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Des femmes 
derrière la caméra

La 45e édition du Festival du film italien de Villerupt se déroule du 28 octobre au 
13 novembre. Le thème, cette année, La Femme derrière la caméra. Photo RL/René BYCHVILLERUPT

Vendredi 28 octobre 2022
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VILLERUPT

Festival du film italien :
« L’Arche, un bel outil »

Qu’elles sont les principales 
nouveautés de cette 45e édi-
tion du Festival du film ita-
lien de Villerupt ?

A ntoine COMPAGNONE, 
délégué général : « La 

principale, c’est que nous 
avons ce pôle culturel, L’Arche, 
avec deux salles : l’une de l’or-
dre de 660 places et l’autre de 
140 places. Avec aussi de la 
restauration sur place qui varie 
entre 40 et 50 places. C’est un 
bel outil qu’on attendait depuis 
moult années et qui est là et va 
faire du bien au niveau du festi-
val. Jusqu’à présent, on a des 
infrastructures mais qui de-
viennent très obsolètes. Je pen-
se que ça va être la curiosité de 
cette édition avec les gens qui 
vont venir découvrir cette nou-
velle infrastructure. On a déjà 
fait du cinéma ou des specta-
cles à l’intérieur. Un certain 
confort va s’installer. On a 
deux nouvelles salles mais on 
n’aura pas la chapelle à Audun-
le-Tiche et le ciné mobile ne 
sera pas présent à Villerupt. Il 
tournera sur le territoire dans 
les communes autour de Ville-
rupt durant sept huit jours. »

Comment a été choisi le thè-
me, La Femme derrière la 
caméra, cette année ?

« Nous avions déjà choisi ce 
thème en 2020 mais Covid obli-
ge, on l’avait reporté car on 
pensait que c’était un thème 
plus qu’intéressant. Nous 
avions déjà choisi le thème de 
l’année dernière et le voilà à 
l’affiche de 2022. Nous avons 
choisi un peu plus de dix réali-

Cette année, la 45e édi-
tion du Festival du film 
italien de Villerupt se 
déroule du 28 octobre 
au 13 novembre. Antoi-
ne Compagnone, son 
délégué général, expli-
que comment se dérou-
lera cette nouvelle ma-
nifestation dans La 
Petite Italie et autour.

satrices qui nous montrent leur 
cinéma contemporain d’au-
jourd’hui. Les réalisatrices 
prennent plus d’importance 
dans le cinéma en général mais 
aussi dans le cinéma italien. 
Cette année, parmi les 69 réali-
sateurs, nous avons quand mê-
me 22 femmes. Ce qui est énor-
me. Ça fait un tiers. D’habitude, 
on les compte sur les doigts de 
la main, même dans les grands 
festivals. Mais elles émergent. »

Comment s’effectue le choix 
des films ?

« Par tirage au sort (rire). 
Non, je plaisante. Déjà, on 
prend automatiquement les 
grands films. Après, on va à la 
chasse  aux  pe t i t s  che f s -
d’œuvre. Le choix s’effectue 
toujours par rapport au public 

de Villerupt. Le public apprécie 
la comédie donc on va essayer 
de choisir des comédies intelli-
gentes. À côté de cela, nous 
avons 19 films en compétition 
qui sont des premières ou deu-
xièmes œuvres qui sont un peu 
plus pour les cinéphiles. La for-
ce du festival de Villerupt est 
que nous touchons tous les pu-
blics. On se déplace sur les 
grands festivals (Cannes, Veni-
se) et sur de plus petits comme 
Locarno. On rencontre le mon-
de du cinéma italien à cette 
occasion. Il y a une dizaine 
d’années, on se déplaçait beau-
coup en Italie. Aujourd’hui, on 
reçoit les films en lien et on les 
visionne numériquement. Ce 
qui accroît notre palette de 
choix. 53 longs-métrages ont 
été choisis parmi 120-150 films 

visionnés. »

Vos espoirs pour cette 45e 
édition…

« Même si le cinéma ne se 
porte pas trop bien actuelle-
ment et c’est très compliqué. Je 
pense que la Covid a fait la 
promotion des plates-formes et 
on est resté sur ce modèle. Et 

puis, même si je sais que des 
collègues ne sont pas d’accord 
avec moi, je rejoins Kad Merad 
qui dit qu’il faut réduire le prix 
des places de cinéma. Surtout 
dans les grandes villes avec des 
places à 13, 14, 15 €, si vous 
venez en familles, vous êtes à 
quatre, ça fait soixante balles, 
sans le pop-corn. »

Antoine Compagnone, délégué général du Festival du film italien de Villerupt, espère un retour à la normale 
pour cette 45e édition de la manifestation. Photo RL/René BYCH

} L’Arche, c’est un bel outil qu’on 
attendait depuis moult années et qui est 
là et va faire du bien au niveau du 
festival. Jusqu’à présent, on a des 
infrastructures mais qui deviennent très 
obsolètes. ~

Antoine Compagnonne, délégué général 
du Festival du film italien de Villerupt

Double coup dur pour le Fes-
tival du film italien de Ville-
rupt, qui débute ce vendredi 
28 octobre. La 45e édition, 
prévue jusqu’au 13 novembre, 
vient de perdre deux de ses 
cinq principales salles de pro-
jection. Tout d’abord, celle de 
la MJC d’Audun-le-Tiche, 
d’une jauge de 140 places. Elle 
ne sera pas accessible en rai-
son d’un dégât des eaux, qui 
serait survenu le week-end 
dernier.

Ensuite, la MJC de Villerupt 
a reçu un avis défavorable à la 
poursuite de son fonctionne-
ment, après la visite périodi-
que de la commission de sécu-
rité du 3 octobre dernier. Et ses 
locaux comprennent le ciné-

ma Rio, doté de 127 sièges…

« Une vingtaine »
de séances annulées

Mardi soir, les organisateurs 
ont été informés des deux 
mauvaises nouvelles, coup sur 
coup. « Mercredi matin, c’était 
un peu le chaos. On était abat-
tu. À tel point qu’on se deman-
dait si on n’allait pas tout arrê-
t e r  » ,  c o n f i e  A n t o i n e 
Compagnone, délégué général 
de la manifestation. « Mais de-
puis, on a rebondi ! » La grille 
de l’événement s’est reportée 
sur la toute nouvelle Arche, et 
ses deux salles de 660 et 140 
places, ainsi que sur celle de 
l’hôtel de ville villeruptien, de 
630 places. De plus, dès ven-

dredi 4 novembre, un deuxiè-
me ciné mobile (75 places) 
viendrait s’installer face à la 
mairie de la ville, sur la place 
de la gare routière.

« On voulait éviter de pro-
grammer les séances les unes 
derrière les autres, mais là, 
nous n’avons pas le choix. Il y 
a des enjeux économiques der-
rière, car des contrats ont été 
signés pour la diffusion de 
films », souligne Antoine 
Compagnone.

Le délégué général est parve-
nu à minimiser les dégâts avec 
« la perte d’une vingtaine de 
séances au cours des sept pre-
miers jours », lors d’une quin-
zaine qui compte normale-
ment 350 créneaux.

Lors de cette 45e édition, aucune séance ne pourra se tenir au 
cinéma Rio, où la conférence de présentation du festival s’était 
tenue le 18 octobre. Photo RL

Le Festival perd deux de ses salles de projection
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VILLERUPT

Jury : le « retour aux sources » 
de Nina Robert

E lle n’est plus « la fille 
de » depuis longtemps 

déjà. Nina Robert, membre 
lorraine du jury de la 45e 
édition du Festival du film 
italien de Villerupt, a tracé 
il y a quelques années un 
chemin bien à elle, hors des 
sentiers balisés par son pa-
pa le journaliste d’investi-
gation messin Denis Ro-
bert. Après deux années de 
classe préparatoire littérai-
re puis une année en Irlan-
de à la School of media de 
Dublin, elle a obtenu une 
licence professionnelle de 
web journalisme en Fran-
ce, avec des expériences à 
Géo ou encore Les Inrock-
uptibles. En 2011, elle a 
fondé avec son père la so-
ciété de production Citizen 
films. Et ses premiers films 
ont été pensés et réalisés 
avec Denis Robert, comme 
Cavanna, jusqu’à l’ultime 
seconde, j’écrirai (2015), 
sur les dernières années de 
vie du dessinateur, ou Une 
vie d’Annette (2018), sur 
une résistante.

Mais ensuite, avec Clear-
stream et moi (2020), Sugar 
(2021) ou L’affaire Mau-
reen Kearney (2022), elle a 
p r i s  s o n  e nv o l .  C ’e s t 
d’ailleurs lors d’une projec-
tion à Metz, en septembre, 
de ce dernier documentaire 
sur une syndicaliste d’Are-
va qui vécut l’enfer pour 
avoir dénoncé les agisse-

La Messine Nina Robert 
est membre du jury de la 
45e édition du Festival 
du film italien de Ville-
rupt. Réalisatrice de do-
cumentaires, productrice 
au sein de la société Citi-
zen films, créée avec son 
père Denis, elle a sur-
tout… des origines ita-
liennes.

