
proposer un événement 
qui marquera le printemps 
d’une touche d’émerveille-
ment.

Vous pouvez d’ores et dé-
jà le noter dans vos agen-
das, rendez-vous les 1er, 2 
et 3 avril partout dans 
Longwy.

Photo Archives RL/René BYCH

Longwy

Carnaval vénitien 
en avril 2022

À l’occasion de travaux de 
confortement de la structure 
du mur et de mise aux normes 
du dispositif de retenu du 
mur de soutènement, le tour-
ne à gauche sur la RD520, 
jusqu’aux feux tricolores est 
neutralisé jusqu’au vendredi 
26 novembre. La rue de la 
grimpette est également fer-
mée afin de sécuriser les pié-
tons.

Longwy
Travaux

Nous avons appris le décès 
de M. James Locheron surve-
nu à Moyeuvre-Grande jeudi 
28 octobre, à l’âge de 72 ans. 
Né le 13 juin 1949 à Meslay, 
le défunt avait uni sa desti-
née à celle d’Armande Chas-
tin le 5 avril 1970. M. Loche-
ron était également entouré 
de l’affection de son fils Syl-
vain et sa compagne Aurélie, 
ses petits-enfants Sébastien 
et Sarah, ainsi que toute la 
parenté et amis.
Une cérémonie civile sera 
célébrée ce mercredi 3 no-
vembre, à 11h15, au Paradis 
blanc rue de la Carrière à 
Lexy, où le corps repose. Elle 
sera suivie de la crémation. 
Nos condoléances à la fa-
mille.

Longwy Nécrologie
M. James Locheron
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La municipalité, en coo-
pération avec la fourrière 
de Moineville, va procéder 
à une campagne de stérili-
sation des chats errants.

Il est rappelé aux proprié-
taires que tous les chiens 
de plus de 4 mois et chats 
de plus de 7 mois doivent 
obligatoirement être iden-
tifiés.

La municipalité s’est do-
tée d’un identificateur de 
puces électroniques pour 
animaux.

Une association de pro-
tection des chats verra 
peut-être le jour prochaine-
ment. Tous les amis des pe-

tits félins sont invités à con-
t a c t e r  A l a i n  a u 

06 87 76 77 92 ou Vanessa 
au 07 70 67 14 61.

La municipalité, en coopération avec la fourrière de Moineville, 
va procéder à une campagne de stérilisation des chats errants. 
Photo Illustration RL

Fillières

Stérilisation des chats : une campagne 
lancée par la municipalité

Le Conseil d’État a décidé d’an-
nuler les élections municipales de 
mars et juin 2020 en date du 13 oc-
tobre 2021. Par conséquent, le 
conseil municipal qui était en pla-
ce n’est plus en fonction.

Cependant, une délégation spé-
ciale de trois personnes a été nom-
mée par la préfecture afin de traiter 

les affaires courantes et permettre 
la continuité du service public.

La mairie et l’agence postale 
communale restent donc ouvertes 
aux horaires d’ouverture habituels.

De plus, les élections municipa-
les auront lieu les dimanches 5 et 
12 décembre, de 8h à 18h, à la salle 
des fêtes George-Sand.

Cons-la-Grandville

La mairie et l’agence postale 
restent ouvertes

Nous avons appris le décès de Mme Esther Zanelli, née Pula, survenu le 
26 octobre à Sainte-Marguerite, à l’âge de 95 ans. Née le 14 février 1926 à 
Longlaville, la défunte avait eu la douleur de perdre son époux Antoine 
Zanelli le 11 avril 2015. Maman de trois enfants, Harry, Gérald et Éliane 
(décédée), elle était également entourée de l’affection de ses 5 petits-enfants 
Sophie, Franck, Adrien, Maxime et Laura et ses 4 arrière-petits-enfants 
Léo, Axel, Elisa et Andréa.
Le corps du défunt repose à la maison funéraire La Colombe 7, rue Stanis-
las à Longwy-Haut, où la famille sera présente de 14h à 18h.
Ses obsèques seront célébrées mardi 2 novembre, à 14h30, en l’église Saint-
Barthélemy de Mont-Saint-Martin, suivies de la crémation au centre funé-
raire Le Virvaux, rue de la Carrière à Lexy. Nos condoléances à la famille.

Mont-Saint-Martin Nécrologie
Mme Esther Zanelli

Longlaville

LongArt Street : un 
festival de fresques 

« S treet artiste local 
de renommée in-

ternationale, Pierre Berto-
lotti nous a contactés par-
ce qu’il désirait créer un 
festival autour de cet art, 
souligne Nabil Tiouili, di-
recteur du service enfance 
jeunesse à Longlaville. Il 
connaît un vivier d’artistes 
et a repéré des façades 
dans la ville ». Ruben Da 
Rocha, qui préside l’asso-
ciation Culture évasion, la 
commune, et le maire, 
Hamdi Toudma, ont été 
immédiatement séduits 
par le programme : « Nous 
avons sollicité des subven-
tions, poursuit Ruben Da 
Rocha. Le projet a été vali-
dé et financé par le conseil 

régional ». Cet été, les ar-
tistes ont ainsi investi des 
murs de la rue Jeanne-
d’Arc et de l’avenue Bog-
dan-Politanski, pour réali-
s e r  d e s  f r e s q u e s 
monumentales sur sept 
grands pignons choisis par 
leurs soins. Avec l’accord 
des propriétaires, ils ont 
donc transformé ces faça-
des, leur donnant une au-
tre dimension.

■ Rééditer l’expérience
« La culture urbaine est 

quelque chose qui parle 
aux jeunes et se développe 
grâce aux réseaux sociaux 
qui ont une grande visibili-
té. Le festival a eu de 
grandes retombées jus-
qu’aux États-Unis, un im-
pact incroyable au niveau 
international. Deux clas-
ses de primaire ont pu 
bénéficier d’ateliers d’ini-
tiation à l’art graphique. 
Les fresques ont été réali-
sées par des artistes talen-
tueux, mais aussi des en-
fants et d’autres jeunes 
pour la partie technique. 
Les répercussions ont été 

énormes sur la population. 
C’était agréable de voir les 
gens réunis, avoir des in-
teractions sociales grâce à 
ce festival  », apprécie Na-
bil  Tiouili .  L’objectif  : 
« Rééditer cela, avec des 
communes qui se join-
dront peut-être à nous. 
Nous allons nous réunir 
pour nous projeter sur le 
prochain festival du Lon-
gArt Street, si c’est possi-
ble », conclut Ruben Da 
Rocha.

Longartstreet festival sur 
Facebook

Le maire de Longlaville, Hamdi Toudma, avec une partie de l’équipe du LongArt Street pour marquer  
la fin du festival. Photo RL

Le festival LongArt 
Street a pris fin. Dans ce 
cadre, cet été, plusieurs 
artistes ont investi 
des murs de rue Jeanne-
d’Arc et de l’avenue 
Bogdan-Politanski. 
Les organisateurs sont 
satisfaits du résultat 
et souhaitent rééditer 
cet événement.

} C’était agréable 
de voir les gens 
réunis, avoir des 
interactions 
sociales grâce à ce 
festival. ~

Nabil Tiouili, directeur 
du service enfance 

jeunesse 

Ses obsèques seront célébrées 
ce samedi 30 octobre, à 
11h30, au crématorium Mont-
martre de Saint-Etienne.
Nos condoléances à la fa-
mille.

Nous avons appris le décès de 
M. Michel Calcel survenu lun-
di 25 octobre à Freycenet-la-
Tour (Haute-Loire), à l’âge de 
66 ans. Né le 24 juin 1955 à 
Carcassonne, le défunt était 
papa d’un fils Sébastien. Il 
était également entouré de 
l’affection de son petit-fils Sa-
muel.
Ancien sidérurgiste membre 
de la CFDT, M. Calcel avait 
participé activement aux évè-
nements de Longwy en 1979, 
il était l’un des instigateurs du 
symbole SOS emploi du cras-
sier de Longwy. M. Calcel 
avait quitté la région à la fin 
des années 1980.

Longwy Nécrologie
M. Michel Calcel

La bourse aux jouets et à la puériculture organisée par 
l’association Bouge avec ton parc se déroulera le samedi 
13 novembre, de 10h à 17h, au foyer municipal 6, rue du 
Maréchal-Foch à Lexy. Ce sera l’occasion de faire des affaires 
avant les fêtes de Noël en achetant pour de modiques sommes 
des jouets d’occasion. Une buvette et une restauration seront 
assurées sur place.

Lexy
Bourse aux jouets et à la puériculture
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brées ce samedi 30 octobre, 
à 14h30, en l’église de 
Saint-Supplet. Elles seront 
suivies de la crémation au 
centre funéraire Le Vir-
vaux, rue de la Carrière à 
Lexy.
Nos condoléances à la fa-
mille.

Nous avons appris le décès 
de M. Alain Ugolini surve-
nu à Vandœuvre-lès-Nancy 
mercredi 27 octobre, à 
l’âge de 69 ans. Le défunt 
avait uni sa destinée à celle 
de Geneviève Perrin le 
25 novembre 2017. Papa 
de cinq enfants Remy, Cari-
ne, Gaëlle, Céline et Chris-
telle, il était également en-
touré de l’affection de ses 9 
petits-enfants. Passionné 
par la pétanque, les voitu-
res et le bricolage, le défunt 
était agent de fabrication à 
la retraite.
Le corps du défunt repose 
au local de la chapelle No-
tre-Dame-de-Lourdes à 
Mercy-le-Bas.
Ses obsèques seront célé-

Boismont Nécrologie
M. Alain Ugolini

10 h 30. Le transfert du corps à 
Thionville pour la crémation sui-
vra.
Nos condoléances à la famille.

Nous avons appris le décès de M. 
Christian Sbernardori survenu 
mercredi 27 octobre à Tucque-
gnieux, à l’âge de 62 ans. Né le 
9 juin 1959 à Mancieulles, il était 
entouré de l’affection de sa ma-
man Yvette Sbernardori, de ses 
deux frères, Alain et Augustina 
son épouse, Thierry et Laurence 
son épouse, de ses neveux et niè-
ces, ainsi que de toute sa famille. 
Il avait eu la douleur de perdre 
son père Roger 11 mai 2014.
Le corps du défunt repose au 
funérarium Rocchi Levêque de 
Tucquegnieux, 13, rue Jean-Jau-
rès, où un dernier hommage lui 
sera rendu samedi 30 octobre à 

Tucquegnieux Nécrologie
M. Christian Sbernardori

14 h 30, au local de la chapelle. 
Le transfert du corps à Lexy 
pour la crémation suivra.
Nos condoléances à la famille.

Nous avons appris le décès de 
M. Léandro Tomassi survenu 
mardi 26 octobre à Mercy-le-
Bas, à l’âge de 73 ans. Né le 
9 juillet 1948, à Sora en Italie, il 
avait épousé Patricia Borri le 
15 février 1969. Ouvrier d’usi-
ne en retraite, il était papa d’un 
garçon, Vincent. M. Léandro 
Tomassi était entouré de l’affec-
tion de ses sœurs, beaux-frères, 
belles-sœurs, neveux et nièces.
Le corps du défunt repose au 
local de la chapelle Notre-Da-
me de Lourdes à Mercy-le-Bas 
où la famille reçoit de 14 h à 
18 h. La cérémonie civile aura 
lieu vendredi 29 octobre, à 

Mercy-le-Bas Nécrologie
M. Léandro Tomassi

chambre funéraire Lescanne à 
Piennes. Un dernier hommage 
lui sera rendu vendredi 29 octo-
bre, à 14 h 30, suivi de la créma-
tion à Thionville.
Nos condoléances à la famille.

Nous avons appris le décès de 
M. Oleck Glod, survenu mercre-
di 27 octobre à Verdun, à l’âge 
de 90 ans. Né à Joudreville 
12 décembre 1930, il avait épou-
sé Nicole Klimek le 30 juillet 
1960 à Piennes. De leur union 
sont nés quatre enfants, Jacky, 
domicilié à Malause (82), Nelly 
à Fayence (83), Éliane à Amiens 
(80) et Michel à Rueil-Malmai-
son (92). Retraité mineur du 
puits du Nord-Est, il était entou-
ré de l’affection de onze petits-
enfants, sept arrière-petits-en-
fants et de sa sœur Stanis. Il 
était adhérent au foyer Roef de 
Joudreville. Il aimait aller à la 
pêche et s’occuper de son jardin.
Le corps du défunt repose à la 

Joudreville Nécrologie
M. Oleck Glod

le jeune homme va se partager 
entre ses deux passions, pom-
pier volontaire et pilote 
d’ULM, avec toujours pour ob-
jectif d’intégrer l’Aéronavale 
en devenant pilote de chasse 
sur porte-avions. Pour se dé-
contracter, ses sorties en VTT 
dans la campagne lorraine lui 
sont précieuses.

24 pilotes en formation 
avion ou ULM

Philippe Accard, le président 
de l’aéro-club Frontières Lor-
raines, explique : « Le club a, 

en ce moment, 24 pilotes, dont 
beaucoup de jeunes en forma-
tion avion ou ULM, ce qui 
témoigne de la vitalité de notre 
école de pilotage. Une occa-
sion, pour eux, de se responsa-
biliser dans une école de la 
vertu, de la rigueur, avec une 
ouverture d’esprit les prépa-
rant à la vie professionnelle. Si 
d’autres sont tentés par la dé-
couverte de la quatrième di-
mension, qu’ils n’hésitent pas 
à nous contacter ou à venir 
nous voir sur le terrain, nous 
serons à leur écoute ».

Noé Deniset, nouveau commandant de bord ULM, à l’aéro-club 
Frontières Lorraines de Longuyon-Villette. Photo RL

À  17 ans et demi, en termi-
nale au lycée Alfred-Mé-

zières de Longwy, Noé vient 
de réussir son brevet de pilote 
d’ULM. Ce résident de Fres-
nois-la-Montagne ajoute ainsi 
une corde à son arc – il était 
déjà pompier volontaire au 
centre de secours de Viviers-
sur-Chiers. Après seize heures 
de formation avec un moni-
teur, il vient d’effectuer sa pre-
mière heure en solo, seul à 
bord, et peut désormais voya-
ger en France, où bon lui sem-
ble, à condition de respecter la 
réglementation aérienne.

« Avoir un brevet de 
pilote, c’est une chose, 
être un vrai pilote 
en est une autre »

Pour l’heure, Noé va poursui-
vre sa formation de pilote, car, 
comme il le déclare : « Avoir 
un brevet de pilote, c’est une 
chose, être un vrai pilote en est 
une autre ». Une réflexion 
pleine de bon sens qui témoi-
gne de sa maturité. Désormais, 

Villette

Noé, 17,5 ans, décroche 
son brevet de pilote d’ULM
Après son camarade 
de lycée Hugo Bigot, 
récemment qualifié pilote 
d’ULM, c’est au tour de Noé 
Deniset de prendre les 
commandes d’un Ikarius 
C42B au titre de comman-
dant de bord. Le jeune 
homme va se partager entre 
ses deux passions, pompier 
volontaire et pilote d’ULM.

Un boulanger a sollicité 
la municipalité pour instal-
l e r  u n e  m a c h i n e  à 
pain. Des travaux ont été 
menés pour la réalisation 
de ce projet séduisant, à 
savoir réalisation d’une 
dalle en béton servant de 
support à ladite machine et 
l’installation de l’électrici-

té. Malheureusement ce 
boulanger entreprenant 
n’a pu tenir ces engage-
ments auprès de la commu-
ne. Et, c’est finalement 
un boulanger thillois, nou-
vellement installé M. Co-
chelard qui vient alimenter 
deux fois par jour la machi-
ne à pain.

120 baguettes fraîches alimentent le distributeur, installé 
devant la mairie, 7 jours sur 7. Photo RL

Errouville

Des baguettes fraîches
à toute heure de la journéeSix cérémonies religieuses 

s’enchaînent sur quatre jour-
nées pour les fidèles de la 
paroisse Saint-Marc de la 
Pienne en raison de la Tous-
saint. Dans le cadre de la 
liturgie habituelle, samedi 
30 octobre, messe anticipée 
du dimanche à 18h, en l’égli-
se Saint-Privat de Landres. 
Office dominical le 31 octo-
bre, à 9h30, en l’église Notre-
Dame-de-Lourdes, cités de 
Mercy-le-Bas. Pour le jour de 
la Toussaint, lundi 1er novem-
bre, deux messes sont pro-
grammées à 10h30, à Norroy-
le-Sec et à Mercy-le-Bas. 
Mardi 2 novembre, messe à 
l’intention des défunts à 18h, 
en l’église Saint-Privat de 
Landres.

Piennes
La Toussaint de la 
paroisse Saint-Marc

En raison du lundi 1er novem-
bre, le ramassage des ordu-
res ménagères, pour les com-
munes de Bouligny et Norroy-
le-sec, est reporté au mardi 
2 novembre. Pour les commu-
nes de Landres et Crusnes, il 
est reporté au jeudi 4 novem-
bre. Pour Affléville, Joudre-
ville, Murville et Mont-Bon-
villers, il est reporté au 
samedi 6 novembre. Sortir 
les sacs la veille après 18 h.

Bouligny
Ramassage des ordures 
ménagères
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L’heure du conte est de retour à la 
bibliothèque municipale Anne-
Blanchot-Philippi. Pour la seconde 
fois, Maëlle, la conteuse du samedi, 
a accueilli les enfants.

Après le jeu la “pêche au conte”, 
qui a permis de décider de l’histoire 
du jour, ils se sont installés confor-
tablement pour écouter l’histoire.

D’autres rendez-vous sont prévus 

le 23 novembre et le 18 décembre.
Cette heure du conte est gratuite 

et ouverte à tous les enfants à partir 
de 3 ans. Elle débute à 10 h 30 et 
dure environ quarante-cinq minu-
tes. Une belle initiative de la part 
des membres de la bibliothèque, 
qui espèrent ainsi inciter les jeunes 
à prendre du plaisir au travers des 
livres.

Les histoires de la conteuse ont été suivies avec beaucoup 
d’attention par les enfants. Photo RL

Audun-le-Tiche

L’heure du conte séduit 
toujours les plus jeunes

En quoi est-ce
fondamental ?

« C’est vital de se revoir et 
partager à nouveau les fêtes. 
Nous avons besoin des autres 
pour nous enrichir. »

Rome est-ce une source
de créativité ?

« Oui, beaucoup, avec ses lu-
mières et ses couleurs. Elle res-
te ma base, mais je suis inspi-
rée également lorsque je me 
déplace et j’ai la chance de 
beaucoup voyager. C’est aussi 
important de rencontrer de 

nouvelles personnes, d’autres 
lumières… »

Quels sont vos projets ?
« Je continue de réaliser des 

fresques murales et je prépare 
ma prochaine exposition, à 
Trévise, où je raconterai les 
masques, non plus pour éviter 
la maladie, mais comme quel-
que chose de ludique… »

En savoir plus :
http ://www.alessandra
carloni.com/nuovosito/Insta-
gram : @alessandra_carloni

L’affiche du 44e Festival du film italien a été créée par
la jeune artiste italienne Alessandra Carloni. Image DR

A lessandra Carloni a créé 
l’affiche de cette 44e édi-

tion du Festival du film italien 
de Villerupt. Née à Rome où 
elle vit et travaille, la jeune 
artiste obtient un premier di-
plôme à l’Académie des Beaux-
Arts de Rome en 2008, auquel 
vient s’ajouter un autre en his-
toire de l’Art contemporain. 
L’année suivante, elle débute 
son activité en tant que pein-
tre. Elle expose dans des gale-
ries à Rome et à travers l’Italie, 
et remporte prix et concours. 
Parallèlement, elle commence 
une activité de street artist, réa-
lisant des œuvres murales en 
Italie, où son talent est appré-
cié et reconnu. Elle intervient 
dans plusieurs villes suite à des 
concours, notamment à Ville-
rupt en 2017 et en 2021.

Ce gâteau donne envie
d’être dévoré. Il est urgent
de faire la fête ?

Alessandra CARLONI  : 
« Nous avons été privés de 
contacts avec les autres, j’avais 
donc envie d’exploiter et de 
représenter ce thème. Cette 
œuvre s’appelle “Les âmes de 
la fête”. Elle montre une gale-
rie de personnes présentes à 
un mariage, comme dans le 
film Le sens de la fête, d’Éric 
Toledano et Olivier Nakache. 
Tout le monde peut enfin se 
revoir, s’enlacer et célébrer ce-
la ! »

Villerupt

Festival du film italien : une 
affiche gourmande et festive
La 44e édition du Festi-
val du film italien est 
illustrée sur l’affiche 
par un gros gâteau,
sur lequel se trouvent 
des personnages
de cinéma. Pour sa 
4e réalisation, la jeune 
artiste Alessandra
Carloni a privilégié
le thème de la fête !

Croisière des seniors : retrouvailles conviviales
Les seniors ont bénéficié d’une sortie organisée par le 
Centre communal d’action sociale, ce qui n’avait pu avoir 
lieu depuis deux ans en raison du Covid. Les retrouvailles 
ont été célébrées dans le cadre d’une croisière sur la 
Moselle, au départ de Remich. Deux bus ont conduit les 
103 personnes inscrites jusqu’au lieu d’embarquement. 
Puis, au menu sur le bateau : repas, musique, danse, 
balade sur le pont pour profiter d’un paysage automnal 
baigné de soleil… et bonne ambiance. Photo DR

Boulange

EN IMAGES

Cirque et contes au centre de loisirs
Durant une semaine de vacances, le centre de loisirs 
accueille deux groupes d’âge pour des animations princi-
palement axées sur le cirque. En supplément au program-
me, une séance de contes à l’intention du groupe des 
petits s’est déroulée à la médiathèque municipale Saint-
Exupéry. La conteuse Mireille a captivé l’attention de ses 
auditeurs en racontant des histoires sur le thème de 
Halloween. Photo RL

Aumetz

La MJC de la commune adapte 
ses horaires d’ouverture pendant 
le Festival du film Italien. Ainsi, 
de ce 29 octobre au 14 novembre, 
La Cave sera ouverte aux festiva-
liers de 14 h à 21 h les mardis, 
mercredis et jeudis, de 18 h à 
minuit, les vendredis et samedis, 
et à partir de 18 h dimanche 
31 octobre. Des rafraîchisse-
ments et des boissons chaudes 
seront proposés et le week-end, 
une petite restauration est pré-
vue, composée d’antipasti et de 
paninis.

Un concert le 6 novembre
Samedi 6 novembre, après la 

projection du dernier film au Rio, 
un concert de musique franco-
italienne aura lieu à La Cave avec 
le groupe Pepino. Les amateurs 
de cinéma italien pourront en 
profiter pour s’attarder sur l’ex-
position mise en place par Xavier 

Ferrari, président de la MJC et du 
club photo : plus de quarante cli-
chés sont exposés sur les murs de 
La Cave. Ils ont été réalisés par 
trois photographes du club pen-

dant leur séjour à la fête médiéva-
le de Gualdo Tadino, en Italie.

Renseignements : 
MJC, 03 82 89 90 14.

Xavier Ferrari (à droite), président du club photo de la MJC 
et deux membres exposent pendant le festival des photos prises 
pendant leur séjour à Gualdo Tadino en Italie. Photo RL

Villerupt

Festival du film italien : la MJC adapte 
ses horaires et propose des rendez-vous

Nous avons appris le décès de 
M. Roger Hartz, survenu mar-
di 26 octobre à son domicile, à 
l’âge de 78 ans.
Entouré de l’affection des 
siens, il était né le 12 janvier 
1943 à Audun-le-Tiche, où il 
résidait.
M. Roger Hartz repose à la 

chambre funéraire Zavatti, sa-
lon Alzette, à Audun-le-Tiche.
La cérémonie religieuse sera 
célébrée vendredi 29 octobre, 
à 14 h 30, en l’église Saint-
François d’Audun-le-Tiche, 
suivie de la crémation au cen-
tre funéraire de Thionville.
Nos condoléances à la famille.

Audun-le-Tiche Nécrologie
M. Roger Hartz
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Christian Zavattiero vient 
de réunir le comité de Briey-
Marathon, salle Émile-Gen-
til. Il s’agissait de préparer la 
fin de saison des courses pé-
destres hors stade, l’assem-
blée générale fixée au ven-
dredi 3 décembre, à 18 h, et 
de mettre sur rails la 29e édi-
tion de la Piste de Napatant, 
f i x é e  a u  d i m a n c h e 
13 mars 2022.

Le comité a déjà planché 
sur les modalités d’inscrip-
tion, le repas après course, 
les tarifs, la promotion de 
l’événement, la sécurité, les 
salles d’accueil, le futur tee-
shirt… Laurent Grandfils-
Speyer est chargé d’alimen-
ter en informations le site de 
Briey-Marathon dans cette 
perspective du 13 mars.

Pour dynamiser l’associa-
tion, Christian Zavattiero 
s’appuie sur l’esprit club et la 

convivialité entre la cin-
quantaine d’adhérents. Le 
président entend voir porter 
la tenue bleue en toutes cir-
constances, ce qui est une 
manière de valoriser les ef-
forts de l’encadrement pour 
faire connaître et promou-
voir Briey-Marathon.

Quinze éléments de ces 
« tuniques bleues » étaient 
présents le 10 octobre en 
Moselle, sur les diverses 
courses de Metz : individuel-
lement sur le marathon 
(deux), l’épreuve en relais 
(huit), les 10 km Haganis 
(cinq). Le dimanche suivant, 
Olivier Lechtanski a disputé 
son premier marathon à Pa-
ris. Treize sociétaires sont 
inscrits pour se rendre en 
bleu à Marseille-Cassis, une 
grande classique du calen-
drier, disputée dimanche 
31 octobre.

Le bleu de Briey-Marathon s’affiche avec enthousiasme 
sur différentes courses. Photo Archives RL/Fred LECOCQ

Val de Briey

Briey-Marathon : 
du bleu à l’horizon

Portes ouvertes à la salle polyvalente
Le nouvel outil socioculturel et sportif est prêt. Dès ce 
samedi 30 octobre, les Batillois sont invités à découvrir la 
salle polyvalente à dominante sportive récemment cons-
truite. Les portes seront ouvertes de 10 h à 16 h. De 
nouvelles activités seront présentées et le club de tennis 
de table Batilly/Labry fera des démonstrations. Photo RL

Batilly

EN IMAGE

Jœuf

Cimetière : de l’herbe 
à la place des gravillons

L e cimetière de Jœuf est à 
l’aube d’un changement. 

« C’est Émilie Kehl, responsa-
ble du fleurissement aux servi-
ces techniques de la Ville, qui 
nous a soumis cette idée auda-
cieuse et intéressante », parta-
ge André Corzani, maire de 
Jœuf. Au printemps prochain, 
l’allée des Marjolaines et l’al-
lée des Fuchsias vont faire l’ob-
jet d’une expérimentation. 
« Nous allons essayer de sortir 
du tout minéral et intégrer de 
la verdure. » À la place des 
gravillons actuels, il y aura 
donc de l’herbe. « Il s’agira 
d’installer des plantes à pousse 

lente, comme des graminées et 
quelques fleurs très basses », 
dévoile Philippe Meyer, res-
ponsable des espaces verts aux 
services techniques. Des pan-
neaux explicatifs ont été accro-
chés aux différentes entrées. 
« À la Toussaint, c’est là qu’il y 
a le plus de passage. Il était 
important de communiquer à 
ce moment-là, même si la 
transformation ne débutera 
que dans quelques mois. »

L’accès au cimetière 
bloqué pour vingt-quatre 
heures

Côté préparation, les équipes 
procéderont à un mélange 
d’eau et de ouate de cellulose, 
dans lequel seront incorporées 
les graines. « Nous ne retire-
rons qu’une fine couche de gra-
villons et nous appliquerons ce 
mélange à la place. » Pour cet-
te étape, l’accès au cimetière 
sera bloqué durant vingt-qua-
tre heures. L’entretien sera ré-
duit : seulement deux à trois 

passages de tondeuse seront 
nécessaires chaque année. 
« Cela fonctionnera selon le 
principe du mulching. C’est-à-
dire que ce qui sera coupé sera 
laissé sur place. Cela produira 
de l’engrais pour les pousses 
suivantes. Ce sont les bases de 
la permaculture. »

André Corzani rassure : 
« Cela ne veut pas dire qu’il y 
aura des petits tas d’herbe par-
tout. Ce sera constamment ré-
intégré à la terre. L’ensemble 
restera propre ». Lors d’un en-
terrement, la couche enherbée 
devra être retirée pour avoir 
accès au caveau. « Notre gar-
dien de cimetière, Cédric 
Clausse, sera chargé de semer 
à nouveau, une fois la cérémo-
nie terminée », explique Phi-
lippe Meyer.

Si l’expérience est concluan-
te, les autres allées suivront le 
même exemple. « Cela partici-
pe également à une démarche 
écologique. Un sol vert réver-
bère moins de chaleur. »

Claire PIERETTI

Cet enherbement permettra, en outre, d’égaliser le sol des allées. Photo RL/Claire PIERETTI

Le cimetière de Jœuf va être 
plus vert. Au printemps, une 
expérimentation va y être 
menée. Il s’agira de rempla-
cer les gravillons de deux 
allées par des plantations à 
pousse lente. Des panneaux 
ont été installés aux diffé-
rentes entrées pour informer 
les familles à la Toussaint, 
moment de grand passage.
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La campagne d’hiver des Res-
tos du cœur approche. Dans 
cette optique, l’antenne de 
Jœuf, placée sous la houlette 
de Xavier de Ladonchamps, a 
établi le calendrier des ins-
criptions. Trois dates ont été 
retenues : lundi 8 novembre 
(9h-12h ; 14h-17h), mardi 9 
de 14h à 17h et mercredi 10 
de 9h à 12h également. Les 
démarches se feront au local 
des Restos, au centre Michel-
Wale. Il est demandé de se 
munir d’une pièce d’identité, 
du livret de famille et de tout 
autre document utile. Les dis-
tributions de denrées alimen-
taires, elles, débuteront à 
compter du 2 décembre, tous 
les jeudis, jusqu’à la mi-
mars, de 9h à 11h30 et de 14h 
à 16h. Il est précisé que le 
port du masque sera obliga-
toire.

JŒUF
Restos du cœur : 
l’heure des inscriptions

Val de Briey
Carnet blanc
Samedi 30 octobre à 16 h. 
Mairie
Mariage de Kevin Le 
Fresne, DJ producteur et 
d’Anaïs Hafidi, vendeuse 
en boulangerie. Tous 
deux domiciliés dans la 
commune. 
Journée Halloween
Dimanche 31 octobre de 13 h à 
17 h. Piscine intercommunale.
Journée de la Communauté 
de communes Orne Lorrai-
ne Confluences, avec des 
animations pour les jeunes 
briotins, dans le cadre de la 
fête de Halloween.

bloc-
notes

Nous avons appris le décès de 
M. Vincenzo Martorana, surve-
nu mercredi 27 octobre à Briey, 
à l’âge de 79 ans. Né le 9 décem-
bre 1941 à Mussomeli en Italie, 
il était entouré de ses enfants, 
Calogero et Félix, de ses belles-
filles, Nathalie et Valérie, de ses 
petits-enfants, Elisa, Clara, Lo-
rine, Charline-Alanis, Alisson, 
de ses arrière-petits-enfants, 
Gennaro, Giulia, Evan, et de sa 
compagne Nicole. Il avait eu la 
douleur de perdre son fils Salva-
tore le 10 octobre 1978. Retrai-
té de la sidérurgie, il aimait la 
danse et les sorties entre amis.
Le corps du défunt repose à la 
chambre funéraire d’Homé-
court. Ses obsèques seront célé-
brées samedi 30 octobre, à 10 h, 
en l’église Sainte-Croix de Jœuf. 
L’inhumation au cimetière de 
Jœuf suivra.
Nos condoléances à la famille.

Jœuf Nécrologie
M. Vincenzo Martorana

Avec deux fois rien com-
me matériel et un brin 
d’inspiration, les papooses 
réalisent toujours de belles 
décorations ! En ce début 
de vacances de la Tous-
saint, le centre de loisirs est 
décoré sur le thème d’Hal-
loween. Les enfants ont 

notamment réalisé un mo-
bile.

Pour cela, il ont utilisé du 
carton, de la peinture, de la 
laine ou de la ficelle et des 
ciseaux. Tout simplement !

Bref, rien de bien oné-
reux, pour un résultat vrai-
ment sympathique !

La création est terminée, les enfants peuvent être fiers 
d’eux ! Photo DR

Auboué

Une décoration d’Halloween 
avec Les Papooses

Les agents du Syndicat intercommunal Orne-Aval procéderont 
à la relève des compteurs d’eau dans la commune de Homé-
court à partir du mardi 2 novembre au matin et jusqu’à la fin 
de leur tournée, prévue le lundi 15 novembre. Ils souhaitent 
recevoir le meilleur accueil de la part des usagers.

Homécourt
Relève des compteurs d’eau 
par le syndicat Orne-Aval

C e sont des petites maisons 
typiques, issues du passé 

ouvrier de la commune. Un 
alignement de maisons mi-
toyennes, reconnaissables à 
l’encadrement des portes et 
des fenêtres en briques rou-
ges. « Ce sont des construc-
tions de 1903 à 1905, dites de 
type coron », souligne Yves 
Vidili, adjoint au maire d’Ho-
mécourt en charge de l’urba-
nisme. Lors du dernier con-
seil municipal, les élus ont 
voté l’octroi d’une aide finan-
cière aux propriétaires dési-
reux de ravaler leur façade et 
d’effectuer des travaux de ré-
novation énergétique, en ren-
forçant l’isolation thermique 
extérieure du bâtiment. Une 
somme de 60 000 € sera mise 
à disposition des habitants 
chaque année. « Nous procé-
derons par quartier. Pour cet-
te première étape, quatre rues 
ont été choisies : la rue Bach, 
la rue Mozart, la rue Rameau 
et la rue Haendel. » Les habi-
tants, engageant des travaux, 
pourront être soutenus à hau-
teur de 1 500 €. Et il n’y aura 

pas de conditions de ressour-
ces demandées.

L’exemple de la très colorée 
rue Emile-Zola à Piennes

Un projet similaire avait été 
lancé par Orne Lorraine 
Confluences. Mais il ne con-
cerne que les habitations si-
tuées sur des axes principaux. 
« Et nous avons vu arriver 
des demandes de maisons si-
tuées dans des rues moins ex-
posées », partage Jean Tonio-
lo ,  l e  mai re .  «  I l  nous 
semblait important de soute-
nir ces personnes qui sont 

dans une démarche vertueu-
se. » Les communes d’Au-
boué et de Jarny le proposent 
déjà à leurs habitants. « L’ob-
jectif est de contribuer à 
changer l’image d’un quar-
tier. » Yves Vidili cite en 
exemple, la rue Emile-Zola à 
Piennes et ses façades colo-
rées.

Pour Benoît Bacchetti, 
« l’intention est bonne, mais 
pourquoi choisir un quartier 
et non pas plutôt un type 
d’habitation ? » Pour Yves 
Vidili, « il s’agit d’éviter l’effet 
de dilution. Si on a une ou 

deux maisons par quartier, on 
ne verra pas de réel change-
ment. Là, on espère que si 
une personne se lance, cela 
donne envie à la maison 10 m 
plus loin de faire pareil, puis à 
celle 20 m plus loin… » Be-
noît Bacchetti met en garde 
également contre l’impossibi-
lité de cumuler certaines ai-
des. « Il faudra qu’elle soit 
inscrite dans un cadre bien 
précis. » Au moment de la 
délibération, le projet a été 
adopté avec quatre voix con-
tre.

Claire PIERETTI

Il n’y a pas qu’au Nord, qu’il y a des corons. Homécourt possède aussi cet héritage de l’époque 
industrielle. Photo RL/Claire PIERETTI

HOMÉCOURT  

1 500 € pour redonner du 
cachet aux façades des corons
Les habitants des rues Mo-
zart, Bach, Haendel et Ra-
meau vont pouvoir bénéficier 
d’une aide de 1 500 € s’ils 
entreprennent des travaux 
de rénovation de façades. 
L’objectif : changer l’image 
dégradée par le temps d’un 
quartier centenaire. Aucune 
condition de ressources ne 
sera demandée.

Moineville

La commune de Moinevil-
le, le club d’histoire d’Au-
boué, Carlo Ambrogio et 
Clotilde Todesco des fon-
deries de Pont-à-Mousson 
partageront un moment 
convivial avec le public di-
manche 7 novembre, à la 
salle des fêtes de la commu-
ne.

Une exposition-conféren-
ce sera donc proposée afin 
de remettre à l’honneur le 
courage et les vertus des 
femmes et des hommes ve-
nus d’horizons différents 
pour nourrir une industrie 
qui fit les beaux jours de ce 
territoire.

Les mines de fer du Para-
dis et d’Auboué, les fonde-

ries de Pont-à-Mousson, 
sont une aventure industri-
elle commune.

Au programme
L’ouverture des portes au-

ra lieu à 14 h, de 14 h à 
15 h exposition de maté-
riels, photos et documents 
sur le travail et la vie des 
mineurs et les fonderies de 
« Pontam » ; 15 h confé-
rence sur l’histoire des mi-
nes de Moineville - Paradis, 
d’Auboué et leur lien avec 
les Fonderies de "Pontam'; 
16 h, projection d’inter-
views d’anciens mineurs et 
de femmes de mineurs.

L’occasion de partager 
des souvenirs.

Exposition et conférence 
sur les mines de fer
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flocons d’avoine, le blob a 
grandi.

Les élèves labrysiens n’ont 
pas utilisé de simples boîtes de 

Petri mais des reproductions à 
l’identique des contenants uti-

Les élèves de CM1 et CM2 ont élevé un blob dans les « blob box » fournies par l’IUT GMP 
de Metz. Photo RL

L’aventure spatiale de Tho-
mas Pesquet a donné des idées 
aux élèves de CM1 et CM2 de 
l’école Jean-Morette. Avec la 
complicité du directeur, 
Guillaume Jacquot, ils ont éle-
vé un blob. Rien à voir, bien 
sûr, avec la masse horrifique 
des films du même nom. Le 
Physarum polycephalum est 
en fait un organisme unicellu-
laire qui cumule les traits d’un 
végétal, d’un animal et d’un 
champignon.

Ce projet de sciences partici-
patives intitulé « #élèveton-
blog » concerne 4 000 établis-
sements en France, de la 
primaire au lycée. Tous ont fait 
la même expérience, détaillée 
par Guillaume Jacquot. « Le 
CNES nous a envoyé six frag-
ments de blob à l’état de sclé-
rote, c’est-à-dire en dorman-
ce. » Mouillé, nourri aux 

lisés par Thomas Pesquet dans 
l’ISS. « L’IUT Génie mécani-
que et productique de Metz 
nous a fourni des “blob box” 
créées à l’imprimante 3D », re-
mercie Guillaume Jacquot. 
Une manière aussi de suivre 
un vrai protocole scientifique, 
dont le compte rendu est dé-
taillé sur le blog de l’école.

Réveillé le 11 octobre, le blob 
a été photographié toutes les 
dix minutes pendant une se-
maine. Les résultats seront en-
voyés au CNRS et au CNES, 
et étudiés avec ceux de notre 
spationaute. « L’idée est de 
comprendre les différences 
dans l’espace et sur Terre d’une 
même expérience. »

Pas de panique en attendant, 
le blob est retourné à son état 
de latence et ne risque pas 
d’engloutir tous les Labrysiens 
pour se nourrir.

Labry

École Jean-Morette : le blog du blob

La collecte des déchets ménagers recyclables sera maintenue 
lundi 1er novembre pour les communes de Puxieux, Tronville, 
Hanonville-Suzémont, Xonville, et Sponville. Les sacs jaunes 
seront à sortir le dimanche au soir sur le trottoir. À compter de 
cette date, les heures d’ouverture des déchetteries de la 
Communauté de communes Mad-et-Moselle passent aux ho-
raires d’hiver, soit les mercredis et samedis, de 9h à 12h et de 
13h à 16h30, sur réservation via le site internet de Mad-et-Mo-
selle ou au 03 83 81 91 69.

Hannonville-Suzémont
La collecte des déchets 
est maintenue le 1er novembre

Le périscolaire giraumontois des 
Francas fait le plein pendant ces 
vacances. En moyenne, une qua-
rantaine d’enfants, âgés de 3 à 11 
ans, sont accueillis par Marielle, 
Rachel, Alex, Mégane et Christel-
le de 7 h à 18 h 30 sous la direc-
tion de Julie Andrieux. Halloween 
oblige, les artistes en herbe réali-
sent décorations et masques. La 
première semaine, dédiée aux mé-

dias, a permis aux plus grands de 
découvrir les secrets de rédaction 
d’un article grâce à l’intervention 
de la correspondante locale du 
Républicain Lorrain. Une autre 
animation autour des jeux de so-
ciété va égayer la seconde semai-
ne. Des sorties aux jardins d’Ars-
Laquenexy, au centre Pompidou-
Metz ou au mur d’escalade sont 
également programmées.

Les enfants font la part belle à Halloween durant ces 
vacances. Photo RL

Giraumont

Des vacances à la page 
au périscolaire

Puxieux
Messe de la paroisse Sainte-Claire
Samedi 30 octobre. À 18h30. Eglise Sainte-Cécile. 

Xonville
Messe de la paroisse Sainte-Claire
Samedi 13 novembre. À 18h30. Eglise. 

bloc-
notes

ritoires en difficulté sociale ». Le 
constat est que de nombreux en-
fants viennent à l’école le ventre 
vide. À Jarny, deux classes de 
maternelle sont concernées, à 
Jules-Ferry, pour un total de 46 
petits. La Ville de Jarny perçoit 
une indemnité de 1,30 € par 
élève dans ce cadre, pour une 
collation par semaine.

Isabelle Pierré, adjointe à 
l’éducation, estime que ce plan 
n’est « pas suffisant » et rappelle 
d’autres leviers que la Ville ac-
tionne (distribution de jus de 
pommes, dernièrement) et sou-
haite développer : construire un 
plan Climat Cantine pour intro-
duire davantage de produits bio 
ou issus de la production locale, 
dans les écoles.

Quatre élus se sont abstenus 
de voter le dispositif Petits-dé-
jeuners. L’un, Julien Bessedjera-
ri, explique cette position met-
t a n t  e n  o p p o s i t i o n  u n e 
problématique « d’importance 
capitale » avec… « deux classes, 
un petit-déjeuner par semaine ». 
« Et le problème n’existe plus au 
collège ? », ajoute-t-il. « Pour-
quoi stigmatiser les personnes 
pauvres ? ». Bref, pour lui, « la 
réponse est clairement irréflé-
chie et inadaptée », il faut que 

chaque enfant puisse déjeuner 
chez lui et, pour ça, actionner 
d’autres leviers comme la hausse 
des salaires, etc.

■Trois volontaires 
pour suppléer l’ONF

Enfin, c’est Denis Wey, adjoint 
à l’environnement, qui fait part 
du dernier sujet de crispation. 
D’habitude, l’ONF se chargeait 
de la répartition des coupes de 
bois d’affouage mais, cette an-
née, trois personnes doivent se 
charger de veiller au bon fonc-
tionnement, notamment du tira-
ge au sort des lots. Denis Wey 
s’est porté volontaire – il expli-
que qu’il a trouvé ça de sa res-
ponsabilité en tant qu’élu à l’en-
vironnement –, avec Alain 
Louvet et Claude Bannier. Le 
système fait encore des heu-
reux : douze personnes, cette 
année, se sont portées acqué-
reurs pour 250 m³ de bois, « qua-
si une année de chauffage », et 
ce, pour 7 €, le stère, « un prix 
qui n’a pas augmenté depuis dix 
ans ». Il n’empêche, selon l’élu, 
« l’ONF se décharge d’une par-
tie de son travail et viendra 
quand même chercher la facture 
à la fin ».