L’actrice française, née à 
Alençon (Orne), a commen-
cé très tôt sa carrière, elle 
était sur les planches dès 
l’âge de 9 ans au théâtre. 
Après différentes apparitions 
dans sa jeunesse, l’actrice va 
faire une parenthèse dans sa 
carrière lors de la naissance 
de son premier fils.

Des scènes à Longwy
Anne Consigny fait son re-

tour au début des années 
2000 sur les planches et à la 
télévision pour la série Une 
famille formidable. Puis, elle 
retourne sur grand écran 
avec, notamment, un rôle 
dans 36 quai des Orfèvres. 

En 2005, elle obtient un pre-
mier rôle dans Je ne suis pas 
là pour être aimé aux côtés 
de Patrick Chesnais. Ce qui 
lui vaut une nomination aux 
César dans la catégorie 
meilleure actrice. Elle est 
également nommée dans la 
catégorie César de la meilleu-
re actrice dans un second rô-
le en 2009 pour le film Rapt. 
Elle a tourné certaines scè-
nes du film De force à Long-
wy.

Sur écran 
et sur les planches

L’actrice poursuit sa carriè-
re à la fois sur grand écran, 
sur les planches et le petit 

écran. Elle est à nouveau 
nommée aux César de la 
meilleure actrice dans un se-
cond rôle pour le film Elle, de 
Paul Verhoven. C’est donc 

cette comédienne dont la 
carrière a débuté au début 
des années 1980 qui sera la 
présidente du 45e Festival du 
film italien de Villerupt.

Anne Consigny, à gauche, ici aux côtés d’Isabelle Adjani dans le film De 
Force, dont certaines scènes comme celle-ci a été tournée à Longwy. Photo 

DR/Rezo Films

VILLERUPT

Le jury du Festival du film italien 
a bien une présidente, Anne Consigny

A nnoncé dans un premier 
temps, lors de la confé-

rence de presse d’ouverture 
du 45e Festival du film italien 
de Villerupt, sans président, 
le jury en aura bien un. Ou 
plutôt, une présidente en la 
personne d’Anne Consigny. 

Annoncé dans un premier 
temps sans président, le 
jury du Festival du film 
italien de Villerupt aura 
bien une présidente. En 
l’occurrence, il s’agira 
d’Anne Consigny. L’actrice 
française de 59 ans avait 
notamment tourné des 
scènes à Longwy pour le 
film De force.

ments de son entreprise, 
que les liens avec le festival 
villeruptien ont été noués. 
« Des personnes de l’orga-
nisation m’ont dit qu’elles 
aimaient mon travail et 
qu’elles seraient honorées 
que je sois membre du jury. 
J’ai bien évidemment ac-
cepté. Aller voir plein de 
films durant un week-end 
me motive. Je vais beau-
coup moins au cinéma de-
puis que j’ai un enfant. Et 
puis j’ai envie de rencon-
tres, de discuter avec les 
gens de la profession, parce 
qu’on est souvent seuls 
dans ce métier. »

Sa nonna Tina
Et puis ce sera l’occasion 

de se repencher le temps de 
quelques heures sur les ra-
cines italiennes de la fa-

mille Robert. « Les deux 
parents de Tina, la mère de 
mon papa, étaient originai-
res des Marches et sont ve-
nus ici travailler chez les 
De Wendel. Ma grand-mère 
est née au début des années 
1930 en France. Elle a été 
couturière elle aussi chez 
les De Wendel, avant d’ar-
rêter pour élever ses trois 
fils. Mais elle est partie 
sans que j’aie eu le temps 
de la questionner sur ce 
pays que je connais peu fi-
nalement. C’est domma-
ge. » 

Tina Fratezzi a vécu le ra-
cisme lors de son enfance. 
« On la traitait de « sale 
macaroni ». Du coup, elle 
avait développé une forme 
de honte de ses origines, et 
jouait à la française. Sur la 
fin de sa vie, elle voulait 

renouer avec l’Italie, mais 
on n’a pas pu faire ce voya-
ge du retour. » Du coup, 
Nina Robert ne sait dire 
que deux ou trois petites 
phrases dans la langue de 
ses ancêtres. « Imaginez 
que je n’ai même pas appris 
à faire la sauce tomate ! »

Être jury sera donc l’occa-
sion d’un retour aux sour-
ces. « J’aurais aimé que Ti-
na soit là pour voir ça. Elle 
aurait été fière de moi. Mê-
me si ce n’est pas un truc 
que j’adore que de juger des 
films. Ce n’est pas un exer-
cice facile, qui dépend sur-
tout de tes goûts et tes res-
sentis », conclut celle qui 
pourra tout de même met-
tre à profit ses expériences 
de membre de jurys dans 
quelques festivals (Fameck, 
Luchon, etc.).

« Pour moi, ça sera aussi une forme de retour aux sources que d’être membre du jury », explique la réalisatrice et productrice messine 
Nina Robert. Photo RL/Karim_SIARI

} Aller voir plein 
de films durant un 
week-end me 
motive. Je vais 
beaucoup moins 
au cinéma depuis 
que j’ai un enfant. 
Et puis j’ai envie de 
rencontres, de 
discuter avec les 
gens de la 
profession, parce 
qu’on est souvent 
seuls dans ce 
métier.  ~

Nina Robert, réalisatrice 
et productrice messine
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NE SOYEZ PLUS LE DERNIER AU COURANT
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d’autres avaient mis leur nom sur 
le mien. Ce conflit est survenu en 
2005-2006, quelque chose d’in-
supportable. En revanche, je n’ai 
jamais mis de mur entre moi et 
L’Anniversaire de Thomas. J’en 
suis très fier. »

En quoi est-il indissociable de 
la quinzaine ?

« En raison du travail accompli 
à la MJC, les onze ans avant la 
naissance de l’événement. Notre 
groupe, Studio 16, a constam-
ment mélangé tournages et pro-
jections. Le phénomène s’est re-
produit : le festival est né en 
1976 ; en 1979, nous lancions ce 
projet nécessitant plusieurs an-
nées de boulot. Il y a, en plus, un 
lien étroit : la manifestation, lar-
gement bénéficiaire à ses débuts, 
a financé L’Anniversaire de Tho-
mas. »

Comment la séance anniversai-
re s’est-elle concrétisée ?

« L’idée est venue d’Antoine 
Compagnone, délégué général du 
festival. Quoi qu’il se soit passé, il 
reste très attaché au film. J’ai ac-
cepté tout de suite, avec plaisir. »

Que ressentez-vous à l’idée de 
présenter à nouveau votre film 
à Villerupt ?

« Tout d’abord, ça me fait tout 
bizarre d’être invité chez moi. En-
suite, je reviens porteur d’un film 
au succès public énorme. Le pa-

radoxe est que je ne l’ai jamais 
présenté sur son lieu de naissan-
ce. En 1982, Gilles Patassi, alors 
président de la MJC et du festival, 
s’en était occupé. C’est donc une 
première ! Et, quelque part, ça 
annule mon impression d’être un 
étranger. »

Quel regard portez-vous sur le 
festival ?

« Je suis fier de l’avoir fait naî-
tre. Et très content qu’il ait persis-
té  après 1983, quand je n’ai plus 
voulu le diriger pour des raisons 

professionnelles et familiales. 
C’est comme un enfant : je l’ai 
élevé jusqu’à ses 8 ans. Il était 
doué de raison, du sens de la fête, 
d’une grande humanité et en bon 
état. D’autres ont pris la relève de 
son éducation, à leur façon. »

Votre père a travaillé dans la 
sidérurgie. L’un de ses vestiges 
est devenu L’Arche, s’ajoutant 
cette année aux salles de pro-
jection…

« J’ai toujours refusé de me lais-
ser enfermer par la nostalgie, 

mauvaise conseillère. Il faut sa-
voir opérer les ruptures indispen-
sables d’une vie, à des âges diffé-
rents. Cette transformation 
inattendue ne peut que me ré-
jouir. Tout comme me plaisent le 
projet de Belval et cette espèce de 
fusion géographique. Un nou-
veau monde s’implante. J’en suis 
content, même si ma vie est com-
plètement ailleurs. »

L’Anniversaire de Thomas, séance 
unique le 5 novembre, à 17 h 30, à 
l’hôtel de ville de Villerupt.

Jean-Paul Menichetti : « Pour souligner que j’étais à la tête du festival, certains m’appelaient Don, comme 
Marlon Brando dans Le Parrain. Ou Padre padrone, le père patron, en référence au film des frères Taviani. » 
Photo RL/Frédéric LECOCQ

VILLERUPT

Jean-Paul Menichetti : le retour 
événement du padre padrone

Vous n’étiez pas venu au Festi-
val de Villerupt depuis dix ans 
et le 30e anniversaire de  L’Anni-

versaire de Thomas, votre film 
retraçant un siècle de sidérur-
gie. Quel effet vous fait ce 
retour ?

« J e suis content que le film 
ressorte officiellement. Il 
reste, pour la région, une 

œuvre historique majeure. Son 
récit s’appuie sur un livre de 300 
pages de recherches, de notre 
équipe . On disposait de sources 
incroyables : des images d’épo-
que dans la mine, des rapports de 
sous-préfets… La base du film, 
que j’ai ensuite raconté comme 
une fiction. »

Pourquoi une si longue absen-
ce au festival, que vous avez 
fondé ?

« En raison d’événements inter-
nes, il m’était indispensable qu’il 
devienne un objet étranger. Ça ne 
signifie par renier mon bébé, mais 
admettre, dans la douleur, que 

Il n’était pas revenu au Festi-
val du film italien depuis dix 
ans… Jean-Paul Menichetti 
fera son retour à Villerupt 
samedi 5 novembre. Le père 
fondateur du rendez-vous 
présentera L’Anniversaire de 
Thomas, son film-poème sur 
un siècle de sidérurgie. Sor-
tie en 1982, l’œuvre profite 
d’une nouvelle copie HD.

à L’Arche
Bonne nouvelle : un nou-

veau lieu éphémère émerge, 
in extremis. « Toute l’an-
née, nous avons rencontré 
des restaurateurs, des trai-
teurs. Mais à chaque fois, 
est revenu le problème du 
manque de personnel. Jus-
qu’à il y a trois semaines… » 
Antoine Compagnone a 
trouvé la perle rare en la 
société Point Bar Éphémè-
re, à Talange. « Nous étions 
hors délais, mais le sous-
préfet et le service départe-
mental d’incendie et de se-
cours ont accepté de nous 
accorder une dérogation, 
acceptée le 20 octobre. » 
Résultat : un chapiteau de 
plus de 120 couverts s’im-
plante sur le parvis de L’Ar-
che, à Villerupt. Il sera ou-
vert midi et soir, durant tout 
le festival, sous la forme 
d’un self-service.

■Restaurant Cœur, à 
L’Arche

verts.

■Hôtel de ville, à 
Villerupt

Le bar de l’hôtel de ville 
est repris par l’équipe de 
l’Entente sportive Ville-
rupt-Thil. Tous les jours de 
cette 45e édition, du matin 
au soir, ses représentants 
proposeront café, crois-
sants, boissons et restaura-
tion rapide : pâtes en boîte, 
pizzas, porchetta, paninis.

■MJC d’Audun-le-Tiche
Si la MJC audunoise ne 

propose pas de projections, 
sa restauration reste active. 
Du 29 octobre au 13 no-
vembre, ses visiteurs profi-
teront de deux services, à 
18 h 30 et 20 h 30, sur ré-
s e r v a t i o n  a u 
03 82 59 65 00.

Au menu : de la restaura-
tion traditionnelle italienne 
et les fameuses pâtes faites à 
la main, comme par la 
mamma.

Juste derrière, au sein de 
L’Arche, un deuxième lieu 
où manger : le restaurant 
Cœur. Son menu est imagi-
né par le cuisinier François 
Roch. L’établissement est 
accessible du mercredi au 

vendredi, de 12 h à 14 h et 
de 19 h à 22 h 30 ; le samedi 
soir ; et le dimanche, pour 
le brunch, de 12 h à 16 h 
( s u r  r é s e r v a t i o n  a u 
07 56 41 03 29). Il compte 
une cinquantaine de cou-

Le territoire de Villerupt profite d’un nouveau restaurant. Nommé Cœur, 
l’établissement est installé au sein des locaux de L’Arche, qui rejoint cette 
année le réseau des salles de projection. Photo RL/René BYCH

VILLERUPT

Restauration : et pour la sortie 
ciné, où est-ce qu’on mange ?

« O n mange un mor-
ceau avant la sé-

ance ? Ou après ? Et où ? » 
Classique de la sortie ciné, 
la triple question est encore 
plus épineuse au Festival du 
film italien de Villerupt, 
dont « le territoire manque 
de restaurants », reconnaît 
Antoine Compagnone, son 
délégué général. De plus, le 
rendez-vous ne pourra pas 
compter, cette année, sur 
une cantine à l’ex-piscine de 
Micheville. Alors, où est-ce 
qu’on mange ?

■Point Bar Éphémère, 

La perspective d’un ciné, 
ça creuse… Mais où man-
ger, avant ou après une 
séance du Festival du film 
italien ? En parallèle de 
cette 45e édition, quatre 
lieux officiels seront ac-
cessibles aux appétits des 
cinéphiles, de la mairie 
de Villerupt à la MJC d’Au-
dun-le-Tiche.
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ment 300 heures d’images. 
J’ai mis un mois complet à 
les trier ! Et je n’ai pris que 
l’essence, afin de montrer 
comment les dominos se 
placent l’un à côté de l’autre 
pour construire la manifes-
tation. »

En cours de chantier, l’ob-
jectif croise les figures de 
proue de l’organisation, et 
jusqu’à ses derniers ren-
forts. De Gilbert Mataraz-
zo, gestionnaire en chef du 
bénévolat, aux jumelles Cla-
ra et Emma Valero, 15 ans, 
plus jeunes recrues en titre. 
Au casting figurent aussi 
Claudine et Salvatore Peri. 
Depuis vingt ans, ce couple 
franco-italien stationne son 
camping-car entre l’église 
villeruptienne et le ciné-mo-
bile, durant la quinzaine, 
avant d’aller vendre les ti-
ckets à l’hôtel de ville.

Les bénévoles, ces 
« héros »

Dans ce jeu de miroirs, 
« les héros sont les bénévo-
les ». Ces 120 femmes et 
hommes de l’ombre volent 
la vedette aux stars. Cer-
tains se font même tendre le 
micro, le temps d’une inter-
view. Par Rebecca Manzo-
ni, journaliste à France In-
ter, ou par Corinne et Gilles 
Benizio, alias Shirley et Di-
no.

En creux, Jean-Louis Son-
zogni conte sa propre his-
toire. De bénévole, de pas-
sionné, de famille. « Le 

festival a toujours été pré-
sent dans ma vie. » C’est 
aussi grâce à lui que le Mo-
sellan a rencontré sa fem-
me, en 1992, avec qui il par-
t a g e  t o u s  s e s 
documentaires. « Depuis 
des années, Isabelle voulait 
faire un film sur le bénévo-
lat. Moi, je pensais qu’un 
jour, j’en ferais un sur le 
festival. Alors elle m’a dit : 
Pourquoi pas sur les béné-
voles du festival ? Et nous 
avons lié nos envies. »

« Accès à tout »

Via ce « un regard de l’in-
térieur », le réalisateur a eu 
« accès à tout. Les gens 
m’ont laissé filmer des cho-
ses que, normalement, on 
ne filme pas… Ils ne s’aper-
cevaient même plus que 
j’étais là. » Tout ? Les fêtes, 
incontournables ; les impré-
vus, inévitables ; les petites 
engueulades dans les coups 
de bourre ; les tensions, au 
moment de trancher le 
choix d’un film ; les quipro-
quos devenus anecdotes 
mythiques, etc.

Projeté en avant-première 

à la nouvelle salle L’Arche, à 
Villerupt, le 25 mars der-
nier, le documentaire y re-
vient ce dimanche 30 octo-
bre.  Dans le cadre du 
festival, son propre sujet, 
Derrière l’affiche… sort les 
petites mains des coulisses 
pour les étaler sur grand 
écran. Le jeu de miroirs est 
désormais total.

Derrière l’affiche, une histoi-

re de bénévoles, séance uni-
que dimanche 30 octobre, à 
18 h 45, à L’Arche 2 à Ville-
rupt.

Jean-Louis Sonzogni, réalisateur : « Le festival a toujours été présent dans ma vie. J’y ai rencontré ma femme, en 
1992. Elle s’occupait du jury et moi, j’en étais membre cette année-là. Je suis tombé amoureux… » Photo RL

VILLERUPT

Derrière l’affiche… sur grand 
écran : jeu de miroirs total

« J’ avais 13 ans lors 
du 1er Festival du 
film italien de Vil-

lerupt. J’étais le p’tit gars à 
tout faire. Besoin de punai-
ses  ?  J ’ a l la i s  en  cher -
cher… » Dans son salon, à 
Audun-le-Tiche, Jean-Louis 
Sonzogni conserve le bon à 
tirer de l’affiche de l’époque, 
encadré. Il l’avait lui-même 
signé, faute d’organisateurs 
plus chevronnés disponi-
bles ce fameux jour de 1976.