Marie KOENIG

La distribution de petits-déjeuners dans les écoles, pour lutter 
contre la pauvreté, est un dispositif national. 
Photo Illustration RL/Armand FLOHR

C ela fait déjà quelques mois 
que le maire de Jarny, Jacky 

Zanardo, fait savoir son agace-
ment au sujet du « désengage-
ment de l’État » vis-à-vis du cen-
tre de vaccination local. On 
apprenait par la voix d’Alain La-
fond, adjoint au maire, qui s’y est 
particulièrement investi, que ce 
dernier va fermer le 29 décem-
bre – « les derniers rendez-vous 
pour une première dose seront 
donc le 8 décembre » – après dix 
mois de fonctionnement. Les 
raisons ne sont pas financières, 
seulement de moins en moins de 
personnes vont s’y faire vacci-
ner. Après un lancement à 300 
personnes par semaine en mars 
dernier, et un pic à 1 400 person-
nes par semaine en août, on est 
redescendu à 360. Les travaux 
du futur centre de santé vont 
aussi impacter la salle Jean-Lur-
çat où se trouve le centre.

Dans ce contexte, le maire a 
souligné que la Ville a investi 
75 000 euros dans l’organisation 
de ce centre, et n’a récupéré que 
25 000 euros de l’État. « On au-
ra fait notre boulot », conclut-il.

■Une lutte contre la pauvreté 
à 1,3 € par élève

Deuxième sujet de tension : 
une stratégie de lutte contre la 
pauvreté adoptée par le gouver-
nement, qui se joue dans les éco-
les. La Ville a décidé d’y partici-
pe r,  en  pa r t enar i a t  avec 
l’Éducation nationale, donc. Il 
s’agit de distribuer des petits-dé-
jeuners dans les écoles « des ter-

Jarny

Les collectivités 
locales trop sollicitées ?
Les élus jarnysiens ont 
regretté le manque d’appui 
de l’État sur plusieurs dos-
siers qu’ils ont détaillé à 
l’occasion du conseil muni-
cipal. La stratégie de lutte 
contre la pauvreté adoptée 
par le gouvernement, 
qui se joue dans les 
écoles, a notamment fait 
débat.
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Le centre commercial Geric fête 
ses 50 ans. Jusqu’au 30 octobre, les 
animations battent leur plein dans 
la galerie avec, en point d’orgue cha-
que jour, la parade des Brésiliennes. 
Sur des airs de samba, les danseuses 
déambulent joyeusement, entraî-
nant le public dans leur sillage. Un 
moment de partage et de fête très 
apprécié des clients. Et danse tou-
jours avec Les Mystères de l’Ouest, 
qui, sur des airs de guitare, propo-
sent des démonstrations de coun-
try.

Cet anniversaire hors norme fait 
aussi la part belle aux jeux avec le 
Geric quiz, les espaces à selfies, la 
vitrine magique, le Mosaïc Wall et 
les bornes de jeu pour tenter de rem-
porter la voiture. 

Parallèlement, une exposition de 
photos retrace l’histoire de ce cen-

tre commercial né dans les années 
70, et des ateliers de création de cos-
tumes et de maquillage sont propo-
sés aux enfants, qui peuvent égale-
ment se régaler de pop-corn (en 
libre-service de 10 h à 18 h 30). La 
proximité vaut aussi par ses pro-
duits, c’est pourquoi, chaque jour, 
un producteur local est invité à pré-
senter son savoir-faire grâce à la 
participation des Fous du terroir.

Avec Julien Lepers 
samedi 30 octobre

Enfin, samedi 30 octobre, le célè-
bre présentateur de télévision Ju-
lien Lepers animera le Geric Quiz 
et participera à diverses animations 
à partir de 14 h.

Une belle fête, qui s’achèvera par 
une grande parade brésilienne, 
avec une quinzaine de danseurs.

Les danseurs brésiliens ont fait monter la température 
de quelques degrés au centre commercial Geric. 
Photo RL/Armand FLOHR

Thionville  

Froufrous et musique latine 
au centre commercial Geric

ce qui n’était pas le cas avant, bien 
que le syndicat était tenu à l’obli-
gation de soumettre toute modifi-
cation du réseau et tarifaire à ses 
partenaires. On s’est également 
investi sur les tarifs du parking 
relais de Metzange, présenté 
d’abord comme gratuit, puis deve-
nu payant. On a réussi à obtenir 
que le tarif passe, pour les usagers 

de la Fensch, de 40 € à 10 €. Nous 
continuons toutefois à revendi-
quer la gratuité de ce parking. »

Quels sont vos projets ?
« Nous souhaitons nous investir 

dans le projet Citezen, avec la 
mise en place d’un Bus à haut 
niveau de service (BHNS), qui 
pour nous doit privilégier la mo-

bilité à l’urbanisme. Je remarque 
qu’à Thionville, on parle surtout 
du nouveau pont en face du Con-
corde, ou à Florange de la réfec-
tion des routes. Nous, on veut 
surtout des lignes régulières et vi-
taminées sur Thionville, Yutz, 
Terville et Manom. Qu’on con-
centre les moyens du BHNS sur 
la continuité urbaine, et, pour la 

Pour Yann Rutili, président de l’association USAG’ThiFensch, « le Bus à haut niveau de service (BHNS) doit 
privilégier la mobilité à l’urbanisme. » Photo RL/Philippe NEU

L’association USAG’ThiFensch 
a tenu samedi sa première 
assemblée générale 
à Thionville. Quel bilan 
dressez-vous de votre première 
année d’existence ?

Y ann RUTILI, président : 
« En un an, nous avons mené 

de nombreuses actions au service 
des usagers des transports, dans 
le Thionvillois et dans la Fensch, 
avec le perpétuel souci de l’amé-
lioration de la qualité. Nous som-
mes même parvenus à faire annu-
ler des décisions qui auraient 
encore accentué le congestionne-
ment routier que nous connais-
sons. Nous avons également réus-
si à obtenir, de la part du Smitu 
(Syndicat mixte des transports ur-
bains Thionville Fensch), la créa-
tion d’un comité des partenaires, 

Fensch, sur la desserte de la gare 
d’Uckange. Nous lirons par 
ailleurs dans le détail le rapport 
imminent de la Chambre régiona-
le des comptes sur la gestion fi-
nancière du Smitu. Il en va de la 
défense d’un moyen de transport 
écologique fréquenté aujourd’hui 
quasi exclusivement par des en-
fants scolarisés et des personnes 
âgées, mais qui devra, demain, 
permettre à tout un chacun de 
laisser sa voiture au garage pour 
se trouver enfin délibéré de l’enfer 
quotidien des embouteillages. »

Des syndicats de chauffeurs 
de Kéolis ont annoncé 
une grève le 10 novembre. 
Qu’en pensez-vous ?

« Nous avons invité des chauf-
feurs de Kéolis à notre assemblée 
générale et deux syndicats étaient 
représentés. On s’est rendu comp-
te que leurs revendications sont 
similaires à celles des usagers. À 
savoir du matériel en bon état, un 
cadencement vitaminé et des res-
ponsables politiques du Smitu da-
vantage à l’écoute. Nous serons 
donc à leurs côtés le 10 novem-
bre. »

Propos recueillis 
par Olivier MENU

Thionville  

USAG’ThiFensch bien décidée 
à tracer sa route
Née du tollé suscité il y a un 
an par le nouveau plan de 
circulation des bus de ville du 
Nord Mosellan, l’association 
USAG’ThiFensch, forte de 99 
adhérents, entend bien conti-
nuer à peser sur les décisions 
futures. « Avec le souci de 
l’amélioration de la qualité 
du service rendu », assure 
son président, Yann Rutili.

Thionville

Des groupes de pompage d’eau 
potable envoyés au Mali

D epuis 1987, le comité de jume-
lage Thionville-Gao participe 

activement à la réalisation de pro-
jets de coopération avec le Mali, 
dans une véritable démarche de 
codéveloppement. Voyages an-
nuels et projets d’aide au dévelop-
pement se succèdent, dans les do-
maines de l’éducation, de la santé, 

du maraîchage, de la formation 
professionnelle post-bac, de l’accès 
à l’eau… De l’eau, il en est juste-
ment question cette année, puis-
que la Communauté d’aggloméra-
tion Portes de France-Thionville, à 
la suite de travaux de renforcement 
de son unité de production, a déci-
dé de faire don de six groupes de 
pompage d’eau potable au comité 
de jumelage. Ces pompes servaient 
jusqu’à présent au refoulement des 
eaux usées. La présentation de cet-
te initiative solidaire a eu lieu ce 
jeudi 28 octobre au sein du… 
40e Régiment de transmissions de 
Thionville. Pourquoi ? Parce que 
ce dernier a été sollicité afin de 
soutenir le comité de jumelage 
dans la logistique d’acheminement 
du matériel, dans le cadre de la 

mission Barkhane. Ce qui, pour les 
transmetteurs du 40, n’est pas une 
première. « L’an dernier, nous 
avons emmené du matériel de la-
boratoire et de verrerie, confie le 
commandant Philippe, chargé cet-
te année encore par son chef de 
corps de coordonner l’opération. 
Début novembre, nous transporte-
rons les six pompes, par la route, à 
Pau. Puis elles seront transportées 
par avion jusqu’à Gao, ville dispo-
sant d’un service des eaux ». 

Pierre Cuny, le président de l’ag-
glo, salue ce cercle vertueux de la 
solidarité, et le commandant en 
second du 40e RT assure que la 
remise du matériel s’effectuera 
dans les plus brefs délais. Reçu fort 
et clair !

L.B.

Cinq autres pompes, comme celle-ci, seront acheminées au service des eaux de la Ville de Gao, 
au Mali. Photo RL/Armand FLOHR

Six groupes de pompa-
ge d’eau potable 
vont quitter Thionville, 
direction Gao, au Mali. 
Cette opération 
est le fruit d’une belle 
solidarité menée 
par le 40e RT, 
l’agglomération et 
le comité de jumelage 
Thionville-Gao.
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S ouvenez-vous. Durant l’été, à 
plusieurs reprises, dans le ca-

dre d’une réflexion concernant 
l’usage de la voiture dans le centre 
piétonnier, la municipalité de 
Thionville avait proposé de dédier 
le cœur de ville aux piétons. Le 
maire, Pierre Cuny, expliquait 
alors : « Je veux profiter de l’été 
pour avoir une vraie réflexion, 
claire, sur la circulation automobi-
le au centre-ville. Ce que je veux, 
c’est un cœur de ville avec moins 
de voitures, donc plus apaisé, mais 
aussi, dans le même temps, plus 
adapté aux dizaines d’habitants 
qui viennent s’y loger. D’ici à qua-
tre à cinq ans, nous devrions en 
effet compter plus de 1 500 habi-

tants supplémentaires sur ce sec-
teur. »

La semaine prochaine, dès mar-
di 2 novembre, le plateau piéton-
nier sera rouvert à la circulation, le 
soir, entre 17 h et 19 h. Tout com-
me en janvier et février, mois tradi-
tionnellement calmes. Mais il n’est 
pas question d’abandonner l’étude 

portant sur la place de la voiture 
au centre-ville. « Ma volonté est 
de faciliter l’accès au plateau pour 
les habitants du centre-ville, mais 
d’avoir moins de voitures en géné-
ral, poursuit le maire. On a diver-
ses pistes : faire des journées sans 
voiture, mettre en place des navet-
tes autonomes desservant le cœur 

de ville, proposer des badges pour 
ceux qui habitent ou travaillent 
sur le plateau… » Cette étude doit 
conforter également la Ville dans 
son projet de transition écologi-
que avec la végétalisation de son 
cœur de ville et le développement 
des pistes en mode doux.

L. B.

En novembre, les voitures vont pouvoir circuler sur le plateau piétonnier de 17 h à 19 h. 
Photo RL/Pierre HECKLER

Thionville  

Le plateau piétonnier rouvert 
aux voitures durant deux heures
À compter du 2 novem-
bre, et jusqu’au 30 
du même mois, le centre 
piétonnier sera rouvert 
à la circulation, durant 
deux heures, le soir. 
Pour autant, le maire 
n’abandonne pas l’étude 
visant à réduire 
le nombre de voitures 
sur le plateau.

Maîtres et chiens du Club canin de Thionville se sont 
retrouvés sur le podium lors du championnat de Lorraine.

Le championnat de Lorraine de 
la discipline canine IGP-RCI 
s’est déroulé à Creutzwald. Avec 
des épreuves de pistage, d’obéis-
sance et de défense.

Le Club Canin de Thionville a 
remporté une nouvelle fois les 
places d’honneurs. Ainsi, Céline 
Fendt, avec sa chienne berger 
allemand Melis, ont pour la troi-
sième année consécutive décro-
ché la première place et le titre de 
championne de Lorraine de la 
discipline. Et Pierre Fendt, avec 
son berger allemand Leeroy, a 
remporté lui aussi pour la troisiè-
me fois le titre de vice-champion 
de Lorraine. Céline et Pierre 
Fendt, couple uni dans la vie et 
dans la compétition, font la fierté 

du club canin de Thionville.
Dans la même compétition 

Christian Petit, avec sa chienne 
malinoise VR46 et Jenny Thill 
avec son malinois Nettle, ont ob-
tenu des places tout à fait hono-
rables.

À noter que Pierre Fendt, grâce 
à son parcours tout au long de 
cette année et sa participation au 
championnat de France, est sé-
lectionné au championnat du 
monde de bergers allemands en 
Espagne, au mois de novembre.

Avec tous ces résultats, le Club 
Canin de Thionville reste à la 
pointe de cette discipline au ni-
veau régional et ouvre à toutes 
ses équipes la porte aux sélectifs 
du championnat de France 2022.

Thionville

Championnat de Lorraine : le Club canin se distingue encore

Thionville
Naissances
Nous avons appris la nais-
sance de : Aria, au foyer de 
Marine Ricois et de Cédric 
Lecat ;  Paul, au foyer 
d’Émilie Hissiger-Millerand 
et de Martial Serafin ; Tome 
au foyer  de Thi  Hien 
Nguyen et de Frédéric Phi-
lippi. Félicitations aux pa-
rents et nos vœux de pros-
périté aux bébés.
Mois du sport 
culture et handicap
Vous êtes en situation de 
handicap et vous souhaitez 
essayer une activité sporti-
ve et/ou culturelle à Thion-
ville ? Plus d’info : https://
cutt.Ly/GEWcDD9. 
Jusqu’au dimanche 31 octobre 
Gratuit.
Tél. 03 82 82 25 25.
Inscription au repas 
choucroute de la paroisse
Repas organisé par le conseil 
de fabrique de Veymerange-
Élange, animé par Jean-Michel 
et son accordéon, dimanche 
7 novembre. Prix 25€, enfants 
- de 15 ans 15€. Inscription : 
0 6  1 5  0 8  0 3  9 0 ,  o u 
06 63 18 36 03.
Conciliateur de justice : 
permanence
Vendredi 29 octobre. De 14h30 
à 16h30. Vendredi 12 novem-
bre. De 14h30 à 16h30. Vendre-
di 26 novembre. De 14h30 à 
16h30. Tribunal d’instance.
Permanence de Fred Krob.
Tél. 03 82 53 87 38.
Réunion de l’Unafam
Mercredi 3 novembre. Led.
Avec la participation des 
bénévoles de l’Unafam de 
Metz. L’association a pour 
but de rompre l’isolement 
des familles confrontées 
aux troubles psychiques de 
l’un des leurs. Contact pos-
sible auprès d’une bénévo-
le : tél. 06 43 53 14 89.
Sclérose en plaques
ADAPT Thionis.
Groupe de parole organisé 
par l’association Sep à sim-
ple. Échanger et soutenir 
dans le parcours de la ma-
ladie des patients atteints 
de sclérose en plaques, les 
proches peuvent participer 
au groupe de parole. 
Le dernier vendredi de chaque 
mois de 14h à 16h. Gratuit.
Tél. 06 32 41 31 00.
UFC Que Choisir 
2, rue d’Austrasie.
Suite aux mesures Covid, 
prendre rendez-vous au 
03 82 51 84 29 ou sur con-
tact@thionville.ufcque-
choisir.fr
Tous les jours sauf le samedi 
et le dimanche de 14h à 16h. 
Fermé lundi 1er novembre.

bloc-
notes

Suivez-nous sur FB@ildeliziowww.ildelizio.fr

CC "Les Auriges"
parking KIABI

Rue des Auriges,
57100 THIONVILLE
03.82.50.90.50

Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 18h30

et samedi de 9h à 18h30

Solène & Co sont aux fourneauxpour les distributeurs automatiquesDistri’Plats By Il Delizio.
Plats cuisinés et pizzas
disponibles 7j/7 - 24h/24
à Sentzich/Cattenomet sur le parking/relais à Metzange.

"Buon
Appetito !"
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ESPACE RESTAURATION
SUR PLACE !

Retrait express de vos achats en BOUTIQUE.
Présentez-vous directement à la caisse
nous vous remettons votre commande sans attente
Ou en DRIVE à l’arrière du magasin,
Sonnez nous sortons avec votre commande

Gagnez du temps avec
Click & Collect IL DELIZIO !

Demandez
votre carte de fidélité

100% GRATUITE*

*Voir avantages et conditions
en boutique

Formules raclette PRONTI en Click & Collect,by IL DELIZIO, «DUO» pour 2, «QUATTRO»pour 4 et à partir de 6 personnes «MILANO»,«BOLOGNA» ou «REGGIO», Composez vosplateaux* selon vos goûts et le nombre depersonnes autours de votre table !

* Nos formules sont modifiables ; Vous avez le choix
du nombre de personnes ainsi que des fromages,
du jambon cru et du jambon blanc composant votre
plateau. Pour des plateaux de plus de 30 personnes,
merci de nous contacter. Composition : 3 fromages
au choix, jambon de Parme ou San Daniele, jambon
blanc italien ou jambon blanc italien rôti aux herbes,
Spianata, Calabrese, Bresaola, Mortadelle, Coppa,
Pancetta, Saucisson Milano
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Le Rendez-vous 
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Ce jeudi soir ont eu lieu les troisièmes Trophées de l’Agriculture, lors du salon 
Agrimax. Retrouvez l’événement dans nos pages spéciales. Photo RL/Gilles Wirtz

> notre cahier 
spécialMETZ
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L es Trophées de l’Agriculture 
sont organisés par le Républi-

cain Lorrain au soir du deuxième 
jour d’Agrimax, en présence bien 
sûr de Christophe Mahieu, direc-
teur général du groupe Ebra. Agri-
max, « c’est le troisième salon » 
du secteur de France, a souligné 
Michel Coqué, directeur général 
du centre foire et congrès. Ces 
Trophées évoluent sans cesse, à 
l’image des capacités du monde 
agricole. Xavier Lerond, prési-
dent de la Chambre d’Agriculture 
de Moselle : « Les Trophées sont 
toujours une soirée festive, pour 
mettre en lumière de nouvelles 
innovations, de surprises, qui 
peuvent illuminer le monde agri-
cole. »

Invité vedette, Jean-Marc Syl-
vestre a remplacé Louis Bodin. 
L’éditorialiste économique l’a re-
dit : « C’est remarquable la façon 
dont l’agriculture a surmonté la 
crise… L’agriculteur dit toujours 

vrai, votre formation devrait être 
un modèle pour l’Éducation na-
tionale. »

Ces Trophées 2021 sont juste-
ment les témoins de l’époque 
post-Covid. Pour preuve, ils n’ont 
pas été neuf comme les deux pre-
mières éditions, mais dix. Au côté 
de l’innovation, de l’agriculture 
numérique, de l’engagement et 
d’autres catégories, la nouveauté 
cette année a porté un nom : le 
trophée du projet collectif. Ils ont 
permis de récompenser une nou-
velle génération d’acteurs, aux 
profils plus diversifiés. Comme 
Arnaud Deshayes, l’un des héros 
de Koh-Lanta !

Consécration
« C’est comme à la télé, on est 

fiers », a réagi la première récom-
pensée, Frédérique Lukatsche-
witsch, de la ferme de la Rose. 
« Forcément, c’est une reconnais-
sance du travail, ça fait plaisir », a 
reconnu, lui, Louis Gérardy. Ces 
Trophées ont vraiment fait du 
bien à la profession. Olivier Rol-
land, de Groupama, l’un des nom-
breux partenaires de la soirée, l’a 
aussi souligné à sa façon : « C’est 
heureux de voir ces Trophées, 
après tant de mauvaises années et 
de discours contre les agricul-
teurs. » « C’est la consécration », 
a commenté Nicolas Flory, lauré-
at avec ses baies de goji.

La nouveauté de cette année : le prix du projet collectif. Il récompense le Drive fermier. « Avec le 
confinement, on avait des agriculteurs en détresse. En quinze jours, on a monté la plateforme. On a 
dans les tuyaux la livraison à vélo à Metz.» Photo RL/Gilles Wirtz

METZ

Trophées de 
l’agriculture : 
2021, cru résilient
La troisième édition des 
Trophées de l’Agriculture 
s’est déroulée ce jeudi 
28 octobre au centre foire et 
expos de l’Eurométropole de 
Metz. Ils sont le rendez-vous 
des partenaires de l’agricul-
ture, et remis lors du salon 
Agrimax. Cette année, dix 
prix ont été remis, preuve de 
l’effervescence du secteur.

■Production locale 
de proximité

Lauréat
La ferme de la Rose d’Albestroff qui 

propose une multitude de produits.

Nominés
La brasserie Papyllon à Sierck-les-

Bains s’est lancée dans la bière à la 
fraise, avec des fraises du village voisin 
de Rettel. Elle va aussi relancer la 
production de limonade.
La Petite basse-cour de Condé-Nor-

then, pour son projet avicole.
L’EARL Les Tormentilles à Do-

mnom-lès-Dieuze, pour la vente direc-
te de yaourts.

■Agriculture 
et numérique

Lauréat
Lorca, pour l’installation de stations 

météo connectées.

■Agriculture créatrice d’emplois

Lauréat
Guillaume Watier, pour l’embauche 

de salariés saisonniers avec des per-
sonnes en réadaptation à l’emploi.

Nominés
Les Jardins vitrés à La Maxe. Chaque 

année, Henri Malassé et son équipe 
emploient 80 personnes pour la 
cueillette des fraises. 

Une activité en plein développement.