Quarante-cinq ans plus 
tard, le réalisateur signe 
Derrière l’affiche, une his-
toire de bénévoles, docu-
mentaire sur les coulisses 
du rendez-vous et ses petites 
mains. « Mon film est, avant 
tout, un hommage aux béné-
voles. À ces personnes qui 
donnent de leur temps pour 
que la culture vive. »

300 heures d’images
Sa caméra a suivi toute la 

42e édition, de sa première 
réunion préparatoire de no-
vembre 2018 à la cérémonie 
de clôture du 8 novembre 
2019. Résultat : « Quasi-

Lors de cette 45e édition du 
festival de Villerupt, quatre 
films sont projetés dans le 
cadre d’une section Remix 
Notre Histoire. Parmi eux, 
Derrière l’affiche, une histoi-
re de bénévoles. Son réalisa-
teur, Jean-Louis Sonzogni, 
nous en livrait les secrets il 
y a quelques mois. Remix de 
notre rencontre de l’époque.

teur : « En 1991, quand je fil-
mais l’usine d’Uckange qui fer-
mait, j’étais jeune et je m’atten-
dais à ce que les sidérurgistes 
me parlent d’accidents et de 
tonnage, de trucs qui impres-
sionnent et qui relèvent du 
mythe industriel. Mais, en fait, 
ils parlaient d’une usine plus 
intime, plus quotidienne, d’un 
attachement à elle par des pe-
tites choses. Un Italien m’a 
pour la première fois causé 
des chasses aux lapins en usi-
ne, un Kabyle des méchouis 
entre les coulées. Je tombais 
un peu des nues, mais j’ai im-
médiatement pris conscience 
d’une sorte d’autre usine der-
rière celle plus officielle ou 
plus connue. Depuis 30 ans, 
j’ai cette idée, avec l’intuition 
non intellectuelle que la vraie 
usine des hommes est surtout 
là, et qu’ensuite elle peut expli-
quer l’attachement, la nostal-
gie et certains motifs de com-
bats. Il y a deux ans, je ne sais 
pas bien pourquoi, il m’est ap-
paru impératif de traiter le su-

jet, c’était plus fort que moi. »

En quoi ce thème est impor-
tant ?

« L’usine secrète est celle qui 
se pratiquait au quotidien. Et 
comme toute forme de réalité, 
elle doit être explicitée, avant 
que rien n’en subsiste aussi. 
Elle explique le fort attache-
ment à un outil de travail qui, 
d’un autre côté, pouvait meur-
trir, faire souffrir, voire pire. 
Elle est un pan de la mémoire 
donc, mais qui, en ces temps, 
était du domaine du non-dit, 
de l’accord tacite. Enfin, je 
pense qu’on peut faire le paral-
lèle avec l’époque actuelle et le 
film conclura sur ce point : 
qu’est-ce que l’usine secrète, 
ou la mine, nous apprend sur 
les évolutions récentes du 
monde du travail ? Sommes-
n o u s  p l u s  a u t o n o m e s 
qu’avant ou moins ? Com-
ment fait-on équipe mainte-
nant, après cette époque où ce 
terme avait une importance 
capitale ? »

Les ouvriers ne seraient pas 
aussi « exploités » que ça 
alors ?

« Le film ne fait pas disparaî-
tre le paternalisme ou certai-
nes formes d’exploitation, 
mais elle peut être vue comme 
une adaptation, parfois une 
résistance. Ce qui est remar-
quable est qu’elle s’inscrit 
dans un système accepté par 
tous, y compris par en haut. 
Elle permettait donc de sup-
porter un travail dur et des 
difficultés de gravir des éche-
lons, dans un système d’échan-
ges fort. Ce qui mettait parfois 
les syndicalistes dans l’embar-
ras, à qui on reprochait parfois 
de ne pas être dans la vraie 

lutte. La fauche, la bricole, la 
façon dont on s’occupait des 
alcooliques au travail, les 
échanges de services, les fêtes 
improvisés, les casse-croûte, 
tout cela était un système qui 
rendait les choses supporta-
bles et donnait du sens, don-
nait aussi envie d’aller bosser. 
Enfin, cela participait de l’être 
collectif que devait être l’ou-
vrier, tout en valorisant un as-
pect individuel : le talent, le 
savoir-faire, donc ça cassait 
aussi les routines. Enfin, 
c’était possible car à une épo-
que, les gens se connaissaient 
depuis l’enfance et habitaient 
souvent proches les uns des 
autres. »

Emmanuel Graff présentera son documentaire mardi 1er novembre 
à 18h45 à L’Arche, à Villerupt. Photo DR

VILLERUPT

L’usine secrète, celle qui se pratiquait au 
quotidien, racontée par Emmanuel Graff

L’ usine secrète, le dernier 
documentaire du réalisa-

teur Emmanuel Graff, origi-
naire de la vallée de la Fensch, 
a été tourné dans le bassin de 
Longwy-Villerupt, dans la val-
lée de la Fensch ou encore 
autour d’Esch-sur-Alzette. Il 
évoque « les interdits dans 
l’usine d’hier et d’aujourd’hui 
et les façons de les contour-
ner » : la vie quotidienne, les 
petits vols, les fêtes improvi-
sées, etc.

D’où est venue l’idée de ce 
documentaire ?
Emmanuel GRAFF, réalisa-

Dans le cadre du « remix, 
notre histoire » du Festival 
du film italien de Villerupt, le 
réalisateur Emmanuel Graff, 
natif de la vallée de la 
Fensch, présentera L’usine 
secrète mardi 1er novembre à 
18h45 à L’Arche 2 (Villerupt). 
Un film qui parle des vols, 
des fêtes ou encore des chas-
ses au lapin dans les usines…
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■Acqua e Anice

R éalisation : Corrado Ce-
ron 2022 | 1h47 | VOSTF.

Olimpia a 70 ans. Elle a été 
une star adulée des bals popu-
laires d’Émilie- Romagne dans 
un passé, hélas, bien révolu. 
Elle doit se rendre au mariage 
de sa sœur où elle chantera et 
elle veut poursuivre jusqu’à 
Zurich où elle a une amie. Elle 
embauche Maria comme 
chauffeur, une jeune femme 
sérieuse et un peu morose. En-
tre les deux femmes petit à 
petit le courant passe. Mais 
Olimpia est cachottière…

■Amanda
Réalisation : Carolina Ca-

valli 2022 | 1h33 | VOSTF.
Amanda, 25 ans, fille aînée 

d’une riche famille bourgeoi-
se, est rebelle et désœuvrée, au 
grand dam de sa mère. Elle a 
d’énormes difficultés à nouer 
des liens, à cause des déména-
gements de sa famille, revenue 
depuis peu en Italie. Sa mère 
l’incite à renouer avec Rebec-
ca, son amie d’enfance. Mais 
Rebecca vit enfermée dans sa 
chambre et elle ne paraît pas 
enchantée de son intrusion 
dans sa vie.

■Calcinculo
Réalisation : Chiara Bellosi 

2022 | 1h36 | VOSTF.
Benedetta, une adolescente 

taciturne et en surpoids, croi-
se le chemin d’Amanda, une 
personne non-binaire qui ten-
te de percer dans le monde du 
spectacle. Cette amitié atypi-
que pousse la jeune fille à se 
défaire de l’emprise d’une mè-
re frustrée et autoritaire et l’in-
cite à exprimer des traits de sa 
personnalité longtemps refou-
lés.

■Delta
Réalisation : Michele Van-

nucci 2022 | 1h45 | VOSTF.
Le delta du Pô est le théâtre 

d’un affrontement entre bra-
conniers et pêcheurs. Osso 
veut défendre le fleuve contre 
la surpêche de la famille Flo-
rian, qui a fui le Danube. Chez 
les Florian, il y a Elia, qui est 
né ici, sur ces terres. Emportés 
par une violence aveugle, ils 
vont s’affronter dans les bru-
mes du delta et découvrir leurs 
véritables natures, dans un 
duel sans héros.

■Gigi la legge
Réalisation : Alessandro 

Comodin 2022 | 1h42 | 
VOSTF.

Gigi est agent municipal 
dans un bourg du Frioul, là où, 
semble-t-il, il ne se passe ja-
mais rien. Un jour, cependant, 
une fille se jette sous un train. 
Ce n’est pas la première fois. 
Commence alors une enquête 
sur cette inexplicable série de 
suicides dans cet étrange uni-
vers provincial entre réalité et 
imaginaire, là où un jardin 

peut devenir une jungle et un 
policier avoir un cœur tou-
jours prêt à sourire et aimer.

■Giulia
Réalisation : Ciro de Caro 

2021 | 1h49 | VOSTF.
Giulia erre dans les rues de 

Rome en cet été torride où le 
Covid traîne encore. Elle est à 
la rue avec juste un petit bou-
lot d’animatrice dans un cen-
tre socioculturel pour person-
nes âgées. Elle y rencontre 
Sergio, un peu moins précaire 
qu’elle et qui vit en co-loca-
tion. C’est donc tout naturelle-
ment qu’elle squatte chez eux. 
Mais Giulia aimerait aller à la 
mer.

■In Viaggio
Réalisation : Gianfranco 

Rosi 2022 | 1h20 | VOSTF.
Film documentaire. En neuf 

ans, le Pape François a fait 
trente-sept voyages qui l’ont 
amené dans cinquante-six 
pays. Ces voyages sont en tota-
le adéquation avec les grands 
problèmes de notre époque : 
la misère, l’environnement, les 
migrations, les guerres, la soli-
darité.

■Interdit aux chiens 
et Italiens
Réalisation : Alain Ughetto 

2022 | 1h10 | VOSTF.
Début du XXe siècle. D’un 

village pauvre du Piémont à la 
Drôme, Luigi Ughetto et Cesi-
ra traversent les Alpes et enta-
ment une nouvelle vie en 
France, changeant à jamais le 
destin de leur famille tant ai-
mée. Leur petit-fils retrace ici 
leur histoire.

■Io e Spotty
Réalisation : Cosimo Go-

mez 2022 | 1h31 | VOSTF.
Eva et Matteo ont une vie 

chaotique. Eva enchaîne les 
petits boulots, ses résultats 
universitaires sont peu glo-
rieux et ses relations amoureu-
ses sont catastrophiques. Mat-
teo, solitaire et introverti, se 
sent bien uniquement lorsque, 
le soir chez lui, il enfile le cos-
tume d’un chien nommé Spot-
ty. Eva devient sa dog sitter. 
Ces deux-là sont-ils faits pour 
s’entendre ?

■La cena perfetta
Réalisation : Davide Minel-

la 2022 | 1h46 | VOSTF.
Carmine est un homme de 

main qui a trop bon cœur. Le 
boss Pasquale Rizzuto lui 
trouve un travail de tout re-
pos : gérer un restaurant à Ro-
me pour blanchir de l’argent. 
L’affaire fonctionne bien, mais 
tout bascule lorsque l’ancien-
ne propriétaire du restaurant 
paraît. Carmine lui propose de 
venir travailler pour lui. Elle 
exige de tout transformer et 
Carmine tape dans la caisse. 
C’est risqué, mais elle est telle-
ment attirante ! Or, Pasquale 

s’annonce…

■Les huit montagnes - 
Le otto montagne
Réalisation : Félix Van 

Groeningen et Charlotte 
Vandermeersch 2022 | 2h27 | 
VOSTF.

Une histoire d’amitié entre 
Pietro, un garçon de la ville, et 
Bruno, un enfant de la monta-
gne, de l’enfance à l’âge adul-
te. Le troisième personnage de 
cette fiction est la montagne, 
celle du Val d’Aoste, entre 
Monte Rosa et Castor. Deux 
personnages, deux destins dif-
férents, mais une amitié qui 
traverse les années, les épreu-
ves de la vie.

■Margini
Réalisation : Niccolò Fal-

setti 2022 | 1h31 | VOSTF.
Grosseto, 2008. Edoardo, Ia-

copo et Michele ont formé un 
groupe punk auquel est offerte 
une grande occasion : faire 
l’ouverture à Bologne du con-
cert d’un groupe américain cé-
lèbre. Mais le concert est an-
nulé. Aussi ont-ils l’idée folle 
de l’organiser à Grosseto. 
Avec une bonne dose d’imagi-
nation, d’improvisation et de 
désinvolture, le rêve se réalise. 
Les punks américains débar-
quent à Grosseto et le concert 
a bien lieu. Mais les lende-
mains de fête sont souvent mi-
graineux.

■Notte fantasma
Réalisation : Fulvio Risuleo 

2022 | 1h24 | VOSTF.
Un soir, dans Rome, Tarek, 

17 ans, va retrouver ses amis et 
en chemin il doit leur acheter 
de la fumette. Il croise des dea-
lers, il achète, paye et repart. 
Une voiture le suit, roulant au 
pas. Au volant, il y a un poli-
cier qui l’a vu. Tarek s’enfuit, le 
policier le rattrape et le fait 
monter dans sa voiture. Mais 
au lieu l’amener au commissa-

riat, ce policier bizarre traîne 
toute la nuit et entraîne Tarek 
dans son errance, alternant les 
menaces et la promesse de le 
laisser partir.

■Piano piano
Réalisation : Nicola Prosa-

tore 2022 | 1h24 | VOSTF.
1987. Dans un quartier de 

Naples sur le point d’être dé-
moli pour laisser passer une 
nouvelle route, Anna et Peppi-
no, deux préadolescents, rê-
vent de s’émanciper de leurs 
familles mais découvrent que 
l’âge adulte est loin de l’idéal 
qu’ils s’imaginaient.

■Quanno chiove
Réalisation : Mino Capua-

no • 2022 | 1h36 | VOSTF.
Un jeune homme en conflit 

avec son père, une fratrie divi-
sée, deux anciens amants qui 
se recroisent : voici trois grou-
pes de personnages perdus 
dans des terres de Campanie 
étrangement pluvieuses. Ce 
climat surréaliste les incite à 
rompre avec la routine du 
quotidien. Pendant un bref 
instant, une série de petits ob-
jets font affleurer les souvenirs 
d’un passé heureux. Les sou-
venirs laissent place à la ré-
flexion, parfois aux question-
nements, aux sentiments 
d’autrefois et à et l’espoir don-
né par une vie qui pourrait 
être différente.

■Settembre
Réalisation : Giulia Louise 

Steigerwalt 2022 | 1h46 | 
VOSTF.

Un matin banal de septem-
bre, un couple au réveil, un 
vieux médecin qui prend son 
café, une jeune femme qui se 
fait les ongles, une adolescen-
te amoureuse. Les adultes ne 
sont pas satisfaits de leur vie et 
les adolescents sont prêts à 
découvrir la leur. C’est la ren-

trée des classes, tout peut 
changer.

■Tempi supplementari
Réalisation : Corrado Ardo-

ne 2022 | 1h15 | VOSTF.
Naples. Ciro et Tanino se re-

trouvent dans un appartement 
dévasté sans se rappeler com-
ment ils y sont arrivés. Ils ont 
été engagés pour tuer quel-
qu’un, mais ils ne savent ni 
qui, ni quand, ni où. Ils reçoi-
vent des instructions qui ne 
sont pas claires. Alors ils sor-
tent et découvrent qu’ils sont 
dans un village complètement 
désert, où le temps semble 
s’être arrêté. Cette étrange réa-
lité en cache peut-être une au-
tre.

■Tu choisiras la vie
Réalisation :  Stéphane 

Freiss 2022 | 1h40 | VOSTF.
À la mort de son père, Elio a 

quitté Rome, son travail, sa 
femme et ses enfants pour 
s’occuper de la propriété agri-
cole dans les Pouilles. Chaque 
été, les Zelnik, une famille 
française juive ultraortho-
doxe, y passe un court séjour 
pour une mission sacrée : la 
récolte des cédrats. Esther 
cherche à se libérer des entra-
ves religieuses, mais elle est 
coincée entre son désir de 
s’émanciper et l’affection pour 
ses proches. Et si, dans cette 
terre aride et brûlée par le so-
leil, le face-à-face entre ces 
deux mondes était la genèse 
d’une autre histoire ?

■Una femmina
Réalisation : Francesco 

Costabile 2022 | 1h42 | 
VOSTF.

En Calabre, Rosa une jeune 
femme forte et courageuse, dé-
cide de s’opposer à la ‘Ndran-
gheta - à laquelle appartient sa 
famille - pour venger la mort 
de sa mère et se libérer du joug 
familial.

Giulia, un film réalisé par Ciro de Caro, fait partie des films en compétition. Photo DR

LA SÉLECTION

Les synopsis des longs-métrages 
en compétition
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■Astolfo

R éalisation : Gianni di 
Gregorio 2022 | 1h37 | 

VOSTF.
Astolfo, un retraité qui n’at-

tendait plus rien de la vie, est 
expulsé de son appartement à 
Rome. Il retourne dans l’an-
cienne maison familiale dans 
une petite ville de l’Italie cen-
trale. La demeure, autrefois 
une villa, est aujourd’hui en 
piteux état et est occupée par 
des squatteurs et Astolfo, 
compréhensif et généreux, 
s’en accommode. Il se dé-
brouille, se chamaille avec le 
maire pas commode, retrou-
ve un vieil ami qui, lui, s’est 
enrichi. Et puis il rencontre 
Stefania, une femme de son 
âge, et tombe amoureux. Le 
début d’une nouvelle vie…

■Corro da te
Réalisation : Riccardo Mi-

lani 2022 | 1h53 | VOSTF.
Gianni est à la tête d’une 

entreprise de chaussures run-
ning, leader du secteur. Céli-
bataire, proche de la cinquan-
taine, c’est un séducteur hors 
pair. Pour lui, séduire est un 
défi qu’il relève en changeant 
de personnage pour s’adapter 
aux attentes de la proie du 
moment. Mais lorsque cette 
proie potentielle est une jolie 
paraplégique, le défi s’avère 
bien plus ardu que d’habitu-
de…

■E noi come stronzi 
rimanemmo - a guardare
Réalisation : Pif (Pierfran-

cesco Diliberto) 2021 | 1h48 | 
VOSTF.