L’EARL du Hackenberg à Oudrenne 
pour la création d’une société de tra-
vaux agricoles avec un autre agricul-
teur de la commune.

■Installation

Lauréat
Louis Gerardy du Gaec de la cerise-

raie à Hunting, pour la transformation 
du lait en yaourts en vente directe.

Nominés
Champi-Pleurote à Maizières-lès-

Metz. Serge Pierret assisté de Cendri-
ne, son épouse, a fait le choix de culti-
ver des pleurotes dans les trois caves 
que compte sa maison.
EARL des Muguets à Etting. Sur son 

exploitation, Yannick Kimmel a des 
installations pour faciliter son travail 
comme une racleuse au sol pour net-
toyer bien plus efficacement la litière 
des bovins. Il a aussi un robot qui rabat 
le foin vers les vaches.
Benjamin L’Huillier de Louvigny 

pour la création d’une activité avicole 
en Label rouge.

■Innovation

Lauréat
Goji du val à Val-de-Guéblange, pour 

la culture des baies de goji.

Nominés
Chèvrerie de Niederviller pour l’ins-

tallation d’un distributeur automati-
que dans le village

Ferme de Prayel Oh petites poulet-
tes à Augny pour la vente directe 
d’œufs et de volailles grâce à un distri-
buteur.

■Agriculture durable 
et agroécologie

Lauréat
Projet Mose’laine en Moselle Sud. 

Une unité industrielle dédiée à la 
transformation de laine locale en feu-
tre est en train de voir le jour en Mosel-
le-Sud.

Nominés
La ferme Brier à Rochonvillers a 

obtenu la qualification HVE (Haute 
valeur environnementale) cette année. 
Ce sont les premiers agriculteurs de 
Moselle à l’obtenir pour l’élevage de 
bovins.
Bernard Brossette à Sainte-Barbe, 

pour la vente en semi-direct.

■Agriculteur engagé

Lauréat
Arnaud Deshayes, le célèbre aventu-

rier de Koh Lanta est maraîcher à 
Hampont. Il est très impliqué sociale-
ment.

Nominés
La famille Molozay (Château de 

Vaux) a réhabilité les anciens chais 
militaires de Scy-Chazelles pour y ins-
taller sa production. Une démarche à 
la fois qualitative et de préservation du 

patrimoine.
Ferme du Moulin neuf à Guinglan-

ge. Jérôme Albert est le président du 
Groupement des agriculteurs bio en 
Moselle.

■Agrimax

Lauréat
Maurice Morhain, responsable du 

service élevage à la Chambre d’agricul-
ture de la Moselle, il contribue à la 
mise en place totale de l’événement 
Agrimax depuis le début. 

Il gère toute l’organisation de l’éleva-
ge avec une grande réussite.

Nominé
SAS Chez Les P’tits Paysans à Hilbe-

sheim, pour la production de viandes 
bovine et porcine ainsi que pour leurs 
charcuteries.

■Projet collectif
Lauréat
Le drive fermier de Moselle. Il est né 

dans le secteur de Metz et dans le pays 
de Sierck ! 

Un principe simple, qui fédère de 
nombreux producteurs.

■Coup de cœur
Lauréat
Frometons & reuftons : De juillet à 

septembre, Arthur et Vincent Cordel, 
jumeaux de 24 ans, ont parcouru 
4 500 km à vélo pour découvrir les 
installations fromagères de France, 
pour communiquer et se former.

Les nominés et les lauréats
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METZ

Les jumeaux Victor et Arthur Cordel ont visité les fromageries de France à vélo. 
Photo RL/Gilles Wirtz

Victor et Arthur Cordel 
sont jumeaux. Ils vivent à 
Evendorff. Leurs parents 
sont agriculteurs et ils en 
sont fiers. Arthur est en 
5e année d’école de com-
merce à Lille, Victor a fini 
sa formation agricole. Le 
5 juillet, ils ont quitté la 
ferme natale en vue de 
visiter les fromageries de 
France à vélo. Au lieu des 
3 000 km prévus, ils ont 
bouclé la boucle avec 
4 400 km au compteur en 

87 jours. Leur périple, 
bap t i sé  Frometons  & 
Reuftons, a été ponctué de 
36 visites de fromageries 
dans l’Est, en Savoie, en 
Auvergne, en Norman-
die… « On a réalisé des 
reportages qui me servi-
ront pour mon projet de 
fin d’études. Notre but : 
valoriser les savoir-faire, 
fermiers et artisanaux », 
dévoile Arthur. Quant à 
Victor, la balade a été for-
matrice puisqu’il se desti-

ne à travailler dans la fer-
me familiale où il rêve de 
créer une fromagerie avec 
la complicité de son frè-
re. Malgré les crevaisons 
d’Arthur et la chute de Vic-
tor, ils reviennent exaltés 
de leur voyage, financé 
grâce à des subventions du 
Département, de la Région 
et à une cagnotte en ligne. 
À 24 ans, les jumeaux Cor-
del songent à ouvrir à leur 
tour leur fromagerie d’ici 3 
à 5 ans.

Le coup de cœur : 4 400 km à vélo 
pour découvrir les fromageries

On le sait, l’informatique 
apporte de plus en plus de 
services aux agriculteurs. 
Aujourd’hui, au vu de la 
taille de leurs parcelles, de 
leur étendue, ils ont besoin 
de données au plus près des 
cultures, pour affiner les trai-
tements. D’où l’originalité de 
la solution développée par la 
coopérative Lorca de Mosel-
le depuis un an. Pour ses 
2 000 adhérents, elle a im-
planté, à travers le départe-
ment, 60 stations agro-mé-
téo connectées. Autant de 
capteurs capables d’antici-
per les aléas du climat au 
plus près du sol… Elles 

émettent des données toutes 
les quinze minutes, à desti-
nation des céréaliers. Les 
stations informent de l’in-
tensité de la pluie, grâce à un 
bol de pluviométrie, de la 
température, de l’hydromé-
trie et de la vitesse du vent. 
Des données utiles notam-
ment pour optimiser certai-
nes actions, comme l’épan-
dage, le passage des engrais, 
la protection des plants. Ces 
capteurs sont installés tous 
les 10 à 15 km, en fonction 
aussi de la topographie. À 
terme, ils permettront aussi 
d’étudier les variations du 
climat.

La coopérative Lorca de Moselle a implanté, à travers le 
département, 60 stations agro-météo connectées.Photo RL/Gilles Wirtz

agriculture numérique

Lorca (Lemud) :
la révolution météo

Frédérique Lukatschewitsch 
n’est pas née agricultrice, elle 
l’est devenue. Dans une autre 
vie, elle était coiffeuse. Une 
reconversion professionnelle 
plus tard, elle s’installe avec 
son mari André en 2004 sur la 
ferme de la Rose, à Albestroff. 
Elle y mène une double activi-
té : transformer le lait de ses 
vaches en fromages bio, allant 
de la tomme à pâte molle, à 
croûte fleurie ou à croûte la-
vée en passant par la raclette. 
Elle élève également des co-
chons pour produire des sau-
cisses, des pâtés… Le tout bé-
néficiant du label qualité 
MOSL.

Revenue sur les bancs du ly-

cée agricole de Courcelles-
Chaussy à 36 ans, puis à Poli-
gny dans le Jura pour appren-
dre à fabriquer des fromages, 
Frédérique Lukatschewitsch 
est désormais à la tête d’une 
belle exploitation. Elle propo-
se de la vente en direct à la 
ferme, sur les étals des maga-
sins de producteurs locaux ou 
dans les paniers des associa-
tions de distribution en circuit 
court.

Sa passion, elle la transmet 
aujourd’hui à son fils Jean, qui 
l’a rejointe sur la ferme, et aux 
salariés qui renforcent l’équi-
pe. Car en plus de se choisir un 
nouveau métier, elle a créé des 
emplois.

Frédérique Lukatschewitsch fabrique des fromages bio. 
Photo RL/Gilles Wirtz

Production locale de proximité

Ferme de la Rose (Albestroff) : du 
salon de coiffure à la fromagerie

Retrouvez toutes les images 
de la cérémonie sur
republicain-lorrain.fr
et sur notre appli mobile

Le prix du projet collectif est 
une nouveauté de cette édition. 
Il est attribué aux Drive fer-
miers de Moselle. Elle est due à 
une initiative portée par Marti-
ne Cordel, de la Chambre 
d’agriculture. Il y en a trois 
dans le département, à Metz, 
Haut-Réderching et Sierck. A 
Metz, il existe quatre lieux de 
récupération, dont Bliiida, la 
chambre d’agriculture et l’épi-
cerie de Mécleuves. 

L’initiative est née dans le 
Pays de Sierck, autour de Ret-
tel. Elle s’est propagée ensuite à 
Metz et Gros-Réderching. Au 
total, cela regroupe déjà une 
cinquantaine de producteurs : 
vingt à Metz, quinze par drive 

ailleurs. L’initiative est née en 
avril 2020, lors du confine-
ment. La demande a alors flam-
b é ,  a v a n t  d e  r e d e s c e n -
dre. « On n’est pas remonté 
au niveau du confinement », 
confirme Martine Cordel. Soit 
tout de même 250 paniers par 
semaine. « On est des petits 
poucets à côté de la grande 
distribution, mais on essaie. »

Jeudi soir, ils étaient une di-
zaine à être invités sur scène : 
Yoann Ory, Eloise Gross, Phi-
lippe Duval, Louis Girardi, 
Florine Hendrick, Roland Mar-
tin, Alexis de la ferme de Ritter-
wald, Clotilde Girard, Martine 
Cordel, Jacky Canteneur, Jéré-
mie Hergott et Michel Botzung

L’équipe du Drive fermier regroupe plus de 50 exploitants 
agricoles, dont une douzaine sur scène ! Photo RL/Gilles Wirtz

Projet collectif

De Metz à Sierck, 
les Drive fermiers
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teurs Champ’Être à Longeville-lès-
Saint-Avold, lancé en décem-
bre 2018. Pour être au plus près des 
consommateurs, les produits du 
maraîcher de 37 ans sont égale-
ment disponibles chez Mets Fer-
miers à Ogy.

L’entreprise de Guillaume Watier 
emploie actuellement six salariés 
permanents, en plus des saisonniers. 
Photo RL/Gilles WIRTZ

agriculture créatrice d’emplois

Après une carrière de technicien 
chimiste, Guillaume Watier s’est 
installé en décembre 2012 comme 
maraîcher en agriculture biologi-
que à Servigny-lès-Sainte-Barbe. Le 
Mosellan de 37 ans est associé avec 
sa mère et son oncle. Suite au dé-
part récent de son père à la retraite, 
une quatrième personne devrait re-
joindre l’équipe des Corbels l’année 
prochaine. L’entreprise familiale 
emploie actuellement six salariés 
permanents, en plus des saison-
niers. Elle pratique la vente directe. 
Ses légumes sont notamment dis-
ponibles au Café de la Salette, à 
deux kilomètres seulement de la 
ferme. Automne oblige, les pâtis-
sons et autres cucurbitacées ont la 
part belle dans les paniers propo-
sés.

Avec sept autres agriculteurs de la 
région, Guillaume Watier est aussi 
à l’origine du magasin de produc-

Guillaume Watier (Servigny-lès-Sainte-
Barbe) de l’entreprise Les Corbels

En 2020, il a récolté 100 kg, mais 
compte doubler sa production 
d’ici trois ans, une fois que les 
plants seront arrivés à maturité. 
Une partie de sa récolte est vendue 
à un laboratoire de recherche, 
l’autre dans le monde de la restau-
ration et la grande distribution.

Une partie de sa récolte de baies de goji 
est vendue à un laboratoire de recherche, 
l’autre dans le monde de la restauration et 
la grande distribution. Photo RL/Gilles WIRTZ

Innovation

Le pari n’était pas gagné d’avan-
ce pour Nicolas Flory. Ce jeune 
homme, originaire de Sarre-
Union, a troqué son costume de 
manager dans une entreprise ins-
tallée à Shanghai, contre une paire 
de bottes en caoutchouc au Val-
de-Guéblange, un village mosellan 
de 860 habitants. Il a eu la révéla-
tion pour sa nouvelle vie alors 
qu’il se déplaçait en taxi. « Dans le 
thermos du chauffeur, j’ai vu flot-
ter des baies rouges. Je ne savais 
pas ce que c’était. Il m’a dit : avec 
ça, tu vis 1 000 ans ! » Il n’a alors 
plus qu’une idée en tête : revenir 
en France et cultiver des baies de 
goji. 

Pour son aventure agricole, ce 
passionné de botanique a su de-
mander des conseils aux paysans 
de sa région mais aussi à des spé-
cialistes nationaux. « J’ai planté 
les premiers plants en 2018. Au-
jourd’hui, j’en ai plus de mille. » 

Goji du val (Val-de-Guéblange) : 
Les baies de goji de Nicolas Flory

cœur, aussi à l’aise les pieds dans 
le sable d’un lagon polynésien que 
sur ses 170 hectares de céréales, 
ses 80 ares de maraîchage ou son 
élevage de 70 poules pondeuses.

Arnaud Deshayes, c’est l’aventu-
rier du quotidien, celui qui cultive 
l’altruisme, fait germer le bonheur 
et pousser les rêves.

Arnaud Deshayes, l’un des héros 
de Koh-Lanta, est aussi un maraîcher 
engagé. Photo RL/Gilles WIRTZ

Agriculteur engagé

Dans sa commune de Hampont, 
et plus largement dans le Saulnois, 
Arnaud Deshayes est connu com-
me le maraîcher qui a pris la suite 
de son père, voilà près de 2 ans, 
après avoir passé un Brevet pro-
fessionnel responsable d’exploita-
tion agricole au lycée de Courcel-
les-Chaussy. Le trentenaire aux 
cheveux longs vend ses paniers 
d’œufs et de légumes bio directe-
ment du producteur au consom-
mateur.

Pour ceux qui le côtoient plus 
intimement, c’est aussi le mari de 
Fanny, institutrice au village, papa 
de quatre enfants, fan du FC Metz, 
entraîneur des jeunes footballeurs 
de Château-Salins, promis à une 
belle carrière sportive si une vilai-
ne blessure n’était pas passée par 
là.

Pour tous les autres, Arnaud Des-
hayes est l’un des héros de Koh-
Lanta, un gars droit au grand 

Arnaud Deshayes (Hampont) : 
l’aventurier maraîcher

des crèmes dessert. On est ravi de 
l’évolution en si peu de temps. » 
Louis a participé aux marchés pay-
sans de Sierck et a rejoint récem-
ment le drive fermier de Rettel. Ses 
productions, dont la fameuse tarte 
au fromage blanc, régalent les gour-
mands.

Louis Gerardy transforme le lait et 
produit des yaourts, avec succès. 
Photo RL/Gilles WIRTZ

Installation

En 2018, Louis Gerardy a ouvert à 
Hunting, dans la ferme familiale, 
son petit laboratoire de 7 m². Deux 
ans plus tard, le jeune homme 
avouait : « Ça se passe très bien, on a 
même dépassé nos objectifs. » Il 
transforme le lait et produit des ya-
ourts qui connaissent un joli succès. 
On les trouve chez Carrefour et In-
termarché et ils sont en vente à 
Komm à la ferme à Basse-Ham, à 
l’Arpent vert à Kanfen et à Cham-
p’être à Longeville-lès-Saint-Avold. 
« On n’a même pas eu besoin de 
démarcher. Au départ, on ne faisait 
que de la faisselle. Aujourd’hui, on 
propose des yaourts aux fruits, aro-
matisés et du lait. On a amélioré nos 
méthodes de travail en investissant 
dans du matériel et on a décroché le 
label MOSL. »

Depuis, le laboratoire s’est agrandi 
et ce sont trois personnes qui y tra-
vaillent dont Louis. « On va lancer 

Gaec de la ceriseraie (Hunting) : tout 
le monde se régale avec ses yaourts

Le projet Défi laine doit permettre 
de valoriser la laine de mouton dans 
la réserve biosphère Unesco de Mo-
selle Sud. Il représente un investisse-
ment de 3,5 M€ avec, pour principal 
objectif, de permettre aux éleveurs 
d’obtenir une juste rémunération de 
leur laine, 2,50 € HT/kg contre 0.10 à 
0,20 €/kg actuellement. Une société 
coopérative d’ intérêt collecti f 

(SCIC), Mos’Laine a été constituée 
pour assurer la production du feutre 
ainsi que des panneaux isolants, an-
noncée dès 2022 sur le site de Batavil-
le.

Le projet est notamment porté par 
Stéphane Ermann, éleveur ovin très 
engagé dans les instances agricoles et 
maire de Réchicourt-le-Château de-
puis 2020.

Mos'laine est une société coopérative d’intérêt collectif. Photo RL/Gilles WIRTZ

agriculture durable et agroécologie

Mos’laine (Moselle Sud) :
pour valoriser la laine de mouton

Centre Foires et Conventions de 
Metz-Métropole.

Sa mise à l’honneur au profit de 
sa fin de carrière prévue fin 2022, 
Maurice Morhain tient à la parta-
ger avec toute son équipe. L’union 
fait la force : tel est son slogan.

Maurice Morhain fait partie des 
instigateurs du salon Agrimax.
Photo RL/Gilles WIRTZ

agrimax

Entré à la Chambre d’agriculture 
de la Moselle en 1981 à l’âge de 21 
ans, Maurice Morhain a été pro-
mu responsable du service éleva-
ge en 2008. Une évolution teintée 
d’évidence pour ce fils d’agricul-
teur ayant grandi à Goin, au mi-
lieu des vaches.

« J’ai toujours baigné dans le 
milieu agricole et j’aime être en 
contact avec les éleveurs », con-
firme celui qui, il y a dix ans, a fait 
le pari un peu fou de sortir le 
concours d’élevage de la Foire 
internationale de Metz pour créer 
Agrimax avec le soutien sans 
faille de GL’Events et de Metz 
Expo.

Installé dans le paysage régional 
voire national, ce salon à part 
entière est devenu le rendez-vous 
incontournable des profession-
nels de l’élevage. Pour preuve, 
cette dixième édition qui, actuel-
lement, couvre les 20 000 m² du 

Maurice Morhain, une carrière dédiée 
aux éleveurs
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caine dans toute sa diversi-
té ». Sur la grande scène de 
spectacle du Tram à Mai-
zières-lès-Metz, des artistes 
é tonnants  raconteront 
l’Afrique traditionnelle et 
contemporaine.

Il y en aura pour tous les 

goûts : théâtre, comédie, 
folklore, concert, danse tra-
ditionnelle, contes, specta-
cle de percussions, gospel 
rhythm and blues, chants 
traditionnels, Afro-trap hip 
pop, etc.

Les représentants de la 

PAAM soulignent. « Nous 
évoquons des sujets qui 
nous tiennent à cœur : la 
laïcité, le bien vivre ensem-
ble. On souhaite montrer 
l’image positive et la riches-
se de la diversité et pour 
cette raison on apporte 

pour la première fois l’Afri-
que à Maizières-lès-Metz. »

Les places sont gratuites 
mais il faut réservations dès 
à  p r é s e n t  a u  T r a m  : 
03 87 50 51 52 ou par 
mail : spectacles@maizie-
res-les-metz.fr

L’Afrique à Maizières-lès-Metz : une grande fête de partage et de découverte Photo DR.

C ette soirée est organi-
sée en prélude au Festi-

val des arts et des cultures 
africaines qui se tiendra 
l ’ an n é e  p ro ch a in e  e n 
juillet.

Réalisée en partenariat 
avec la Ville de Maizières-
lès-Metz, L’Euro départe-
ment de la Moselle et la 
Ville de Metz, la soirée aura 
lieu au Tram à Maizières-
lès-Metz. de 18 h à 22 h.

Le Messin Kévin Ngan-
dou, coordinateur de la 
PAAM, explique : Cette 
édition s’annonce excep-
tionnelle. Le temps d’une 
soirée, la PAAM célébrera 
les retrouvailles en salle 
avec le grand public, autour 
de « Karibu Africa », com-
me une grande fête de dé-
couverte, de rencontre et 
de partage.

Par le prisme de la culture 
traditionnelle, ce festival 
est un moyen d’expression 
artistique et d’affirmation 
dédié à l’intégralité du con-
tinent africain, mettant en 
lumière la création panafri-

Maizières-lès-Metz

Soirée culturelle Karibu Africa : 
bienvenue en Afrique !
La plateforme des as-
sociations africaines de 
la Moselle (PAAM) or-
ganise samedi 6 no-
vembre une soirée 
d’animation culturelle : 
« Karibu Africa ».

Dimanche 31 octobre, dans la 
salle polyvalente de Veckring, 
l’association culturelle « la Bi-
bliothèque de Veckring-Hel-
ling » organise une manifesta-
tion sur le thème de l’évacuation 
de la Moselle en 1939. À partir 
de 14h et jusqu’à 18h, exposi-
tion itinérante « Un exil inté-
rieur » ou l’évacuation des Mo-
sellans de septembre 1939 à 

octobre 1940, exposition soute-
nue par les Archives de la Mo-
selle.
À partir de 15h, l’historien 
thionvillois Lucien Rabaud don-
nera une conférence sur l’exil 
imposé avec l’exposé des situa-
tions dramatiques vécues par 
les habitants des communes 
concernées, entre autres les 
évacués de Veckring.

Geneviève Bohné-Cordel lui 
succédera pour apporter son té-
moignage à travers le livre « À 
l’ombre de la ligne Maginot, 
souvenirs de guerre 1939-
1945 » de Catherine, sa mère, 
native d’Oudrenne.
Gratuit. Pass sanitaire. 
Buvette et petite restauration. 
R e n s e i g n e m e n t s 
03 82 82 36 67.

En septembre 1939, 210 000 Mosellans ont dû tout abandonner en quelques heures. Le 
gouvernement français avait préparé ce grand déplacement pour protéger les 
populations qui vivaient dans la zone rouge, c’est-à-dire entre la Ligne Maginot et la 
frontière allemande. Photo RL

Veckring
Vivre un dimanche avec les évacués de 39/40

L’association OMS Hussigny club de marche organise une 
randonnée pédestre guidée chaque vendredi. Rendez-
vous aujourd’hui à 13h45 sur le parking de l’église d’Hus-
signy-Godbrange.
Renseignements : OMS Hussigny club de marche, télépho-
ne 03 82 23 14 80.

Les marcheurs se donnent rendez-vous devant l’église. Photo 
d’illustration RL/Karim SIARI

Hussigny-Godbrange
Randonnée pédestre guidée avec
L’association OMS
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Le Parc animalier de Sainte-
Croix revient aux origines celtes 
d’Halloween jusqu’au 7 novem-
bre. Plusieurs spectacles et ani-
mations, et même un concert, 
vont permettre de se plonger 
dans l’ambiance des grandes cé-
rémonies rituelles du Samhain 
dirigées par les druides et les bar-
des. « C’est le Nouvel an celte et 
on va le fêter ! », promet le chef 
d’orchestre Yannick Martin. 
Une trentaine de personnes sont 
mobilisées à travers le parc pour 
proposer un riche programme 
d’animations, avec des specta-
cles inédits et très instructifs. 
Parmi les activités proposées : le 
rituel druidique de Cernunnos, 
mais aussi La prophétie des drui-
des, jeu de piste familial géant ou 
le grand Sabbat du Samhain 
(spectacle musical).

R e n s e i g n e m e n t s  : 
tél. 03 87 03 92 05 (www.parc-
saintecroix.com).

parc de Sainte-croix

Aux origines 
d’Halloween

Le rituel de Cernunnos, le passage de la lumière à l’ombre. Photo RL/Laurent CLAUDE

Soutenu par le ministère de 
la Culture du Grand-Duché de 
Luxembourg, la Chambre des 
Métiers du Luxembourg et la 
Mission Métiers d’Art Grand 
Est en France, le 12e Salon de 
l’artisanat se tiendra les 30 et 
31 octobre, au Casino 2000 de 
Mondorf-les-Bains. Pas moins 
de vingt corps de métiers diffé-
rents seront représentés, tous 
issus de l’artisanat d’art. Des 
artisans de la région et d’autres 
aussi. Les spécialités de cha-

cun sont très variées : du texti-
le à la sculpture, en passant 
par la création de bijoux, de 
chaussures sur mesure, de cha-
peaux, de céramique, de verre 
de Murano, de marqueterie de 
paille… Vous trouverez forcé-
ment un stand qui retiendra 
votre attention.

Salon de l’artisanat de 11 h à 
19 h samedi 30 et dimanche 
31 octobre, au Casino 2000. 
Entrée et parking gratuits.

Céline Robinet, céramiste de Waldweistroff, animera des 
ateliers. Photo RL/Julio PELAEZ

Quatre idées pour le week-end
mondorf-les-bains

A la découverte des savoir 
faire au Salon de l’artisanat

La bibliothèque de Zetting organise une journée 
d’initiation à la cueillette et à la détermination des 
champignons, le dimanche 31 octobre. Au program-
me, une matinée cueillette des champignons dans la 
forêt suivie, l’après-midi, de l’exposition et de l’exper-
tise de la cueillette à la bibliothèque de Zetting.

Le nombre de place étant limité, la balade en forêt se 
fera uniquement sur réservation au 06 71 47 21 94. 
L’adresse du rendez-vous sera communiquée au mo-
ment de l’inscription.

zetting

A la cueillette
des champignons

Les champignons cueillis le matin seront exposés à 
la bibliothèque l’après-midi, en présence du 
mycologue Gilles Weiskircher. Photo RL

Animations et ateliers "Bêtes et sorcières" au château de 
Malbrouck. Photo RL/Armand FLOHR

Depuis 2016, à la fin du mois 
d’octobre, le château de Mal-
brouck se met aux couleurs de 
Halloween. Cette année, du 
vendredi 29 au dimanche 
31 octobre, un cimetière ani-
mé sortira de terre dans la 
cour, des ateliers maquillage 
seront assurés par l’école Gui-
chard-Gaspard et différents 
spectacles rythmeront la ma-
nifestation. Pour la première 
fois, une maison hantée sera 
accessible aux plus de 8 ans.

« Bêtes & sorcières », à Mal-
brouck, à Manderen-Ritzing, 
du 29 au 31 octobre. Sur réser-
vation : 03 87 35 03 87.

manderen-Ritzing

Bêtes
et sorcières 
en pagaille
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Vendredi 29 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.

■Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Hussigny-Godbrange
Randonnée pédestre 
guidée
Organisée par Mexy Randon-
nées Hussigny club de marche. 
Allure modérée. Durée 2h30. 
À 13h45. Parking de l’église. Gra-
tuit.
Tél. 03 82 23 14 80.

■Sports, sports de 
loisirs
Conflans-en-Jarnisy
Fit’gym Conflans
19h à 20h30 : musculation ; 
cardio-training libre. 19h à 
20h15 : cours collectif gym tra-
ditionnelle, stretching, relaxa-
tion. 20h15 à 21h15 : cours col-
lectif step-aérostep. 
Gymnase club, 2e étage de l’école 
Paul-Bert.
Tél. 06 61 78 00 21.

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 8h30 à 21h. Maison des associa-
tions. 31 rue de la Commune-de-Pa-
ris. 26 € le mois.

■Stages, ateliers 
vacances scolaires
Labry
Stage de musique
Chant, guitare, piano. Propo-
sés par le Centre Musical de 
Labry. Contact : centremusical-
delabry@orange.fr 
De 10h à 19h. Zac de Geslin.
Tél. 06 09 59 50 52.

Longlaville
Les monstres légendaires
Depuis 2017, la Fondation So-
lange Bertrand propose des 
ateliers d’arts plastiques aux 
enfants sur des thèmes variés. 
Ils pourront laisser libre cours 
à leur créativité tout en mani-
pulant des matériaux de pro-
fessionnels autour du thème 
des monstres légendaires. 
De 9h30 à 12h30. Espace culturel 
Jean Ferrat. 18 place du 24-Juillet- 
1897.
Tél. 09 53 15 91 49.

Samedi 30 octobre

■Concert, musique

Mars-la-Tour
FreeBirds Revival
Concert de reprises des légen-
des du rock des 60’s au 80’s, 
des Stones à Police et des Bea-
tles à Dire Straits en passant 
par Pink Floyd, Led Zeppelin, 
Status Quo, Eagles et bien 
d’autres. Petite restauration. 
De 18h30 à 23h. Café restaurant La 
Deuch'. 28, rue de Verdun.
Tél. 03 82 33 91 43.

Piennes
Dans l’antre des légendes
Concert punk rock avec le grou-
pe Just a Fake (qui a fait le 
festival de la Poule des champs 
2021 avec Alambic Vianney, 
Blankass) avec en première 
partie le groupe Ners. Tarif 
comprenant une boisson offer-
te à toute personne déguisée 
sur le thème Halloween. 
De 19h30 à 23h. Salle Jean Vilar. 2, 
rue du 8-Mai. 10 €.
Tél. 06 41 35 10 37.

■Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Villers-la-Montagne
Visite de la ferme 
Revêmont
Visite de l’exploitation, décou-
verte de l’élevage charolais, 
les vaches avec leurs veaux et 
les autres animaux de la fer-
me : lapins, poules, cochons et 
la jument Duchesse, mascotte 
de la ferme. Une collation ter-
mine cette visite. Sur réserva-
tion. 
De 14h30 à 17h. Ferme Revemont. 
Route de Chenières. 8 €. 30 € for-
fait famille (2 adultes + 2 enfants).
Tél. 06 99 66 15 63.

■Sports, sports 
de loisirs
Jarny
Motiv’run & Beer
4e édition organisée par l’as-
sociation Motiv’run et la bouti-
que Vins/20. Footing d’une di-
zaine de kilomètres. 
À 17h. Boutique Vins/20. 4, avenue 
Wilson. 6 €.
Tél. 06 98 29 59 81.
Sortie cyclotourisme 
en groupe
Sortie de 80 km environ propo-
sée par l’Union Sportive du Jar-
nisy section cyclotourisme. 
De 13h30 à 16h30. Parking de l’hy-
permarché Match. 48, rue de Ver-
dun. Gratuit.
Tél. 06 07 44 22 84.

Dimanche 31 octobre

■Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Arrancy-sur-Crusne
Marche nocturne 
de Halloween
Petits et grands, habillez-vous 

du plus horrible déguisement 
et venez vous balader au mi-
lieu des ombres de la nuit… Se 
munir d’une lampe. Marche : 5 
ou 10 km. Petite restauration, 
buvette. Inscription con-
seillée. 
De 17h à 19h. Salle des fêtes ASA. 
Rue de la Gare. 3 €. Gratuit pour les 
enfants (moins de 12 ans).
Tél. 06 87 80 45 13.

Conflans-en-Jarnisy
Marche populaire 
internationale
26e édition proposée par 
l’ACMC. Départs de 7h à 11h 
pour le 16 km, de 7h à 13h pour 
le 6 et 10 km. Restauration sur 
réservation : potée, fromage, 
dessert au prix de 8,50 € ou 
rôtisserie et frites. Pass sani-
taire obligatoire. Contacts Ch. 
Jaman 06 30 80 13 26, Gene-
viève Farneti 06 51 39 35 08. 
Salle des fêtes du Paquis. 4 rue des 
Docteurs-Grandjean. 2 €.
Tél. 06 30 80 13 26.

Hussigny-Godbrange
Randonnée pédestre 
guidée
Proposée par Mexy Randonnée 
club de marche. Randonnée 
(2h30) à allure soutenue. 
À 8h45. Parking de l’église. Gratuit.
Tél. 03 82 23 14 80.

Mardi 2 novembre

■Jeux, concours
Val de Briey
Scrabble
Entraînement au scrabble en 
duplicate. 
À 14h. Foyer Émile Gentil. Rue Emi-

le-Gentil.
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
Val de Briey
Vente solidaire
Organisée par le secours ca-
tholique. Pour vous rhabiller, 
équiper votre maison… Arti-
cles à prix modiques. 
De 13h30 à 16h30. Secours catholi-
que. Impasse Saint-Antoine.
Tél. 03 82 20 01 15.

■Stages, ateliers 
vacances scolaires
Labry
Stage de musique
Chant, guitare, piano. Propo-
sés par le Centre Musical de 
Labry. Contact : centremusical-
delabry@orange.fr 
De 10h à 19h. Zac de Geslin.
Tél. 06 09 59 50 52.

Mercredi 
3 novembre

■Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Mexy
Randonnée pédestre 
guidée
Proposée par Mexy randonnée 
club de marche. Randonnée 
(2h30) à allure modérée. 
À 13h45. Parking de la salle des 

fêtes. Gratuit.
Tél. 03 82 23 14 80.

■Spectacles, théâtre, 
contes
Montmédy
Théâtre d’objets 
Comédien puis metteur en scè-
ne et auteur, Zémanel met en 
scène des ouvrages de Flam-
marion jeunesse, dont ses pro-
pres histoires. Durée : 50 min. 
Réservation obligatoire. 
À 14h et à 15h30. Citadelle de 
Montmédy. 2, rue de l’Hôtel-de-Vil-
le. Gratuit.
Tél. 03 29 80 15 90.

■Sports, sports 
de loisirs
Trieux
Atelier seniors - gym douce
Le but des ateliers est d’acqué-
rir les bons mouvements per-
mettant d’éviter les chutes et 
de travailler le renforcement 
musculaire limitant ainsi les 
douleurs et de prendre du bon 
temps ensemble. Inscriptions 
en mairie. 
De 9h15 à 10h15. Salle communale. 
Gratuit.
Tél. 03 82 46 56 00.

■Stages, ateliers 
vacances scolaires
Jarny
Atelier sophrologie
Atelier sophrologie du Club 
Cœur et Santé, animé par Valé-
rie Bonnin. 
À 19h30. Salle de quartier de Mou-
linelle. 10 € pour les adhérents.
Tél. 06 12 20 12 14.

Vendredi 29 octobre

Jarny
Marylou RIS
Exposition de peintures de l’artiste pro-
posée par la Communauté de communes 
Orne Lorraine Confluences. 
Jusqu’au dimanche 31 octobre. Espace 
Gérard-Philipe. 3, rue Clément-Hum-
bert. Gratuit.
Tél. 03 82 33 53 38.

Sur les traces de Jean Morette

Exposition retraçant l’œuvre de l’artiste 
lorrain, à la fois auteur, conteur, illus-
trateur et graveur. Entrée libre. 
Jusqu’au samedi 30 octobre. De 14h à 
18h. Hall de la médiathèque- Maison 
d’Elsa.

Longwy
« Les arbres de Sylvette »
L’Office de tourisme du Pays de Longwy 
accueille les toiles de Sylvette Woerner, 
artiste autodidacte qui, après avoir pro-
posé une déclinaison autour des pa-
pillons en 2019, revient avec une expo-

sition sur les arbres. 
Jusqu’au dimanche 31 octobre. De 10h à 
12h30, de 14h à 17h30. Office de Touris-
me du Pays de Longwy - Puits de Siège. 
Place du Colonel-Darche. Gratuit.
Tél. 03 82 24 94 54.

Mont-Saint-Martin
Vincent Vanoli
Vincent Vanoli est un auteur de bandes 
dessinées, né en 1966 à Mont-Saint-
Martin. 
Jusqu’au mardi 30 novembre. De 9h à 

midi, de 13h30 à 17h30. Médiathèque 
Louis-Aragon. Gratuit.
Tél. 03 82 25 25 93.

Samedi 6 novembre

Villers-la-Montagne
Exposition photographique
Exposition des clichés de la photogra-
phe portraitiste Julie O. 
De 14h30 à 17h30. Restaurant le Mira-
bel. 29, rue Émile-Curicque. Gratuit.
Tél. 06 03 92 61 29.

Expositions

Marche nocturne et effrayante… ce dimanche 31 octobre
La marche nocturne d’Halloween de 5 ou 10 kilomètres organisée par l’association 
sportive d’Arrancy-sur-Crusne, en Meuse, se déroulera ce dimanche 31 octobre, de 17h à 
19h, à la salle des fêtes ASA rue de la Gare à Arrancy-sur-Crusne.
Petits et grands, doivent s’habiller du plus horrible déguisement et venir se balader au 
milieu des ombres de la nuit…. Il est conseillé de se munir d’une lampe et de s’inscrire. Une 
petite restauration et une buvette sont prévues sur place. Le pass sanitaire sera exigé.
Le tarif est fixé à 3 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Association sportive d’Arrancy, Tél. 06 87 80 45 13.

Arrancy-sur-Crusne
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Jeudi 11 novembre
■Bals, repas et thés 
dansants
Mont-Bonvillers
Repas dansant
Organisé par les anciens com-
battants de Mont-Bonvillers. 
À 12h30. Salle des fêtes. 9, rue de la 
République. 36 €. 33 € pour les 
adhérents. Date limite de réserva-
tion : 5 novembre.
Tél. 06 08 88 25 29.

Samedi 13 novembre
■ Jeux, concours
Fillières
Rencontre autour 
des jeux de société
17e édition organisée par le co-
mité des fêtes de Fillières et 
avec le soutien des boutiques 
de jeux La Caverne du Gobelin. 
Petite restauration à disposi-
tion. Inscriptions et renseigne-
ments par mail à fillieresdes-
j e u x @ o r a n g e . f r  o u  p a r 
téléphone. 
De 15h à 23h55. Espace communal et 
culturel. 2, place de l’Église. Gratuit. 
Date limite de réservation : 12 no-
vembre.
Tél. 03 82 25 01 45.
Lexy
Blind test années 
1980-1990
Proposé par Bouge avec ton 
parc. Équipe de 4 à 6 person-
nes. Inscription obligatoire via 
Facebook ou par mail. Buvette 
et restauration sur place. Venir 
habillé dans le thème, une sur-
prise sera réservée. Un lot pour 
les 3 meilleures équipes. 
De 20h à 23h55. Foyer municipal. 6 
Rue du Maréchal-Foch. 5 €. Réserva-
tion avant le 12 novembre.

■Spectacles, théâtre, 
contes
Longuyon
Un copain d’abord
Pour commémorer le centenaire 
de la naissance de Georges- 
Brassens, une exposition et un 
spectacle musical sont propo-
sés à Longuyon. 
À 20h30. Salle du Forum. Rue de 
l’Hôtel de Ville. Gratuit. Réservation 
au 03 82 39 21 21 avant le 12 no-
vembre.
Tél. 03 82 44 55 00.

Pensez à réserver

19h30. 
La Famille Addams 2 : une 
virée d'enfer  :  10h50, 13h30, 
15h45. 
La Fracture  :  13h50, 16h, 
20h25, 22h35. 
Last Night in Soho : (Int. -12 
ans)  17h, 17h55, 19h35. 
Le Dernier duel : (Int. -12 ans 
avec avertissement)  19h30, 22h05. 
Le Loup et le lion  :  10h50, 
13h45, 16h10, 18h30. 
Le Peuple Loup  :  10h30, 
13h50. 
Le Trésor du Petit Nicolas  :  
10h45, 14h, 16h40, 18h10. 
Lui  :  10h50, 14h10, 16h, 18h20, 
20h05, 22h30. 
Mourir peut attendre  :  10h45, 
13h40, 16h30, 19h20, 20h15, 
21h55. 
Oups !  J ’a i  encore raté 
l’arche…  :  10h40, 14h. 
Pil  :  10h30. 
Ron Débloque  :  10h40, 13h35, 
16h. 
S a m  l e  p o m p i e r  &  l e 
mystérieux Super-Héros  :  
10h30, 16h05. 
The French Dispatch  :  13h30, 
15h50, 22h30 (VO)   20h10. 
Tout nous sourit  :  17h50. 
V e n o m :  L e t  T h e r e  B e 
Carnage : (Int. -12 ans)  10h40, 
13h40, 15h50, 17h, 17h35, 19h45, 
20h10, 22h20, 22h35 (3D)   18h. 
Thionville
Kinepolis Thionville
50, route Arlon
Barbaque : (Int. -12 ans)  18h10, 
20h, 22h20. 
Dune  :  20h30, 22h. 
Eiffel  :  17h, 18h10, 19h30. 
Halloween Kills : (Int. -12 ans 
avec avertissement)  15h20, 20h10, 

22h30. 
Illusions Perdues  :  13h50. 
La Famille Addams 2 : une 
virée d'enfer  :  10h40, 13h50, 
16h, 18h05. 
La Fracture  :  15h45, 18h, 
19h40. 
La Pat’ Patrouille - Le film  :  
10h30. 
Last Night in Soho : (Int. -12 
ans)  11h, 19h50, 22h30. 
Le Dernier duel : (Int. -12 ans 
avec avertissement)  22h. 
Le Loup et le lion  :  10h40, 14h, 
16h20. 
Le Trésor du Petit Nicolas  :  
10h40, 13h40, 15h55. 
Lui  :  13h45, 20h15, 22h15. 
Mourir peut attendre  :  10h40, 
13h55, 17h10, 20h30, 21h55. 
Oups !  J ’a i  encore raté 
l’arche…  :  10h30. 
Ron Débloque  :  10h30, 14h, 
16h35. 
S a m  l e  p o m p i e r  &  l e 
mystérieux Super-Héros  :  
10h30, 13h50. 
The French Dispatch  :  13h30, 
15h50 (VO)   20h10. 
Tout nous sourit  :  17h40. 
V e n o m :  L e t  T h e r e  B e 
Carnage : (Int. -12 ans)  11h, 
13h40, 15h55, 20h20, 22h35 (3D)   
18h10. 
La Scala
63, Boulevard Foch
Illusions Perdues  :  15h45, 
20h. 
Julie (en 12 chapitres) : (VO)   
09h45, 18h30. 
Las niñas : (VO)   09h45, 17h30. 
Le Pardon : (VO)   13h45, 20h50. 
Le Peuple Loup  :  13h45. 
Même les souris vont au 
paradis  :  15h45. 

Eiffel  :  18h20, 20h15. 
Halloween Kills : (Int. -12 ans 
avec avertissement)  18h, 19h35, 
22h40. 
La Famille Addams 2 : une 
virée d'enfer  :  10h40, 13h50, 
15h55. 
La Fracture  :  13h30, 15h40, 
17h50, 20h10. 
Le Dernier duel : (Int. -12 ans 
avec avertissement)  20h55. 
Le Loup et le lion  :  15h15, 
17h25. 
Le Trésor du Petit Nicolas  :  
10h40, 14h, 16h15, 18h30. 
Mourir peut attendre  :  10h30, 
13h40, 17h, 20h20, 21h50. 
Pil  :  10h30. 
Ron Débloque  :  10h30, 13h40, 
16h. 
S a m  l e  p o m p i e r  &  l e 
mystérieux Super-Héros  :  
10h30, 13h45. 
V e n o m :  L e t  T h e r e  B e 
Carnage : (Int. -12 ans)  11h, 
13h50, 16h, 20h25, 22h40 (3D)   
18h10. 
Saint-Julien-lès-Metz
Kinepolis Saint-Julien-
les-Metz
10, avenue Paul-Langevin
American Nightmare 5 : Sans 
limites : (Int. -12 ans avec aver-
tissement)  22h35. 
Baby Boss 2 : une affaire de 
famille  :  10h45. 
Bac Nord  :  22h40. 
Barbaque : (Int. -12 ans)  13h45, 
15h50, 18h10, 20h25, 22h30. 
Dune  :  10h30, 20h45, 22h05. 
Eiffel  :  11h, 14h, 16h30, 18h, 
20h20. 
Halloween Kills : (Int. -12 ans 
avec avertissement)  20h20, 22h35. 
Illusions Perdues  :  13h50, 

Amnéville
Gaumont Amnéville 
multiplexe
rue de l'Europe
Affamés  :  21h. 
Barbaque : (Int. -12 ans)  10h40, 
13h50, 15h55, 17h55, 20h, 22h15. 
Dune  :  21h20. 
Eiffel  :  11h20, 13h45, 16h20, 
19h55. 
Halloween Kills : (Int. -12 ans 
avec avertissement)  20h10, 22h. 
Illusions Perdues  :  16h, 
21h30. 
La Famille Addams 2 : une 
virée d'enfer  :  10h55, 14h20, 
16h25, 18h45. 
Last Night in Soho : (Int. -12 
ans)  13h45, 16h45, 19h15, 21h45. 
Le Dernier duel : (Int. -12 ans 
avec avertissement)  21h. 
Le Loup et le lion  :  10h50, 
13h40, 15h50, 18h. 
Le Trésor du Petit Nicolas  :  
10h40, 14h15, 17h05, 19h10. 
Lui  :  10h45, 13h50, 15h55, 
17h55, 19h55, 22h25. 
Mourir peut attendre  :  11h, 
13h50, 17h, 20h30. 
Oups !  J ’a i  encore raté 
l’arche…  :  11h, 13h55. 
Pingu  :  11h. 
Ron Débloque  :  11h10, 14h, 
16h35, 19h. 
Tout nous sourit  :  18h45, 22h. 
V e n o m :  L e t  T h e r e  B e 
Carnage : (Int. -12 ans)  11h10, 
14h10, 16h40, 19h40, 22h10 (3D)   
10h55, 13h40, 16h10, 18h40, 
21h10. 
Conflans-en-Jarnisy
Le Cinéma Jean Vilar
1 rue des Docteurs Grangjean
Mourir peut attendre  :  20h30. 
Jarny
Espace Gérard Philipe
3 rue Clément Humbert
Le Loup et le lion  :  14h30, 
20h30. 
Shang-Chi et la Légende des 
Dix Anneaux  :  17h. 
Jœuf
CASINO
8 rue de Franchepré
La Pat’ Patrouille - Le film  :  
15h. 
Le Trésor du Petit Nicolas  :  
21h. 
Longwy
Kinepolis Longwy
ZAC Saintignon
Bac Nord  :  22h25. 
Dune  :  20h50. 