Naples. Ciro et Tanino se 
retrouvent dans un apparte-
ment dévasté sans se rappeler 
comment ils y sont arrivés. Ils 
ont été engagés pour tuer 
quelqu’un, mais ils ne savent 
ni qui ni quand ni où. Ils re-
çoivent des instructions qui 
ne sont pas claires. Alors ils 
sortent et découvrent qu’ils 
sont dans un village complè-
tement désert, où le temps 
semble s’être arrêté. Cette 
étrange réalité en cache peut-
être une autre.

■Il Colibrì
Réalisation : Francesca Ar-

ch ibug i  2022  |  2h06  | 
VOSTF.

C’est à la mer que Marco 
rencontre Luisa, une fille bel-
le et atypique. Un amour qui 
ne se consumera jamais et ne 
s’éteindra jamais, pour toute 
une vie. Sa vie conjugale sera 
différente à Rome, avec Mari-
na et sa fille Adele. La vie de 
Marco, des années 1970 à un 
f u t u r  p r o ch e ,  u n e  v i e 
d’amours absolus et de coïn-
cidences fatales. Séance uni-
que, jeudi 10 novembre, Ar-
ch e  1 ,  à  l ’ i s s u e  d e  l a 
Cérémonie des Amilcar.

■La Stranezza

Réalisation : Roberto Andò 
2022 | 1h43 | VOSTF.

1920, en Sicile, Luigi Piran-
dello s’occupe incognito des 
obsèques de sa vieille nourri-
ce. Nofrio et Bastiano, les 
deux croque-morts, le con-
naissent de réputation car ils 
sont passionnés de théâtre. 
Pirandello assiste à leur re-
présentation, curieux, lors-
que le public prend à parti les 
acteurs, des gens du lieu. Le 
spectacle est autant dans la 
salle que sur scène et il n’en 
perd pas une miette. L’année 
suivante, Nofrio et Bastiano 
sont invités à la première de 
Six personnages en quête 
d’auteur.

■Les amandiers
Réalisation : Valeria Bruni 

Tedeschi 2022 | 2h05 | VO 
Française.

Fin des années 1980. Après 
une rigoureuse sélection, 
douze élus qui rêvent de deve-
nir comédiens sont admis à la 
célèbre école créée par Patri-
ce Chéreau et Pierre Romans 
au théâtre des Amandiers de 
Nanterre. Stella, Etienne, 
Adèle et toute la troupe ont 
vingt ans. Lancés à pleine vi-
tesse dans la vie, la passion, le 
jeu, l’amour, ensemble ils 
vont vivre le tournant de leur 
vie mais aussi leurs premières 
grandes tragédies.

■L’immensità
Réalisation : Emanuele 

Crialese 2022 |  1h37 | 
VOSTF.

Rome, au début des années 
1970. Clara, Felice et leurs 
trois enfants : l’image typique 
d’une famille bourgeoise ai-
sée. Mais le couple est en cri-
se et les dissensions sont vi-
ves, entre autres à cause 
d’Adriana, 12 ans, qui refuse 
d’être une fille. Felice désap-
prouve et voudrait utiliser 
avec elle la manière forte, 
Clara s’y oppose.

■L’ombra del Giorno
Réalisation : Giuseppe Pic-

cioni 2022 | 2h05 | VOST.
Ascoli Piceno, 1938. Dans 

une Italie de plus en plus tota-
litaire, Luciano est un fasciste 
passif. Il observe les événe-
ments à travers la vitrine de 
son restaurant. Tous ses repè-
res vacillent lorsqu’Anna 
commence à travailler dans 
son établissement.

■L’ombra di Caravaggio - 
Caravage
2022 | 1h58 | VOSTF.
Italie 1609. Accusé de meur-

tre, Le Caravage a fui Rome et 
s’est réfugié à Naples. Soute-
nu par la puissante famille 
Colonna, Le Caravage tente 
d’obtenir la grâce de l’Église 
pour revenir à Rome. Le Pape 
décide alors de faire mener 
par un inquisiteur, l’Ombre, 
une enquête sur le peintre 

dont l’art est jugé subversif et 
contraire à la morale de 
l’Église.

■Monica
Réalisation : Andrea Palla-

oro 2022 | 1h53 | VO anglai-
se STF.

Monica vit en Californie, 
mais lorsqu’elle est alertée 
par son frère que leur mère, 
affectée par une maladie dé-
générative, est peut-être en 
train de vivre ses derniers 
jours, elle prend la route. 
Bien que des années aupara-
vant sa mère l’ait pratique-
ment chassée de la maison, 
Monica espère une réconci-
liation. Mais sa mère ne la 
reconnaît pas. Sa maladie 
n’est peut-être pas seule en 
cause.

■My soul sommer
Réalisation : Fabio Mollo 

2022 | 1h47 | VOST.
Anita a 17 ans et un réel 

talent musical. Elle doit se 
présenter au concours d’en-
trée au conservatoire. Sa mè-
re l’envoie travailler le piano 
chez sa grand-mère, au bord 
de la mer, en Calabre. Mais sa 
grand-mère la laisse très libre. 
Sur la plage elle fait des ren-
contres, elle participe à des 
fêtes, dont une dans la belle 
villa de Vic, un vieux chan-
teur de rock qui décèle chez 
elle une véritable chanteuse. 
Car Anita cache ses véritables 
désirs. Le conservatoire n’est-
ce pas le rêve de sa mère plu-
tôt que le sien ?

■Nostalgia
Réalisation : Mario Marto-

ne 2022 | 1h58 | VOSTF.
Quarante ans après avoir 

quitté soudainement Naples, 
Felice Lasco y revient pour 
revoir sa vieille mère qui habi-
te dans un taudis dans le 
quartier pauvre et mal famé 
de La Sanità. Il a envie de 
revoir son ami d’enfance, 
Oreste Spasiamo, qui est au-
jourd’hui un boss mafieux 
violent, l’ennemi de Don Lui-
gi, le prêtre charismatique du 
quartier qui essaie de donner 
un avenir aux jeunes…

■Siccità
Réalisation : Paolo Virzì 

2022 | 1h37 | VOSTF.
Il n’a pas plu à Rome depuis 

trois ans et le manque d’eau 
fausse les règles et les habitu-
des. Dans la ville qui meurt de 
soif et d’interdits, un chœur 
de personnages s’agite, jeu-
nes et vieux, marginalisés et 
prospères, victimes et profi-
teurs. Leurs vies sont liées 
dans un même dessein mo-
queur et tragique, alors qu’ils 
cherchent chacun leur propre 
rédemption.

■Ti mangio il cuore
Réalisation : Pippo Mezza-

pesa 2022 | 1h55 | VOST.

Le promontoire du Garga-
no, dans les Pouilles est l’ob-
jet de luttes sanguinaires. 
Plus de quarante ans après 
que Michele Malatesta a ven-
gé son clan décimé par les 
Camporeale, une sorte de trê-
ve s’est instaurée entre les 
deux familles, mais la haine 
couve toujours sous la cen-
dre. Aussi, lorsqu’Andrea Ma-
latesta séduit Marilena, la 
femme du chef des Campo-
reale, c’est de nouveau la 
guerre.

■3-19
Réalisation : Silvio Soldini 

2021 | 2h00 | VOSTF.
Milan. Camilla est une avo-

cate d’affaires qui connaît au-
tant de succès professionnels 
que d’échecs dans sa vie pri-
vée. Sa vie bascule un soir de 
pluie. Elle est impliquée dans 
la mort accidentelle d’un jeu-
ne clandestin, un anonyme. 
Dès lors elle enquête pour 
l’identifier. Elle découvre un 
monde qu’elle ignorait et des 
souvenirs douloureux lui re-
viennent.

■America Latina
Réalisation : Damiano et 

Fabio D’Innocenzo 2021 | 
1h30 | VOSTF.