Salles et séances

À L’AFFICHE
AUJOURD’HUI

« Le Trésor du Petit Nicolas » est encore à l’affiche cette semaine. Photo DR

Vendredi 29 octobre
■Concert, musique
Marly
East Floyd & Taï Phong 
en concert
East Floyd a tribute to Pink Floyd 
Show invite Taï Phong pour une 
coproduction de plus de 3 heures 
de live. East Floyd a tribute to Pink 
Floyd Show pour un Best-Of Pink 
Floyd et Taï Phong qui présente 
son 7e album « The Dragons of the 
7th Seas ». 
De 20h à 23h30. Le Nec. 1, avenue 
Long-Prey. 39 €.
Tél. 06 80 03 35 32.

Metz
Les nuits Jazzy 
avec Julien Petit
Pierre Alain Goualch au piano, 
Franck Agulhon à la batterie, Em-
manuel Harang à la contrebasse. 

Accueil dès 18h. 
À 20h30. L’Aérogare, station Lothaire. 
69, rue Lothaire. 10 €.
Tél. 06 81 28 54 45.
Live Jazz in Metz !
Concert d’ouverture pour les Live 
Jazz à l’Aérogare. Pour cette pre-
mière, Julien Petit au sax réunit 
une fine équipe : Pierre Alain 
Goualch au piano, Franck Agulhon 
à la batterie, Sir Emmanuel Harang 
à la contrebasse. Tarif comprenant 
une boisson. Autre formule à 25 € 
avec repas. 
À 20h30. L’Aérogare, station Lothaire. 
69, rue Lothaire. 10 €.
Tél. 06 86 37 52 90.

■Spectacles, théâtre, 
contes
Metz
« Les parents viennent de 
Mars, les enfants du McDo ! 
Chez papa »

Bien sûr, on adore nos enfants. 
Mais, parfois… Bien sûr, on adore 
nos parents. Mais, parfois… 
À 18h. La Comédie de Metz. 1/3, rue du 
pont Saint-Marcel. 20 €.
Tél. 07 81 51 15 12.
« La maison des sons »
Conte musical interprété par Jean-
Didier Traïna. Réservations obliga-
toires. 
À 10h. La Comédie de Metz. 1/3, rue du 
pont Saint-Marcel. 8 €.
Tél. 07 81 51 15 12.
« La sorcière Têtenlère »
Conte musical de Jean-Didier Traï-
na. Ça va jazzer chez les sorcières ! 
La sorcière Têtenlère est libre 
comme l’air. Elle fait tout à l’en-
vers, avec son balai fil de fer. 
À 15h. La Comédie de Metz. 1/3, rue du 
pont Saint-Marcel. 10 €.
Tél. 07 81 51 15 12.
« Salade d’embrouilles »
« Les cons, ça ose tout. C’est même 

à ça qu’on les reconnaît ». Pauline 
aurait dû se souvenir de cette ré-
plique d’Audiard lorsqu’elle a de-
mandé à Nathan, son collègue de 
travail, de se faire passer pour son 
petit ami à un repas de famille. 
À 21h. La Comédie de Metz. 1/3, rue du 
pont Saint-Marcel. 20 €.
Tél. 07 81 51 15 12.

Talange
« Les merveilleurs »
Dans le cadre de Patatram 33. Thé-
âtre du Papyrus - Durée : 60 minu-
tes - Dès 6 ans - Il a longtemps 
niché tout seul parmi les cadres de 
ses mystérieuses peintures jus-
qu’à l’arrivée d’une drôle d’oiseau-
demoiselle attirée par la lumière 
et venue se reposer un instant. 
À 20h. Théâtre Jacques Brel. Rue Joliot-
Curie. 3 €.
Tél. 03 87 70 87 83.

Samedi 30 octobre

■Concert, musique
Metz
FaceB #1 : Black Devil Disco 
Club • Saverio • The Mozell 
Brothers
A 18h. L’Aérogare, station Lothaire. 69, 
rue Lothaire. 10 €.
Tél. 06 81 28 54 45.

■Fêtes, carnaval, 
kermesse
Amnéville
Halloween party
Rendez-vous pour une fête glaçan-
te d’amusement. N’oubliez pas 
d’enfiler vos crocs de vampires ou 
vos habits de sorciers pour rem-
porter, peut-être le concours de 
déguisements. 
De 14h30 à 17h et de 20h30 à 23h30. 
Complexe piscine patinoire. 1 €.
Tél. 03 87 71 11 26.

Et ailleurs…

 
 

Vous souhaitez 
apparaître dans cet agenda ? 

Saisissez gratuitement 
votre événement sur
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Publicités juridiques

T.J de Metz - Registre des Associations
Avis aux fins de publication

Il a été inscrit le 20/10/2021 au Registre des Associations, Volume 182
Folio nº 527, l’association dite : ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION
DU BRAILLE avec siège à 57680 CORNY SUR MOSELLE 17 Route
de FEY. Les statuts ont été adoptés le 17/09/2021.
L’association a pour objet : Soutenir et de rassembler les personnes
déficientes visuelles ainsi que leurs accompagnants autour du Braille.
La direction se compose de : Président : Jacky MUNGER demeurant
76 Les Hameaux du Bois à MARLY ; Secrétaire : Jean-Baptiste
PUISSEGUR ; Trésorier : Axel MUNGER.

Le greffier

276859700

Marchés publics et privés

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

SIA LE SIAKOHM

Avis d’appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 57 Services
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : SIA le SIAKOHM
Correspondant : HENRY Séverine
11 rue de l’Eglise 57970 KOENIGSMACKER.
Tél. : 03 82 85 98 60 - Courriel : siakohm57@orange.fr
Objet du marché : curage d’avaloirs dans les 8 communes
membres du siakohm. CPV - Objet principal : 90640000.
L’avis implique l’établissement d’un accord cadre. Accord-cadre avec
un seul opérateur. Durée de l’accord-cadre : 4 an(s).
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC : . Prestations divisées en lots : non.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Conditions de participation : 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.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 18 Novembre 2021 à 12:00.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 27 Octobre 2021.

277107600

Avis d’appel public à la concurrence

1. Pouvoir Adjudicateur :
VIVEST 15 Sente à My - BP 80785 57012 METZ CEDEX 01
Vivest, nouvelle entité issue du regroupement de Logiest et SLH,
Société Lorraine d’Habitat
2. Objet de la mise en concurrence :
La présente consultation concerne un marché de travaux pour la
réhabilitation énergétique de 64 logements. Lot 17 - Menuiseries
extérieures - Serrurerie.
Lieu d’exécution : rue des Roses 57300 MONDELANGE
En application des dispositions de l’article L.2112-2 du Code de la
Commande Publique, l’exécution du marché comporte une clause
d’insertion obligatoire.
3. Mode de passation :
Appel d’offres ouvert comportant publicité européenne, en vertu des
dispositions de l’article L.2124-2 de la commande publique.
4. Délai d’exécution :
Le délai d’exécution des travaux est de 22 mois, avec une période de
préparation de chantier de 1 mois comprise dans ce délai.
Le démarrage des travaux est prévu pour février 2022.
5. Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est fixée au 26 novembre 2021
à 11H00
6. Les critères intervenant pour la sélection des candidatures et
critère de jugement des offres :
Se reporter au règlement de consultation.
7. Renseignements complémentaires et obtention des dossiers :
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur
seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire
parvenir une demande écrite sur le site marchésécurisés.fr.
8. Obtention du dossier de consultation :
Les candidats peuvent télécharger le DCE sur le site
https://www.marches-securises.fr/
10. Avis publié au JOUE sous le 2021/S 209-546000 le 27/10/2021

276956300

HAGANIS

Avis d’appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : HAGANIS
Correspondant : M. Daniel SCHMITT, Directeur Général, Nouveau
Port de Metz 13 Rue du Trou aux Serpents CS 82095, 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 : Entretien et réparation d’engins de manutention et
de leurs équipements
Catégorie de services : 1
Code NUTS : FRF33
La procédure d’achat du présent avis n’est pas couverte par
l’accord sur les marchés publics de l’OMC.
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Nombre de reconductions éventuelles : 3

Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles :
Première reconduction : du 01/01/2023 au 31/12/2023
Deuxième reconduction : du 01/01/2024 au 31/12/2024
Troisième reconduction : du 01/01/2025 au 31/12/2025
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une
mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d’exécution : à compter du 01 janvier
2022 et jusqu’au 31 décembre 2022
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent :
Crédits nécessaires disponibles à l’article 61551 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.
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même
nature. La transmission et la vérification des documents de
candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur
pondération :
- Prix (70 %)
- Organisation des moyens techniques et humains (30 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 29 novembre 2021 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 : 21AS011
Renseignements complémentaires :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès
d i r e c t n o n r e s t r e i n t e t c o m p l e t , à l ’ a d r e s s e
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 : 27 octobre 2021
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre
administratif et technique peuvent être obtenus :
Mme E.STEFANI M.S.MICHEL , Haganis, Nouveau Port de Metz CS
82095 13 Rue du Trou aux Serpents, 57052 Metz cedex 02, adresse
internet :
h t t p s : / / w w w . a c h a t p u b l i c . c o m / s d m / e n t / g e n / e n t _ d e -
tail.do?PCSLID=CSL_2021_Egt95lhgnA
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
Nature et désignation des lots
Lot(s) 1 : Entretien et réparation de pelles sur pneus et sur chenille et
de leurs équipements
Etendue ou quantité : Accord- cadre à bons de commande avec un
montant annuel maximum de 15 000 euros Hors Taxes.
Informations complémentaires :
Ce montant sera identique pour les périodes de reconduction.
Lot(s) 2 : Entretien et réparation d’un chariot automoteur à conducteur
porté et de ses équipements
Etendue ou quantité : Accord-cadre à bons de commande avec un
montant annuel maximum de 3 000 euros Hors Taxes.
Informations complémentaires :
Ce montant sera identique pour les périodes de reconduction.
Lot(s) 3 : Entretien et réparation d’un chariot à bras télescopique et de
ses équipements
Etendue ou quantité : Accord-cadre à bons de commande avec un
montant annuel maximum de 9 000 euros Hors Taxes.
Informations complémentaires :
Ce montant sera identique pour les périodes de reconduction.
Lot(s) 4 : Entretien et réparation des chargeuses sur pneus et de leurs
équipements
Etendue ou quantité : Accord-cadre à bons de commande avec un
montant annuel maximum de 25 000 euros Hors Taxes.
Informations complémentaires :
Ce montant sera identique pour les périodes de reconduction.

276972200

MAIRIE DE ARS-LAQUENEXY

Avis d’appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 57. Travaux
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Mairie de
Ars-laquenexy. Correspondant : Monsieur le Maire Chemin des
Ecoliers 57530 ARS-LAQUENEXY. Tél. : 03 87 38 21 36
Courriel : mairie.ars.laquenexy@wanadoo.fr
Objet du marché : travaux d’enfouissement des reseaux secs rue
principale. CPV - Objet principal : 45231400.
Objets supplémentaires : 34928500.
Objets supplémentaires : 45231600.
Objets supplémentaires : 45232310.
Lieu d’exécution : RUE PRINCIPALE, 57530 ARS-LAQUENEXY.

Refus des variantes. La procédure d’achat du présent avis est couverte
par l’accord sur les marchés publics de l’OMC : .Prestations divisées
en lots : non. Conditions de participation : Les documents et justificatifs
à fournir sont précisés dans le règlement de consultation.
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. Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 06 Décembre 2021 à 12:00.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 27 Octobre 2021.

276996800

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
FINANCES PUBLIQUES DE MOSELLE

Avis d’appel public à la concurrence

1) Identification de l’organisme qui passe le marché : Direction
Départementale des Finances Publiques de Moselle,1 rue François de
Curel-BP41054-57036 METZ CEDEX 01
2) Type et objet du marché : Passée selon la procédure adaptée
prévue à l’article 27 du décret nº 2016-360 du 25 mars 2016, la
présente consultation vise à la conclusion par la Direction
Départementale des Finances Publiques de Moselle, d’un marché de
travaux consistant en la réalisation d’une isolation thermique par
l’extérieur des façades.
Le présent marché est déterminé selon 2 lots :
- Lot 1 : ISOLATION THERMIQUE
- Lot 2 : ÉLECTRICITÉ
3) Lieu d’exécution : Centre des Finances Publiques de Sarrebourg
12, rue de Lunéville 57400 SARREBOURG
4) Caractéristiques principales : Programme d’amélioration
thermique des façades nord du bâtiment sis 12 rue de Lunéville à
Sarrebourg.
5) Durée prévisionnelle du marché : Début d’exécution prévisionnel :
à partir de janvier 2022
Délai prévisionnel des travaux : 2 à 3 mois, hors aléas et intempéries.
Le calendrier prévisionnel sera remis aux entreprises lors de la réunion
avant démarrage des travaux.
6) Modalités de participation : Pour participer à cette consultation,
les candidats intéressés doivent procéder sur la plate-forme des
achats dématérialisés de l’Etat (PLACE) à l’adresse suivante :
https://www.marches-publics.gouv.fr sous la référence
DDFIP57-TVX-ISOFACAD-SARREBOURG
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’une visite des lieux
est obligatoire ; la fiche remise à l’issue de cette visite est un élément
dirimant à la validation de l’offre.
La demande de visite des installations existantes sera fera par courriel
auprès de : Monsieur Jean- Marc AGNESOD : 06/46/26/91/50.
Mail : contact@ovalegrandest.eu Et copie aux adresses mail suivantes :
ddfip57.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.frarnaud.dropsy@dgfip.fi
nances.gouv.fr Avec mention dans le corps de texte des coordonnées
précises de la personne devant effectuer la visite.
7) Critères d’attribution : L’offre retenue à l’issue de la consultation
sera appréciée en fonction des critères pondérés énoncés dans le
r è g l e m e n t d e c o n s u l t a t i o n c o n s u l t a b l e s u r l e s i t e
https://www.marches-publics.gouv.fr sous la référence
DDFIP57-TVX-ISOFACAD-SARREBOURG
8) Date d’envoi à la publication du présent avis : 28/10/2021
9) Date limite de remise des offres : lundi 22/11/2021 à 16h00
Les renseignements administratifs et techniques peuvent être obtenus
auprès de :
- Mme ABDI Mokhtaria et M DROPSY Arnaud en leur adressant une
demande par courriel à l’adresse suivante :
ddfip.ppr.logistique@dgfip.finances.gouv.fr (mettre en copie l’adresse
suivante : arnaud.dropsy@dgfip.finances.gouv.fr) ;
- et auprès du maître d’oeuvre : Monsieur AGNESOD Jean-Marc, à
l’adresse mail suivante : contact@ovalegrandest.eu
10) Dépôt des offres : Uniquement par voie dématérialisée sur le site
https://www.marches-publics.gouv.fr sous la référence
DDFIP57-TVX-ISOFACAD-SARREBOURG

277188000

Avis publics

COMMUNE DE CHARMES LA COTE

Avis de mise à l’enquête publique du projet
de zonage d’assainissement

Par arrêté du 22 octobre 2021, le Président de la Communauté de
Communes Terres Touloises a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique sur le projet de zonage d’assainissement de la commune de
CHARMES LA COTE.
L’enquête publique se déroulera dans cette commune pour une durée
de 22 jours, du 15 novembre 2021 au 06 décembre 2021 inclus, et
le dossier d’enquête sera consultable en mairie de CHARMES LA
COTE les lundis de 8h30 à midi et les jeudis de 8h30 à midi et au siège
de la Communauté de Communes Terres Touloises, aux jours et
heures habituels d’ouverture au public.Il sera également possible de
consulter le dossier sur le site internet de la Communauté de
Communes Terres Touloises (https://www.terrestouloises.com).
A cet effet, Monsieur Francis GERARD, a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur par la Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Nancy.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie de CHARMES LA COTE :
- le jeudi 18 novembre 2021 de 17h00 à 19h00
- le samedi 27 novembre 2021 de 10h00 à midi
- le lundi 06 décembre 2021 de 10h00 à midi
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de zonage
d’assainissement pourront être consignées sur les registres d’enquête
déposés en mairie de CHARMES LA COTE et au siège de la
Communauté de Communes Terres Touloises.
Elles peuvent également être adressées par écrit en mairie de
CHARMES LA COTE au nom de Monsieur le commissaire enquêteur.
Il sera également possible de consigner ses observations par voie
dématérialisée sur le site internet de la Communauté de Communes
Terres Touloises (https://www.terrestouloises.com). Un ordinateur
sera si besoin mis à disposition du public à la Communauté de
Communes Terres Touloises.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur pourront être consultés en mairie de CHARMES LA COTE
ou au siège de la Communauté de Communes Terres Touloises, aux
jours et heures habituels d’ouverture dès qu’ils auront été transmis.
Ils pourront également être consultés sur le site internet de la
C o m m u n a u t é d e C o m m u n e s T e r r e s T o u l o i s e s
(https://www.terrestouloises.com).
Monsieur Fabrice CHARTREUX, Président de la Communauté de
Communes Terres Touloises est la personne responsable du projet et
l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées.

Par délégation du Président,
Le Vice-Président, L. GUYOT

276405800
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Notre quotidien est habilité à publier les annonces légales et judiciaires en 2021
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)

VILLE DE SARREGUEMINES

Modification du Plan Local d’ubanisme

Par arrêté municipal en date du 5 octobre 2021, la commune de
Sarreguemines a décidé d’engager une procédure de modification du
Plan Local d’Urbanisme.
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de
l’Urbanisme, l’arrêté sera affiché en mairie pour une durée d’un mois

Le Maire,
Marc Zingraff

277002700

PRÉFECTURE DE LA MOSELLE
DIRECTION DE LA COORDINATION

ET DE L’APPUI TERRITORIAL

2ème avis portant ouverture d’une enquête préalable à :

1) la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux
des sources Apach 1 et Apach 2 situées sur le territoire des communes
de Merschweiller et Apach, de l’instauration des périmètres de
protection de ces points d’eau,
2) l’autorisation d’utiliser l’eau pour l’alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de Sierck-les-Bains

Pétitionnaire : mairie de Sierck-les-Bains
Le préfet de la Moselle a prescrit du 25 octobre au 10 novembre
2021, soit 17 jours, l’ouverture d’une enquête publique préalable à la
déclaration d’utilité publique des travaux susvisés sur le territoire des
communes de Sierck-les-Bains, Merschweiller et Apach. La commune
de Sierck-les-Bains est désignée siège de l’enquête.
Le tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Frédéric Gueriot
en qualité de commissaire-enquêteur.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance, pendant
la durée de l’enquête, des pièces du dossier :
- sur support papier dans les mairies susmentionnées aux heures
habituelles d’ouverture au public,
- sur le site internet de la préfecture : « www.moselle.gouv.fr -
publications - publicité légale installations classées et hors installations
classées - arrondissement de Thionville »,
- ainsi que sur un ordinateur mis à la disposition du public dans le hall
d’accueil de la préfecture de 8h30 à 15h30 du lundi au vendredi après
prise de rendez-vous au minimum 24 h auparavant au 03 87 34 87 34.
Les observations et propositions pourront être consignées :
- sur les registres à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le
commissaire-enquêteur, qui seront déposés dans les mairies
susmentionnées,
- par écrit à la mairie de Sierck-les-Bains, 12 Quai des Ducs de Lorraine
(57480), à l’attention de M. Frédéric Gueriot, commissaire-enquêteur,
- par mail à l’adresse suivante :
pref-consultations-forages-captages@moselle.gouv.fr.
Toutes les observations écrites du public seront annexées au registre
d’enquête.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour
recueillir les observations écrites et orales, selon le calendrier suivant :
- en mairie de Sierck-les-Bains : le vendredi 5 novembre 2021 : de
14h à 17h
en mairie d’Apach : le vendredi 29 octobre 2021 : de 14h à 17h
Le public devra veiller au respect du protocole sanitaire mis en place
par les communes et devra notamment respecter les consignes
suivantes ou à défaut celles en vigueur :
- se munir d’un masque,
- se désinfecter les mains avant de consulter le dossier et/ou le registre
d’enquête,
- se munir d’un stylo en vue de consigner ses observations sur le
registre d’enquête,
- respecter les règles de distanciation physique.
Des informations sur le projet peuvent être obtenues auprès de
madame le maire - 12 Quai des Ducs de Lorraine - 57480
Sierck-les-Bains - 03 82 83 82 15 - Contact : madame Helen Hammond
- Courriel : contact@siercklesbains.fr ou helenhamm@yahoo.com.
Le dossier d’enquête publique ainsi que l’intégralité des observations
sont communicables à toute personne qui en fera la demande et à ses
frais auprès du préfet de la Moselle avant l’ouverture de l’enquête
publique ou pendant celle-ci.
Une copie du rapport et des conclusions sera tenue à la disposition
du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête en mairie
de Sierck-les-Bains, Merschweiller et Apach, à la préfecture de la
Moselle ainsi que sur le site internet des services de l’État en Moselle :
« www.moselle.gouv.fr - publications - publicité légale installations
classées et hors installations classées - arrondissement de Thionville ».
La déclaration d’utilité publique du projet fera l’objet, le cas échéant,
d’un arrêté préfectoral.

274508700

COMMUNE DE DOMGERMAIN

Avis de mise à l’enquête publique du projet
de zonage d’assainissement

Par arrêté du 22 octobre 2021, le Président de la Communauté de
Communes Terres Touloises a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique sur le projet de zonage d’assainissement de la commune de
DOMGERMAIN.
L’enquête publique se déroulera dans cette commune pour une durée
de 22 jours, du 15 novembre 2021 à 8h30 au 06 décembre 2021
inclus à 12 heures, et le dossier d’enquête sera consultable en mairie
de DOMGERMAIN du lundi au jeudi de 9h30 à midi et les vendredis
de 9h30 à midi et de 16h00 à 18h00 et au siège de la Communauté
de Communes Terres Touloises, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public.
Il sera également possible de consulter le dossier sur le site internet
de la Communauté de Communes Terres Touloises
(https://www.terrestouloises.com).
A cet effet, Monsieur Daniel MORLON, a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur par la Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Nancy.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie de DOMGERMAIN :
- le lundi 15 novembre 2021 de 10h00 à midi
- le samedi 20 novembre 2021 de 10h00 à midi
- le jeudi 02 décembre 2021 de 10h00 à midi
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de zonage
d’assainissement pourront être consignées sur les registres d’enquête
déposés en mairie de DOMGERMAIN et au siège de la Communauté
de Communes Terres Touloises.
Elles peuvent également être adressées par écrit en mairie de

DOMGERMAIN au nom de Monsieur le commissaire enquêteur.
Il sera également possible de consigner ses observations par voie
dématérialisée sur le site internet de la Communauté de Communes
Terres Touloises (https://www.terrestouloises.com). Un ordinateur
sera si besoin mis à disposition du public à la Communauté de
Communes Terres Touloises.
l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur pourront être consultés en mairie de DOMGERMAIN ou au
siège de la Communauté de Communes Terres Touloises, aux jours
et heures habituels d’ouverture dès qu’ils auront été transmis.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur pourront être consultés en mairie de DOMGERMAIN ou au
siège de la Communauté de Communes Terres Touloises, aux jours
et heures habituels d’ouverture dès qu’ils auront été transmis.
Ils pourront également être consultés sur le site internet de la
C o m m u n a u t é d e C o m m u n e s T e r r e s T o u l o i s e s
(https://www.terrestouloises.com).
Monsieur Fabrice CHARTREUX, Président de la Communauté de
Communes Terres Touloises est la personne responsable du projet et
l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées.

Par délégation du Président,
Le Vice-Président,

L. GUYOT

276506300

COMMUNES DE ANGEVILLERS,
AUMETZ, BOULANGE,

FONTOY, HAVANGE, OTTANGE,
ROCHONVILLERS ET TRESSANGE

Avis

Par arrêté du 20 septembre 2021, le Préfet de la Moselle a prescrit la
révision du Plan de Prévention des Risques miniers des communes
d’Angevillers, Aumetz, Boulange, Fontoy, Havange, Ottange,
Rochonvillers et Tressange.

276644400

Vie des sociétés

Constitutions de sociétés

ME FREDERIC FRISCH
ME GERALDINE ALLEN

Notaires associes 2 BIS RUE CHATILLON
57000 METZ TEL : 03.87.66.61.55

Aux termes d’un acte authentique reçu par Maître Frédéric FRISCH,
en date du 22 octobre 2021, il a été constitué une société ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination : SARL DUPUY Forme :
Société à Responsabilité Limitée Siège : AY-SUR-MOSELLE, 15 rue
de la Parrière Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS
Objet : - l’acquisition, la vente, la propriété et la gestion de tous biens
immeubles ou droits réels immobiliers, à usage d’habitation ou autre,
muni ou non du mobilier et du matériel nécessaires à leur utilisation,
et la mise en valeur de ce patrimoine par voie de location meublée -
l’obtention de toutes ouvertures de crédits, prêts et facilités de caisse
avec ou sans garantie hypothécaire, et la conclusion de toute garantie
sur les biens de la société, destinés au financement des acquisitions
ou au paiement des coûts d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société ;- la participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou
droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de
location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces activités.- et généralement
toutes opérations industrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières, de services se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social, et susceptibles d’en faciliter la
réalisation. Capital social : 100,00 Euros constitué d’apports en
numéraire. Gérant : Monsieur Olivier DUPUY, demeurant à
AY-SUR-MOSELLE(57300), 15 rue de la Parrière Cession : Toutes les
cessions de parts sociales, à un cessionnaire n’ayant pas déjà la
qualité d’associé, sont soumises à l’agrément préalable des associés.
Immatriculation : RCS de METZ (57000)
Pour Insertion, Le Notaire

276633000

Dissolutions

RL COMMUNICATION

SARL au capital de 600 000 €
Siège social : 3, avenue des deux fontaines à
WOIPPY (57140) RCS METZ Nº372 800 961

La société RL COMMUNICATION sus-désignée a été dissoute par
décision en date du 29 10 2021 de la société SOCIETE
D’INVESTISSEMENTS MEDIAS, associée unique, société par actions
simplifiée au capital de 83 767 320 euros, ayant son siège social au 4
rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67000 STRASBOURG, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 489 375 261
RCS STRASBOURG.
Conformément aux dispositions de l’article 1844-5, alinéa 3, du Code
civil et de l’article 8, alinéa 2, du décret no 78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers de la société RL COMMUNICATION peuvent former
opposition à la dissolution dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis.
Les oppositions doivent être présentées devant le Tribunal Judiciaire
de Metz.

Pour avis, le représentant légal

276717000

ASSOCIATION AMIS MOTARDS 57

Nºréf. Volume 55, Folio nº176
SIRET : 89118177800012

Siège social : impasse des cyclamens
57300 Mondelange

L’AGE du 03/10/2021, a décidé de la dissolution de l’association,
nommé liquidateur M Chesnay Cédric, 4 rue du stade 57270 Uckange,
et fixé le siège de liquidation au siège social. Mention au T.I de
Thionville. L’AGE du 03/10/2021, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus de gestion au liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Radation au T.I de Thionville.

275807300

RL TV NEWS

SARL au capital de 115 000 Euros
Siège social : 3, avenue des Deux Fontaines

57140 WOIPPY RCS METZ 404 997 827

La société RL TV NEWS sus-désignée a été dissoute par décision en
date du 29 10 2021 de la société LE REPUBLICAIN LORRAIN,
associée unique, société anonyme au capital de 98 958 000 euros,
ayant son siège social au 3 avenue des Deux Fontaines 57140
WOIPPY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 317 169 134 RCS Metz.
Conformément aux dispositions de l’article 1844-5, alinéa 3, du Code
civil et de l’article 8, alinéa 2, du décret no 78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers de la société RL TV NEWS peuvent former opposition
à la dissolution dans un délai de trente jours à compter de la publication
du présent avis.
Les oppositions doivent être présentées devant le Tribunal Judiciaire
de Metz.

Pour avis, le représentant légal

276716200

Transferts de siège social

SES CONSTRUCTION

SARL au capital : 10 000 euros
Siège social : 5 BIS, RUE DES ETANGS

57420 ANCY-LES-SOLGNE
429 985 658 RCS METZ.

Aux termes du procès-verbal des décisions prises par le Président en
date du 01 octobre 2021, il résulte que :
Le siège social a été transféré ZA DU CHEVAL BLANC II 13, RUE JEAN
WALGENWITZ 57420 SOLGNE.
L’article 5 des statuts a été modifié en conséquence.
Modification au RCS METZ.

275265200

EVEL

SACICAP à capital variable
Siège social : 12 rue François de Curel

57000 METZ
RCS METZ 358 802 106

L’Assemblée Générale du 28 mai 2021 a ratifié le transfert du siège
social du 2 rue Thomas Edison 57070 METZ au 12 rue François de
Curel 57000 METZ à compter du 1er juillet 2021 et la modification
corrélative des statuts.
L’article 4 "siège social - compétence territoriale" a été modifié en
conséquence :
- Ancienne mention
Le Siège Social est fixé 2 rue Thomas Edison 57070 METZ [...]
- Nouvelle mention
Le Siège Social est fixé 12 rue François de Curel 57000 METZ [...]
Pour avis et mention

276714900

Réductions de capital

ALCANAGRI

SARL au capital de 54.000 €
Siège : 2 Rue Hargat 54370 HOEVILLE

491605465 RCS de NANCY

Par décision de l’AGE du 20/10/2019, il a été décidé de réduire
le capital social 36.461 €, le portant ainsi à 17.539 € à compter
du 01/10/2019. Mention au RCS de NANCY.

276933700
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PAYS DE BITCHE
Lesmembres du club Philatélique
et Numismatique du Pays de Bitche
ont le regret de vous faire part du décès de

.

Monsieur Jean-Paul KOSCHER
Membre du club depuis 1996

et ancien trésorier
.

Nous garderons de lui le souvenir d’un membre
fidèle et dévoué.
Toutes nos condoléances à sa famille.

METZ
« Tu n’es plus là où tu étais,

mais tu es partout là où je suis. »
V.Hugo

.

Madame Ginette BENUZZI
néeNANIN

.

décédée le 27 octobre 2021, à l’âge de 86 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi
30 octobre, à 10 h, en l’église Sainte-Lucie, à
Metz-Vallières.
Ginette repose à la chambre funéraire
Roc’Eclerc, 85, boulevard de l’Europe, à Metz.

De la part de :

Bruno, son époux ;
Noëlle et Jean-Marie CASTAGNETTO,
Françoise et Daniel TRIFFAUX,
ses enfants ;
Xavier, Vivien,Mylène,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs et frère ;
et toute la parenté.

La famille tient à remercier le Docteur Malnoury,
le personnel médical de l’HAD UNEOS, Sophie,
Sébastien et Maxime, les infirmiers, Anthony Villa
Kinesis, Catherine de l’association « ALYS »,
pour leurs bons soins et leur dévouement.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFL, 68 boulevard de l’Europe,Metz
(03.87.74.56.33)

OBERGAILBACH - BORDEAUX
SARRALBE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé,
nous avons la profonde tristesse de vous faire
part du décès de

.

Monsieur Hubert KLEIN

.

survenu à Sarreguemines, jeudi 28 octobre 2021,
à l’âge 85 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi
2 novembre, à 14 h 30, en l’église Saint-Maurice,
à Obergailbach.
L’inhumation se fera au cimetière d’Obergailbach.
Hubert reposera à la morgue de Rimling, à partir
de samedi 30 octobre, 14 h.

De la part de :

Clarisse et Dominique SCHMITT,
Nathalie et Patrick THURILLET,
ses filles et ses gendres ;
Christelle, Stéphane, Aurélie,
Jennifer, Sébastien, Claire,
ses petits-enfants ;
Antoine, Timéo, Gaël, Jeanne, Charly,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

NI FLEURS NI PLAQUES qui pourront être
remplacées par des dons en faveur de
l’association « Laura les Couleurs de la Vie »,
une urne sera à disposition.
Prière de s’abstenir de condoléances.

Une pensée pour son épouse,
Emilienne

décédée en 2010
.

La famille remercie tout le personnel de l’EHPAD
du Blauberg et des Myosotis, à Sarreguemines,
pour leur dévouement et leur gentillesse.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Eternité, 1a route deNancy
57200 Sarreguemines (03.87.02.80.00)

THIONVILLE - YUTZ
Nous avons la profonde tristesse de vous faire
part du décès de

.

Madame Jocelyne BOURDON
née LABAUT

.

survenu à Thionville, le 28 octobre 2021, à l’âge
de 77 ans.
Jocelyne repose à la chambre funéraire de Yutz,
où les visites sont autorisées.
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 2 novembre,
à 10 h, en l’église Saint-Pierre, à Thionville.

De la part de :

Maurice, son époux ;
Jérôme, son fils et Céline, sa belle-fille,
Bertrand, son fils etMarilyn, sa belle-fille ;
Maëva, Jan, Tom, Ella, Tess, ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ Roc’Eclerc, Thionville 03.82.82.73.20
www.pfml.fr

CHÂTEAU-SALINS
.

Madame Suzanne BURGER
née BOLLECKER

.

est partie en toute discrétion le 22 octobre 2021,
à l’âge de 83 ans.
La cérémonie religieuse a eu lieu dans la plus
stricte intimité.
Selon sa volonté, son corps a été crématisé.

Pour celles et ceux qui l’ont connu,
elle restera dans nos cœurs et nos mémoires.

■ PFG, Services funéraires, Lunéville
(03.83.74.00.27)

DISTROFF - METZ
VOSNE-ROMANÉE -WOIPPY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et
estimée, nous avons la profonde tristesse de
vous faire part du décès de

.

Madame
Marie-Louise (Jeanne) CÈBE

néeDUNAND

.

survenu à Moulins-lès-Metz, le 26 octobre 2021,
à l’âge de 94 ans.
Madame CÈBE repose à la chambre funéraire
de Metz, 53, rue Lothaire, où l’on peut se recueillir.
La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi
3 novembre, à 10 h 30, en l’église du Saint-Sacrement,
22, rue Nicolas-Jung, à Metz.

De la part de :

JeanMarc et Danielle CÈBE,
Marie Blanche LAMARCHE,
Marie Carmen et Etienne PAULIN,
Norbert etMarie Thérése CÈBE,
ses enfants ;
Nicole et Gwenaëlle,
Jean Baptiste et Tina,
Aurélie,
Marie Lorraine et Adrien,
Ségolène et Aurélien,
Laurent et Emilie,
Jean Pierre,
ses petits-enfants ;
Tristan, Gabriel, Antoine,
Eloïse, Léonard, Elon,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles JEAN etGRANDGEON.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Nous aurons une pensée pour

René
son époux décédé ;

.

ainsi que
Franceline

sa petite-fille ;
.

et
François

son gendre.
.

La famille remercie le Home de Préville, pour ses
bons soins et son dévouement.
■ PFG, Services Funéraires, Metz
(03.87.50.65.07)

FALCK - DALEM
Nous avons la profonde douleur de vous faire
part de la perte cruelle que nous venons
d’éprouver en la personne de notre bébé

.

Victor BOCK
.

qui a été arraché à la tendre affection des siens,
à Nancy, le 27 octobre 2021, à l’âge de 38 jours,
muni des sacrements de l’Église.
Un service d’ange sera célébré samedi 30 octobre,
à 10 h, en l’église Christ-Roi, à Falck, sa paroisse
et sera suivi de l’inhumation au cimetière de Falck.
Notre bébé Victor repose à la morgue de Falck.
De la part de :

Monsieur etMadameChristopher BOCK,
ses parents ;
Marius, son frère jumeau ;
Monsieur etMadame Pascal RAPP,
MadameClaudine BOCK,
son papi et ses mamies ;
MadameMarie-Louise BRENNER,
son arrière-grand-mère ;
Monsieur etMadame SAUEROlivier,
Audrey et Amaury, samarraine,
son tonton et son cousin,
Monsieur Gregory BOCK, son parrain ;
Alexandre, René, Pascal, Mélissa,Morgane,
ses tontons et tatas ;
Baptiste, Bastien, et Lyna,
ses cousins et sa cousine ;
et de toute la famille.
Une pensée pour samémé,

Marga ARL
.

et son papi,
Jean-Marc BOCK

.

Les parents tiennent à remercier le service de réa-
néonat de la maternité régionale de Nancy.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Registre à signatures.

MONT-SAINT-MARTIN
À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé,
nous faisons part avec tristesse du décès de

.

Monsieur Ghislain COSTER
.

survenu le mercredi 27 octobre, à l’âge de 76 ans.
Un dernier hommage lui sera rendu mardi
2 novembre, à 10 h, à la salle omniculte du
crématorium de Metz.

De la part de :

ses frères et sœurs ;
sa belle-sœur ;
ainsi que toute la parenté.

La famille remercie chaleureusement tout le
personnel de l’hôpital Robert Schuman.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFL, 313 avenue de Strasbourg,Metz
(03.87.56.97.67)

HELLIMER
PUTTELANGE-AUX-LACS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et
estimée, nous faisons part du décès de

.

MadameMarielle FREIS
néeGOETSCHEL

.

survenu à Sarreguemines, le 28 octobre 2021,
à l’âge de 56 ans, munie des sacrements de l’Église.
La messe d’enterrement sera célébrée samedi 30
octobre, à 10 h, en l’église de Puttelange-aux-Lacs,
sa paroisse.
Selon sa volonté son corps sera crématisé.
La défunte repose à la chambre funéraire,
9, rue Mozart, à Puttelange-aux-Lacs.

De la part de :

Bernard FREIS, son époux ;
Benoît et Charlotte,
ses enfants et leurs conjoints ;
Marie-Jeanne et Charles GOETSCHEL,
ses parents ;
Rachel GOETSCHEL, sa sœur,
ses enfants et son conjoint ;
ainsi que de toute la famille et ses amis.

Prière de s’abstenir de condoléances.
NI FLEURS NI PLAQUES.

La famille remercie le Docteur Prim.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Un registre recueillera vos messages des
condoléances.

SERÉMANGE-ERZANGE - THIONVILLE
PRIAY - LUXEMBOURG

C’est avec tristesse que nous vous faisons part
du décès de

.

Monsieur Bruno DAM
.

survenu à Thionville, jeudi 28 octobre 2021,
à l’âge de 90 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 2
novembre, à 15 h, en l’église Saint-Joseph,
à Serémange-Erzange.
Monsieur DAM repose à la salle mortuaire de
Serémange-Erzange, à partir de ce jour, 14 h.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
De la part de :

Olga, son épouse ;
Joëlle etMarc, Dominique et Luc,
Laurent et Véronique, Cathy et Laurent,
ses enfants et leurs conjoints ;
Benjamin, Pauline, Chloé,
Justine, Charlotte, Thomas,
ses petits-enfants ;
et toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PF etMarbrerie BattavoineHenri,
Thionville (03.82.88.53.71)

PONTOY - REMILLY
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée,
nous vous faisons part du décès de

.

Madame
Marie-Thérèse FOURNIER

.

survenu à Rémilly, le 27 octobre 2021, à l’âge de
85 ans.
Le corps de Madame FOURNIER repose à la
chambre funéraire Pascal Leclerc de Jury.
La cérémonie religieuse sera célébrée le 3 novembre,
à 14 h 30, en l’église de Pontoy, suivie de l’inhumation
au cimetière de Pontoy.

De la part de :

Jean-Marc et Sylvie FOURNIER,
Nicole FOURNIER et Dominique FLORE,
ses enfants ;
Clara, Pauline, Enzo,
ses petits-enfants ;
Georgette FOURNIER, sa sœur ;
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son époux,
Lucien FOURNIER

décédé en 2010.
.

■ PF Pascal Leclerc, rue de Fontaine à
l’Auge,
Jury (03.87.57.66.05) www.pfml.fr

MONTOIS-LA-MONTAGNE
Nous avons la tristesse de vous faire part du
décès de

.

Madame
Marie France STRASBACH

.

survenu le 28 octobre 2021.
Madame STRASBACH reposera en la maison
funéraire « Les Colombelles », chemin de
Silvange, à Pierrevillers, à partir de 14 h, ce jour.
Une bénédiction aura lieu samedi 30 octobre,
à 14 h, en la maison funéraire « Les Colombelles »,
à Pierrevillers.

De la part de :

KOMAR Jean-Marie,
son conjoint ;
Priscilla, Romuald, Valène et Leslie,
ses enfants ;
sa belle-fille et ses gendres ;
Enzo etMéline, Robin, Lorena,
Laura, Hugo et Alexandre
ses petits-enfants ;
et toute la famille et les amis.

La famille tient à remercier le Dr Conroy et son
équipe, pour leurs bons soins et leur dévouement.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFHieulle, Clouange ( 03.87.58.17.60 )
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ANZELING - FRISANGE
BOULAY-MOSELLE

Nous avons la tristesse de vous faire part
du décès de

.

MadameMarie-Louise JACOB
née KLOP

.

survenu à son domicile, le 28 octobre 2021,
à l’âge de 80 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 30
octobre, à 10 h, en l’église Saint-Hubert, à Anzeling.
Elle repose à la chambre mortuaire de Freistroff.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
Prière de s’abstenir de condoléances.

De la part de :

Sylviane etMarcel GOBY,
Jean-François et Stéphanie JACOB,
Marie-Josephe ADAM,
ses enfants ;
Marie, Batiste, Augustin, ses petits-enfants ;
Marie Paule KLOP, sa sœur ;
et toute la famille.

Une pensée particulière pour son époux,
Victor JACOB

décédé le 9 juin 2005.
.

La famille remercie le personnel de néphrologie
du CHU de Mercy ainsi que toute l’équipe d’infirmières
et les ambulanciers pour leur dévouement et leur
gentillesse.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Barth, Bouzonville (03.87.57.96.46)

METZ - PÉAULE - SOLGNE
LES ÉTANGS - CLÉMERY

Entourée de l’affection des siens c’est avec
une immense tristesse que nous vous faisons
part du décès de

.

Madame Jacqueline BARATTIN
.

survenu à Metz, le 27 octobre 2021 à l’âge de 95 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi
03 novembre, à 14 h 30, en l’église de
« Les Etangs ».

De la part de :

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.
Une pensée pour son époux

Gino BARATTIN
décédé en 2014.

.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Pascal Leclerc, rue de Fontaine à
l’Auge,
Jury (03.87.57.66.05) www.pfml.fr

BINING - ROHRBACH-LÈS-BITCHE
« Tesmains ont tant travaillé,
ton cœur fatigué s’est arrêté,

tes yeux se sont fermés.
QueDieu te donne la paix

et t’accueille dans Sa Lumière. »

Nous avons la tristesse de vous faire part du
décès de

.