Massimo est dentiste quel-
que part du côté de Latina 
(Latium). Il habite dans une 
grande villa isolée, avec sa 
famille aimante dans un inté-
rieur harmonieux. Le lende-
main d’une soirée trop arro-
sée, il découvre dans sa cave 
une f i l let te  at tachée et 
bâillonnée. Que fait-elle là ? 
Qui l’a amenée ?

■Assandira
Réalisation : Salvatore Me-

reu 2020 | 2h08 | VOSTF.
Sardaigne, fin des années 

1990. Mario, émigré en Alle-
magne, revient au pays chez 
Costantino, son père, un 
vieux berger. Il a le projet de 
transformer la vieille ferme 
en une sorte de village de va-
cances destiné à des touristes 

étrangers avides de folklore. 
D’abord réticent, Costantino 
accepte. Mais il finit par s’in-
digner lorsqu’il voit que les 
traditions de sa terre et son 
identité sont profanées.

■Atlas
Réalisation : Niccolò Cas-

telli 2021 | 1h33 | VOSTF.
Allegra est passionnée d’es-

calade. Lors d’un séjour dans 
l’Atlas marocain, elle et ses 
amis sont victimes d’un atten-
tat terroriste. Seule survivan-
te du groupe, elle s’enferme 
dans sa souffrance, dévorée 
par la peur et son désir de 
vengeance. Sa rencontre avec 
Arad, un jeune réfugié qui a 
fui le Moyen-Orient, lui per-
met de faire face à son trau-
matisme. En étant capable à 
nouveau de se fier à un incon-
nu, Allegra réussit à vaincre 
sa peur et ses démons.

■Belli ciao
Réalisation :  Gennaro 

Nunziantei 2022 | 1h27 | 
VOSTF.

Ils étaient amis d’enfance et 
habitaient dans une petite vil-
le des Pouilles. Le bac les sé-
pare : Pio part à Milan Ame-
deo reste sur place. Ils se 
retrouvent des années après, 
et doivent mettre leurs diffé-
rends de côté pour sauver 
leur village.

■Come un gatto 
in Tangenziale
Réalisation : Riccardo Mi-

lani 2021 | 1h50 | VOSTF.
Trois ans après leur premiè-

re rencontre, Monica, la ban-
lieusarde, appelle à son se-
cours Giovanni, l’expert en 
cohésion sociale. Elle est en 
prison ! Il intervient en sa fa-
veur et il réussit à faire com-
muer sa détention en travaux 
d’intérêt général. C’est ainsi 
que leurs vies s’entremêlent à 
nouveau et qu’entre eux sem-
ble naître une véritable histoi-
re d’amour. Ça mérite une fê-
te… à Coccia di Morto, la 
plage la plus prolo qui soit.

Piano Piano, un film réalisé par Nicola Prosatore, est programmé.  
Photo DR
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■Cosa sarà

R éalisation : 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 ?

■Ennio
Réalisation : Giuseppe Tor-

natore 2022 | 2h30 | VOSTF.
Ennio Morricone se lève et 

fait sa gymnastique pendant 
que certains chanteurs parlent 
de lui. Il a été à l’origine de 
nombreux arrangements des 
plus grandes chansons italien-
nes des années soixante. Dès 
qu’il collabore avec Sergio 
Leone, les réalisateurs du 
monde entier l’appellent.

■Freaks out
Réalisation : Gabriele Mai-

netti 2021 | 2h21 | VOSTF .
On est à Rome, occupée par 

les Allemands, en 1943. Israel 
est propriétaire d’un cirque où 
se produisent des créatures 
merveilleuses : un homme 
loup, un dompteur d’insectes, 
un nain magnétique et une 
fille électrique. Lors d’une re-
présentation la guerre fait ir-
ruption. Israel disparaît.

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

cino 2022 | 1h37 | 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.

■I fiori persi
Réalisation : Fabrizio Mal-

tese 2021 | 1h12 | VOST.
Documentaire. Mars 2020, 

au début de la pandémie, Fa-
brizio, cinéaste qui vit au 
Luxembourg, rejoint d’urgen-
ce ses parents à Viterbe en 
Italie. Son père doit subir une 
opération suite à un problème 
cardiaque. Il survit, mais sa 
mère meurt du Covid-19.

■Il giovane Corsario 
Pasolinida Bologne
Réalisation : Emilio Marre-

se 2022 | 1h35 | VOSTF .
Pasolini a gardé toute sa vie 

durant une relation privilégiée 
avec sa ville natale, Bologne. 
C’est là que se sont formés 
l’homme et sa pensée, plus ac-
tuelle que jamais. Ce docufic-
tion retrace la jeunesse le par-
c o u r s  d e  f o r m a t i o n  d e 
Pasolini, en associant fiction, 
interviews et images d’archi-
ves.

■Lasciarsi un Giorno a Roma
Réalisation : Edoardo Leo 

2021 | 1h56 | VOSTF.

Zoe et Tommaso vivent en-
semble depuis bien trop long-
temps. Tommaso est un écri-
vain fauché qui travaille 
secrètement pour une rubri-
que consacrée aux cœurs bri-
sés. Un jour, il reçoit le cour-
rier d’une lectrice qui lui 
avoue vouloir se séparer de 
son compagnon : cette lectri-
ce se nomme Zoe…

■Las Leonas
Réalisation : Isabel Achá-

val, Chiara Bondì 2022 | 1h20 
| VOSTF •

Documentaire. Rome. Un 
groupe de femmes immigrées, 
la plupart de pays latino-amé-
ricains. Elles sont femmes de 
ménage ou aides-soignantes 
et, surtout, sont passionnées 
de football. Elles participent 
au tournoi Las Leonas, et les 
lionnes ce sont bien elles, dans 
leur vie comme sur le terrain.

■Marcel !
Réalisation : Jasmine Trinca 

2022 | 1h33 | VOSTF •
La mère est une artiste de rue 

qui fait un numéro avec son 
petit chien Marcel, objet d’une 
affection maladive. Sa fille, 
une adolescente introvertie, 
en souffre. Marcel meurt acci-
dentellement. La mère som-
bre dans une profonde dépres-
sion. La fille s’occupe d’elle et 
prend en main la vie quoti-
dienne.

■Les frissons de l’angoisse - 
Profondo rosso
Réalisation : Dario Argento 

1975 | 2h06 | VOST •
Pianiste de jazz américain 

installé à Turin, Marc Daly as-
siste une nuit au meurtre de 
Helga Ullman, célèbre mé-
dium de passage en Italie. Pré-
senté comme un témoin capi-
tal par Gianna Brezzi, une 
jeune journaliste délurée, il est 
bientôt victime d’une tentati-
ve de meurtre. Il décide alors 
de mener lui-même l’enquête 
tandis que les meurtres se mul-
tiplient.

■Querido fidel
Réalisation : Viviana Calò 

2021 | 1h50 | VOSTF.
Naples, 1991. Alors que le 

monde tente de sortir de la 
logique de la guerre froide et 
que sa ville se remet pénible-
ment du départ de Maradona, 
Emidio vit comme un révolu-
tionnaire cubain.

■Supereroi - Amants 
super-héroïques
Réalisation : Paolo Geno-

vese 2021 | 2h00 | VOSTF .
Anna et Marco se rencon-

trent par hasard sous un por-
che où ils s’abritent de la pluie. 
Quelle probabilité y a-t-il 
qu’ils se croisent de nouveau ? 
Infinitésimale, répond Marco, 
physicien. Pourtant ils se re-
voient et leur histoire d’amour 
est aussi fantasque qu’Anna, 
dessinatrice d’une bande des-
sinée dont les super-héros 
sont les couples qui parvien-
nent à résister au temps qui 
passe.

■Ténèbres - Tenebre
Réalisation : Dario Argento 

1982 | 1h50 | VOSTF •
Peter Neal, un célèbre auteur 

de romans policiers, est invité 
à Rome pour faire la promo-
tion de son nouveau best-sel-
ler, Ténèbres. Dès son arrivée, 
plusieurs personnes sont as-
sassinées selon un schéma 
comparable à celui des meur-
tres qui jalonnent son roman. 
Alors que l’inspecteur Germa-
ni tente de résoudre l’affaire, 
l’écrivain décide de mener sa 
propre enquête avec Ann, sa 
fidèle assistante.

■Un cielo stellato sopra 
il ghetto di Roma
Réalisation : Giulio Base 

2020 | 1h40 | VOSTF •
Sofia vit une adolescence 

paisible dans les beaux quar-
tiers de Rome. La pratique du 
violon occupe une bonne par-
tie de ses journées. Lors d’une 
incursion dans la grange de la 
maison familiale, elle décou-
vre des documents liés à la 
Shoah qui bouleversent son 
quotidien.