Monsieur René PARISET
.

survenu jeudi 28 octobre 2021, à l’hôpital
de Sarralbe, à l’âge de 92 ans, muni des sacrements
de l’Église.
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 2
novembre, à 14 h 30, en l’église de Bining, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.
René reposera à la morgue de Bining, ce jour,
à partir de 14 h.

De la part de :

MadameChristiane SCHAFF, née PARISET
et René,
Monsieur Claude PARISET et Doris,
ses enfants et leurs conjoints ;
Sébastien et Anne,Marie-Laure et Frédéric,
Marie et Anthony etManuel,
ses petits-enfants ;
Emma, Julia, Héloïse, Léonie, et Camille,
ses arrière-petites-filles ;
Madame Elise FEIDT, née PARISET,
sa sœur ;
et toute la famille.

PAS DE PLAQUES.

Une pensée pour son épouse,
Julia

décédée en 2017.
.

La famille remercie le Docteur Heymann, son
médecin traitant, les infirmières du cabinet de
Petit-Réderching et le personnel soignant de
l’hôpital de Sarralbe, pour leurs bons soins et leur
dévouement.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF Schmitt, 6 rue pasteur,
57410 Rohrbach-les-bitche (03.87.09.70.82)

DIEBLING - SARRALBE
Il a plu àDieu de rappeler à lui

.

Monsieur Claude KIPPER
.

décédé mercredi 27 octobre 2021, à l’âge 71 ans,
muni des sacrements de l’Église.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 30
octobre, à 10 h, en l’église de Diebling,
sa paroisse, suivie de l’inhumation au cimetière
communal.
Monsieur KIPPER repose à la morgue
de Diebling.

De la part de :

Marie-Rose sa sœur ;
Carole, Sophia et Stéphanie, ses nièces ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF de l’Albe, 2A, rue de Strasbourg,
57430 Sarralbe (03.87.97.38.70)

ARCHIPRÊTRÉ D’AUMETZ

Rappel à dieu du pèreWaldemar KRASNY c.m.

C’est avec une immense tristesse que la
communauté chrétienne de l’archiprêtré
d’Aumetz a appris la mort soudaine du

.

PèreWaldemar KRASNY
.

lundi 25 octobre 2021, à Metz, à l’âge de 75 ans.

Aumônier polonais, le père Waldemar était très
actif au sein de la communauté.

Outre les messes franco-polonaises qu’il célébrait
à l’église Saint-François d’Assise, à Audun-le-Tiche,
d’une grande disponibilité il rendait régulièrement
visite aux malades, aux personnes âgées et célébrait
parfois la messe dominicale ou des funérailles
dans d’autres églises du secteur.

Nous nous associons à la douleur de sa famille
et confions l’âme de notre cher ami à la miséricorde
de Dieu.

Une messe sera célébrée à son intention vendredi
5 novembre, à 18 h, en l’église Saint-François
d’Assise, à Audun-le-tiche.
Ses obsèques auront lieu samedi 30 octobre,
à 10 h 30, en l’église Saint-Martin, à Hayange.

C’est avec une immense tristesse
que l’Association Polonaise Sainte-Barbe
d’Algrange et la chorale Sainte-Cécile d’Algrange
s’associent pour vous faire part du décès
de leur prêtre, assistant et ami,

.

Waldemar KRASNY
.

Nous garderons de lui l’image d’un homme bon,
à l’écoute des autres.

ARCHIPRÊTRÉ DE LA FENSCH

« Je suis la résurrection et la vie. »

Les prêtres, les diacres,
les animatrices et animateurs laïcs
et les chrétiens de nos paroisses,
vous font part du décès de

.

AbbéWaldemar KRASNY
Au service de la Vallée depuis 25 ans

.

Nous le confierons au Père Éternel, samedi matin,
à 10 h 30, en l’église Saint-Martin, à Hayange.

RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE
FORBACH - ROHRBACH-LÈS-BITCHE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé,
nous faisons part du décès de

.

Monsieur ClaudeMULLER
.

survenu à Rémering-lès-Puttelange, le 27 octobre 2021,
à l’âge de 59 ans.
La messe d’enterrement sera célébrée mardi 2 novembre,
à 14 h 30, en l’église de Rémering-lès-Puttelange.
Selon sa volonté son corps sera crématisé.
Le défunt repose à la chambre funéraire, 9,
rue Mozart, à Puttelange-aux-Lacs, à partir de
ce jour, 11 h.

De la part de :

HélèneMULLER, sa compagne ;
LoïcMULLER, son fils ;
SylvainMULLER, son frère ;
Claire RINGEISEN, Anthony, et Théo,
sa belle-fille, son compagnon et leur fils ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORHANGE
À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé,
nous avons la profonde tristesse de vous faire
part du décès de

.

Monsieur Jean Charles LOUIS

.

survenu à Château-Salins, mercredi 27 octobre
2021, à l’âge de 86 ans, muni des derniers sacrements.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 30
octobre, à 9 h 45, en l’église de Morhange, sa
paroisse, où l’on se réunira.
Monsieur LOUIS repose à la chapelle Saint-Nicolas,
à Morhange.
De la part de :

MadameCécile LOUIS, née BOURRION,
son épouse ;
Jean-Luc LOUIS et son épouse Thérèse,
Patrice LOUIS et son épouseNadia,
Rachel JACOBnée LOUIS
et son époux Christophe,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants ;
et toute la famille.

Une pensée pour son fils,
Didier

décédé le 2 novembre 1991.
.

Nous remercions l’équipe soignante de médecine
de l’hôpital de Château-Salins ainsi que le cabinet
d’infirmières Hostrenko et Marini.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

■ PF PinheiroDieuze (03.87.86.86.00)

MORHANGE
Le président du CMSEA ;
le conseil d’administration ;
la direction générale ;
le directeur de l’Impro deMorhange ;
le personnel et les élèves
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur Jean-Charles LOUIS
Chauffeur à la retraite

.

La cérémonie religieuse se déroulera samedi 30
octobre 2021, à 10 h, en l’église de Morhange.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à
son épouse et à sa famille.

MORHANGE
Lamunicipalité deMorhange
a la regret de vous faire part du décès de

.

Monsieur Jean-Charles LOUIS
.

à l’âge de 87 ans.
Monsieur LOUIS avait été conseiller municipal
de 1984 à 2001.
Ses obsèques auront lieu en l’église de Morhange,
samedi 30 octobre 2021, à 9 h 45.

CORNY-SUR-MOSELLE
Nous avons la tristesse de vous faire part
du décès de

.

Madame Gilberte SCHMITD
.

survenu à Metz, mardi 26 octobre 2021, à l’âge
de 97 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 30
octobre, à 10 h, en l’église de Corny-sur-Moselle,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.
Madame SCHMITD repose à la chambre funéraire
Roc’Eclerc, 85, boulevard de l’Europe, à Metz-
Bellecroix.

De la part de :

Ses nièces ;
et de toute la famille.

La famille à votre souvenir la mémoire
de sa nièce,

Marie-Andrée
décédée en 2020 ;

.

sa sœur et son frère,
Raymonde et Gaston

décédés en 2016.
.

La famille remercie le cabinet d’infirmier de Novéant-
sur-Moselle, les intervenantes du Domaine et Nicole
pour leurs soins et leur dévouement.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFL, 313 avenue de Strasbourg,Metz
(03.87.56.97.67)

FORBACH (MARIENAU)
ACQUAVIVA PLATANI (SICILE)

C’est avec une profonde tristesse que nous
faisons part du décès de

.

Monsieur Antonio MISTRETTA

.

survenu à Forbach, le 27 octobre 2021, à l’âge
de 86 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi
30 octobre, à 10 h, en l’église Saint-Rémi, à Forbach,
suivie de l’inhumation au cimetière de la ville.
Monsieur MISTRETTA reposera à la chambre
funéraire de Forbach.

De la part de :

MadameAntoninaMISTRETTA néeMESSINA,
son épouse ;
Monsieur etMadame Raffaele
et VéroniqueMISTRETTA,
son fils et sa belle-fille ;
Sabrina et Jonathan,
Antonio et Cindy, Vincent,
ses petits-enfants ;
Alonzo, Clara,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF. Burkhard, Behren / Forbach

PLAINE-DE-WALSCH
BUHL-LORRAINE

BRUMATH
«Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon et généreux.
Dans nos cœurs, tu resteras toujours vivant. »
Nous avons la profonde tristesse de vous faire
part du décès de

.

Monsieur Clément SOUTTER
Né le 24/11/1946

.

survenu à Sarrebourg, le 28 octobre 2021, dans
sa 75e année, muni des sacrements de l’Église.
La cérémonie religieuse aura lieu le samedi
30 octobre, à 10 h, en l’église de Plaine-de-Walsch,
sa paroisse, suivie de l’inhumation au cimetière
de Plaine-de-Walsch.
Le défunt repose à la chambre funéraire Tousch,
rue Édouard-Branly, à Sarrebourg.
De la part de :

Liliane, son épouse ;
Nathalie et Fabrice,
Olivier et Dana,
ses enfants et leurs conjoints ;
Théodore et Elliott,
ses petits-enfants ;
ainsi que toute sa famille.
PAS DE PLAQUES.
La famille remercie Dr VENIER, Lucille, Laura et Laure
ses infirmières, Anthony son kinésithérapeute,
Laetitia son aide à domicile, le Dr BLANCHOT,
le Dr ADETU et l’ensemble du personnel soignant
du service de pneumologie de Sarrebourg, ainsi
que les proches et amis pour leurs soutiens.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ P.F. TOUSCHSarrebourg - 03 87 23 71 45

SARREGUEMINES
GROSBLIEDERSTROFF

C’est avec tristesse que nous vous faisons part
du décès de

.

MadameMadeleine TRY
née KUHN

.

survenu à Rouhling, le 27 octobre 2021, à l’âge
de 96 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi
30 octobre, à 10 h, en l’église de Welferding, sa
paroisse, où nous nous réunirons, suivie de
l’inhumation au cimetière de Neunkirch.
La défunte repose à la morgue de Grosbliederstroff.

De la part de :

Roger etMichaelle TRY,
son fils et sa belle-fille,
Christiane et Alain SOCHA,
sa fille et son gendre ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants chéris ;
ainsi que toute la famille, parenté et les amis

Un grand merci au personnel de l’EHPAD
« les Alisiers », à Rouhling, pour leur
dévouement et gentillesse.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements

■ PF de la Sarre, Grosbliederstroff
(03.87.98.06.46)
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Pompes funèbres
HENRI BATTAVOINE

Accès à toutes les chambres funéraires
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Prévoyance

Fleurs
et ornements

FLORANGE - PLONÉVEZ-DU-FAOU
À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé,
nous faisons part du décès de

.

Monsieur Michel ROCHARD

.

survenu à Florange, mercredi 27 octobre 2021,
à l’âge de 92 ans.
Ses obsèques auront lieu mercredi 3 novembre,
à 14 h 30, en l’église Sainte-Agathe, à Florange.
Monsieur Michel ROCHARD repose au funérarium
de Florange.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de :

Patrick et Jacqueline,Martine et Louis,
Sylvie et Louis, ses enfants et leurs conjoints ;
Yannick, Jonathan,Morgane, Cédric,
ses petits-enfants ;
Clément, Antoine, Auguste,
ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille.

Merci de s’abstenir de condoléances.

Une pensée pour son épouse,
Yvette

décédée le 19mai 2021.
.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF etMarbrerie BattavoineHenri,
Thionville (03.82.88.53.71)

THIONVILLE - NEVERS - PARIS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et
estimée, nous faisons part du décès de

.

Madame AlphonsineWAGNER
néeMULLER

.

survenu à Thionville, le jeudi 28 Octobre 2021,
à l’âge de 87 ans, munie des Sacrements de
l’Église.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 30
octobre, à 10 h, en l’église Notre-Dame de l’As-
somption, à Thionville, sa paroisse où l’on se
réunira.

Madame WAGNER repose à la chambre funéraire
Battavoine de Thionville 134, route des Romains.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Guentrange.
De la part de :

PhilippeWAGNER et son épouse Anne-Catherine,
AndréWAGNER et son épouse Sandrine,
Christine PIMPAUDnéeWAGNER
et son époux Philippe,
ses enfants ;
Fanny et Sébastien, Arthur etManon,
Solène et Julien, Victor et Thaïs, Benoît,
Oscar,Maxime,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Louise, Romy, Charlie,
ses arrière-petites-filles ;
ses neveux et nièces ;
et de toute la famille.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Nous rappelons à votre souvenir, la mémoire
de son époux,

Jacques
décédé en 2006.

.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF etMarbrerie BattavoineHenri,
Thionville (03.82.88.53.71)

PORCELETTE - SAINT-AVOLD - ANNECY
STOTZHEIM - BAMBIDERSTROFF

Nous avons la profonde douleur de vous faire
part du décès de

.

Madame Dorinda PEREIRA
néeDECARVALHO

.

survenu à Porcelette le 27 octobre,
à l’âge de 84 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi
30 octobre, à 10 h, en l’église de Diesen.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
La défunte repose à la chambre funéraire
du Warndt à Creutzwald.

De la part de :

Gérard, Nicole et Jean-Marc,
Marie-Louise et Gilles,
Jean-Charles et Sandrine, Gabrielle et Emile,
ses enfants et leurs conjoints ;
Jessica, Quentin, Valentin, Jordan,
Sullyvan, Sarah, Abigaëlle,
ses petits-enfants ;
Celeste, Lila, Zoé,
ses arrière-petits-enfants
et de toute la famille.

Prière de s’abstenir de condoléances.
NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES
mais des dons pour la recherche contre le cancer.
Le présent avis tient lieu de faire part
et de remerciements.

SCHIRRHOFFEN (67) - AMANVILLERS
BELGIQUE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée,
nous avons le regret de vous faire part du
décès de

.

Madame Josiane SCHWEIZER
née SIMEON

.

survenu à Hagondange, le 28 octobre 2021,
à l’âge de 86 ans.
La défunte reposera à la maison funéraire
« les Colombelles », chemin de Silvange, à
Pierrevillers, ce jour, à partir 14 h.
La cérémonie religieuse sera célébrée en
l’église Saint-Clément, à Amanvillers, samedi
30 octobre, à 10 h 30, suivie de l’inhumation
au cimetière de Schirrhein.

De la part de :

MadameDominique BOLSIGNER
née SCHWEIZER, sa fille
et Jean-Pascal son époux,
Monsieur Fabrice SCHWEIZER,
son fils etMarianne son épouse ;
Sébastien et Stéphanie, Sophie et Romain,
Joffrey et Annabelle, Joséphine et Donovan,
ses petits-enfants ;
Eden, Clémence, Nicolas, Andrea, Rafaël,
ses arrière-petits-enfants ;
Laurent et Céline, et leur filsMahé,
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants de cœur ;
Gilberte, Sergine, Lydia,
ses cousines ;
ainsi que toute la famille et les amis.
Prière de s’abstenir de condoléances à l’issue
du service religieux.
Nous rappelons à votre souvenir son époux,

Bernard
décédé en 1970 ;

.

et son compagnon,
Aloyse

décédé en 1996.
.

La famille remercie ses voisins et amis de
Schirrhoffen, pour leur disponibilité et leur
gentillesse, ainsi que le personnel de la maison de
retraite « les châtaigniers », à Hagondange.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ PFHieulle, Rombas ( 03.87.58.75.74 )

FAULQUEMONT
RÉMERING-LÈS-PUTTELANGE

PUTELLANGE - NANCY
À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé,
nous faisons part du décès de

.

Monsieur Angel MARTIN
.

survenu à Saint-Avold le 28 octobre 2021, à l’âge
de 73 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu samedi 30 octobre,
à 10 h, en l’église Saint-Vincent, à Faulquemont.

Le défunt repose à la chambre funéraire de
Faulquemont.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de :

Ramona, son épouse ;
Pascal, Linda, Eric, Guillaume, ses enfants ;
Priscilla, Claude, Jean-Luc,
ses enfants de cœur ;
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ;
ses frères et sœurs;
et toute la famille.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.

Une pensée pour son fils,
Philippe

décédé en 2005.
.

La famille remercie le personnel soignant s’étant
occupé de lui pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ pf-metzinger.fr (03.87.94.18.74)
33 rue deMetz, Faulquemont

VILLERS-LA-CHEVRE
NAYEMONT-LES-FOSSSES (88)

HERSERANGE
Nous avons la profonde douleur de vous faire
part du décès de

.

Madame Esther ZANELLI
née PULA

.

survenu à Sainte-Marguerite, mardi 26 octobre
2021, à l’âge de 95 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 2
novembre, à 14 h 30, en l’église Saint-Barthélémy,
à Mont-Saint-Martin, suivie de la crémation au
centre funéraire de Lexy.
Madame Esther ZANELLI repose à la chambre
funéraire PFG « La Colombe », à Longwy-Haut.

De la part de :

MonsieurHarry ZANELLI
etMadame, néeMoniqueGOEBEL,
Monsieur Gérald ZANELLI
etMadame, née Corinne KLEIN,
ses enfants ;
Monsieur STEFANI Patrice, son gendre ;
Sophie et Pascal, Franck, Adrien,
Laura et Allan,Maxime et Nicki,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Léo, Axel, Elisa et Andréa,
ses arrière-petits-enfants ;
son frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces ;
les familles ZANELLI, PULA ;
et toute la parenté.

NI FLEURS NI PLAQUES.

La bénédiction finale tiendra lieu de condoléances.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SOUVENIR
WOIPPY - METZ - L’HÔPITAL

En souvenir de
.

Rémy HINSCHBERGER
.

décédé le 29 octobre 2020.
Une messe sera célébrée dimanche 31 octobre 2021,
en l’église Saint-Étienne, à Woippy.
Que tous ceux qui l’ont connu, aimé, estimé, lui
accordent une pensée affectueuse.

Maryse, ses enfants et toute la famille.

ANNIVERSAIRE
FALCK

Le 29 octobre 2020, nous quittait

.

Raphaël VAILLANT

.

Pour vous qui l’avez connu, estimé et aimé, ayez
une pensée pour lui en ce jour.

De la part de toute la famille.

THIONVILLE
«Ni le temps ni l’oubli
ne tariront nos pleurs.

Maismes prières et mon amour
pour toi resteront à jamais
gravés dansmon coeur. »

Il y a un an, le 29 octobre 2020, nous quittait
.

Carmela PRIMICERIO

.

De la part de :

Grazia, sa fille.

REMERCIEMENTS
CHÂTEAU-SALINS

Très touchés par les nombreusesmarques
de sympathie qui nous ont été témoignées
lors du décès de

.

Madame Liliane FOURNIER
née TAEUBERT

.

et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement,
nous prions toutes les personnes, parents et amis,
qui se sont associés à notre chagrin par leur présence,
l’envoi de fleurs et de cartes de condoléances,
de bien vouloir trouver, ici, l’expression de notre
profonde reconnaissance.

De la part de :

Son époux ;
ses enfants et petits-enfants.

THIONVILLE
Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors du décès de

.

Monsieur Jean-Marc PICCOLI
.

nous remercions toutes les personnes qui, par
leur présence, l’envoi de fleurs et de cartes, se
sont associées à notre peine.

De la part de :

MadameDanièleMAROCHINI, sa compagne
ainsi que ses fils et petits-enfants ;
Monsieur Guillaume PICCOLI, son fils ;
Monsieur etMadame Patrick PICCOLI,
son frère et sa belle-sœur ;
Madame Jacqueline PICCOLI, sa sœur.

■ PF etMarbrerie BattavoineHenri,
Thionville (03.82.88.53.71)
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DANGERS MÉTÉO jusqu’à demain 8 h

FRANCE AUJOURD’HUICET APRÈS-MIDICE MATIN

DANS LE MONDE RÉTROSPECTIVE DES TEMPÉRATURES MAXIMALES

QUELQUES

PRÉCIPITATIONS PRÉVUES

PRÉVISIONS POUR CES PROCHAINS JOURS
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–3 lune décroissante
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1863 : fondation de la Croix-Rouge interna-
tionale par Henri Dunant

1923 : proclamation de la République en 
Turquie dont le réformateur Kemal Ataturk 
devient le président

1959 : sortie du premier numéro de Pilote 
dans lequel paraissent les aventures 
d’Astérix

1965 : enlèvement à Paris de l’opposant 
marocain Mehdi Ben Barka

1969 : premier échange de données entre 
deux ordinateurs sur le réseau Arpanet, 
ancêtre du réseau mondial

1981 : mort de Georges Brassens
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Après quelques rares grisailles matinales, le soleil 
brillera encore assez largement aujourd’hui parmi 
des bancs de cirrus devenant de plus en plus 
nombreux. Les conditions se dégraderont 
davantage ce soir et la nuit prochaine à l’arrivée 
d’un �ont pluvieux. Douceur sous le vent de sud.
Temps perturbé ces prochains jours sous un �ux 
dépressionnaire d’origine océanique avec des 
pluies �équentes.

Soleil se voilant

BON DE COMMANDE
« LE GRAND LIVRE DE TA VIE »

BOUTIQUELA

39€90
À compléter et à retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre de LA BOUTIQUE

LA BOUTIQUE • RUE THÉOPHRASTE-RENAUDOT
54185 HEILLECOURT CEDEX

MES COORDONNÉES
Nom .....................................................................................................................................

Prénom ...............................................................................................................................
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...............................................................................................................................................

Code postal .......................... Ville ..................................................................................
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TOTAL de votre commande : ..........................

LE GRAND LIVRE DE TA VIE
39€90 + 5€ frais de port

EXEMPLAIRE

Transmettez vos souvenirs
à vos enfants et petits-enfants !
Un cadeau original et interactif unique :
racontez votre histoire à travers 100 questions
(enfance, école, copains, vacances,
premiers amours, travail, actualité…).

Commandez en ligne sur BOUTIQUE.ESTREPUBLICAIN.FR
Paiement sécurisé en ligne ou par téléphone au 03 83 59 08 94.

Livraison à votre domicile.✃
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