■Cosmonauta
Réalisation : Susanna Nic-

chiarel l i  2009 |  1h25 | 
VOSTF•

1957. Lors de sa première 
communion, Luciana s’enfuit 
de l’église et explique à sa mè-
re bouleversée qu’elle ne veut 
pas la faire car elle est commu-
niste. Comme son père récem-
ment décédé, comme son frè-
re, passionné par la conquête 
de l’espace où les exploits des 
Soviétiques ébahissent le 
monde entier.

■Corpo celeste
Réalisation : Alice Rohrwa-

cher 2011 | 1h38 | VOSTF •
Marta, 13 ans, essaie de 

s’adapter à une nouvelle exis-
tence. Après dix ans passés en 
Suisse, elle vit désormais à 
Reggio de Calabre. Spectatri-
ce attentive de son nouvel en-
vironnement, elle reste toute-
fois étrangère à un milieu 
qu’elle ne comprend pas. En 
parallèle, elle suit des cours de 
catéchisme en vue de sa pro-
chaine confirmation..

■Fiore Gemello
Réalisation : Laura Luchet-

ti
• 2018 | 1h35 | VOSTF •
Anna, une adolescente de 

treize ans qui vivait en parfaite 
harmonie avec son père en 
Sardaigne est en fuite suite à 
un événement traumatisant. 
Basim, un Ivoirien de seize 
ans est à la recherche d’un 
avenir meilleur. Tous deux se 
rencontrent de façon fortuite 
et se lient d’amitié.

■Into paradiso
Réalisation : Paola Randi • 

2010 | 1h44 | VOSTF •
Alfonso, un scientifique na-

politain au chômage, est un 
naïf qui s’est mis la Camorra à 
dos. Il se cache dans un vieil 
immeuble où s’est installée 
une communauté srilankaise. 

Arrive Gayan, ex-champion 
de cricket fauché, attiré par le 
paradis italien que lui a décrit 
son cousin et qui, bien vite, 
déchante.

■Le ultime cose
Réalisation : Irene Dionisio 

2016 | 1h25 | VOSTF •
Trois histoires qui se croisent 

au Mont-de-Piété de Turin. 
Sandra, une jeune trans-
sexuelle, est de retour dans la 
ville pour oublier son passé et 
une histoire d’amour désor-
mais terminée. Michele, un re-
traité endetté, se retrouve im-
pliqué dans une affaire peu 
claire pour rembourser ses 
dettes. Stefano se heurte à la 
dure réalité du monde du tra-
vail et aide certains clients en 
difficulté.

■Maledetta Primavera
Réalisation : Elisa Amoruso 

2020 | 1h34 | VOSTF •
1989. Nina, 13 ans, a grandi 

dans les beaux quartiers de 
Rome et se retrouve soudaine-
ment catapultée en banlieue. 
Les équilibres fragiles de sa 
famille sont dynamités par un 
père combinard et criard et 
une mère qui lui pardonne 
bien souvent un mode de vie 
insoutenable.

■Maternal
Réalisation : Maura Delpe-

ro 2017 | 1h55 | VOSTF •
Sœur Paola, la vingtaine, ar-

rive de Rome à Buenos Aires 
où elle doit terminer son novi-
ciat dans un foyer italo-argen-
tin pour mères adolescentes 
tenu par des religieuses. Elle 
fait la connaissance de Fati, 
timide et craintive et de Lu, 
rebelle et fugueuse.

■Miele
Réalisation : Valeria Golino 

2013 | 1h40 | VOSTF •
Irene vit seule à Rome. Une 

jeune femme apparemment 
sans histoires pour ses pro-
ches qui la croient étudiante 
en médecine à Padoue où ré-
gulièrement elle prétend se 
rendre. En réalité, sous le nom 
de code Miele, elle fait partie 
d’un réseau clandestin qui 
vient en aide à des malades 
incurables.

■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. Mais il 
existerait un endroit dans les 
montagnes où son bébé pour-
rait être ramené à la vie, le 
temps d’un souffle, pour être 
baptisé.

■Saremo Giovani 
e bellissimi
Réalisation : Letizia Lamar-

tire 2018 | 1h32 | VOST •
Isabella a connu son heure 

de gloire comme chanteuse le 
temps d’un été. Vingt ans plus 
tard, elle s’est retirée à Ferrare 
avec son fils Bruno. Elle est 
persuadée que c’est sa nais-
sance qui a mis un terme à son 
succès.

■Vierge sous serment
2015 | 1h30 | VOSTF •
Dans un village reculé d’Al-

banie, une loi coutumière per-
met aux femmes qui le souhai-
tent de faire vœu de chasteté 
et de se transformer en hom-
mes. Pour ne pas vivre sous 
tutelle masculine, Hana choi-
sit de se plier à la tradition 
ancestrale et c’est ainsi qu’elle 
devient Mark.

■Chacun à son poste 
et rien ne va
Réalisation : Lina Wertmül-

ler • 1974 | 1h45 | VOSTF •
De jeunes italiens venus 

d’horizons divers, riches de 
leurs seuls rêves de fortune, 
s’installent à Milan et cher-
chent à s’intégrer dans la mé-
gapole avec l’enthousiasme et 
la force de ceux qui n’ont rien 
à perdre.

■Les Basilischi
Réalisation : lina wertmül-

ler • 1963 | 1h23 | VOST •
Au début des années 1960, 

Antonio, fils du notaire d’une 
petite ville des Pouilles, passe 
ses journées à s’ennuyer avec 
ses amis Francesco et Sergio. 
Les jours s’écoulent, intermi-
nablement semblables, meu-
blés de la même inertie, des 
mêmes discussions, des mê-
mes rêves amoureux.

■Film d’amour et d’anarchie
Réalisation : Lina Wertmül-

ler • 1973 | 1h55 | VOSTF •
Rome, années 1930, dans 

une maison de tolérance où 
règne Salomé, effrontée et 
querelleuse, arrive Tonino, un 
paysan, que Salomé présente 
comme son cousin. En fait il 
s’agit d’un anarchiste venu à 
Rome pour assassiner le Du-
ce.

Tu choisiras la vie - Alla vita, un film réalisé par Stéphane Freiss. 
Photo DR
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■ Vendredi 28 octobre

H ôtel-de-Ville Ville-
rupt : 14h30, Piano 

piano ; 17h, Amanda ; 
20h30, Lasciarsi un giorno 
a Roma.

■ Samedi 29 octobre
Hôtel de ville Villerupt : 

10h30, America latina ; 
14h, Un cielo stellato so-
pra il ghetto di Roma ; 
16h30, Delta ; 18h45, Su-
pereroi ; 21h, Belli ciao.
L’Arche 1 : 20h, cérémo-

nie d’ouverture.
Kulturfabrik Esch-sur-

Alzette : 17h30, Saremo 
g iovan i  e  be l l i s s imi  ; 
20h30, Tempi supplemen-
tari + rencontre.
L’Arche 2 Villerupt  : 

10h30, Quanno chiove ; 
1 4 h ,  U n a  f e m m i n a  ; 
16h30, Settembre + ren-
contre ; 21h, Margini.

■ Dimanche 30 octobre
Hôtel de ville Villerupt : 

10h30, Acqua e anice ; 
14h ,  Les  amand ie r s  ; 
16h30, Querido Fidel ; 
18h45, Io e spotty ; 21h, 
Nostalgia.
Kulturfabrik Esch-sur-

Alzette : 17h30, Into para-
diso ; 20h30, Settembre.
L’Arche 1  Villerupt : 

1 0 h 3 0 ,  C a l c i n c u l o  ; 
14h30, E noi come stronzi 
rimanemmo a guardare ; 
17h30, La cena perfetta ; 
20h30, L’immensità.
L’Arche 2 Villerupt  : 

10h30, Notte Fantasma ; 
14h, Amanda ; 16h30, 
Te m p i  s u p p l e m e n t a r i 
+ rencontre ; 18h45, Der-
rière l’affiche + rencon-
tre ; 21h, Les huit monta-
gnes.

■ Lundi 31 octobre
Hôtel de ville Villerupt : 

10h30, Quanno Chiove ; 
14h, Interdit aux chiens et 
aux Italiens ; 16h30, Les 
aventures de Gigi la loi ; 
18h45, La Stranezza, 21h, 
Acqua e anice.
Kulturfabrik Esch-sur-

Alzette :  20h30, Ténè-
bres ; 22h30, Les frissons 
de l’angoisse.
L’Arche 1  Villerupt  : 

20h30, Les Ritals (specta-
cle).
L’Arche 2 Villerupt :  

10h30, Margini ; 14h, Film 
d’amour et d’anarchie ; 
16h30, Settembre ; 18h45, 
In Viaggio ; 21h, Ennio.
CNA - Centre national 

de l’audiovisuel Dudelan-
ge : 18h30, Into paradiso ; 
21h, Assandira.

■ Mardi 1er  novembre
Hôtel de ville Villerupt : 

10h30, Querido Fidel ; 
14h, L’immensità ; 16h30, 
Corro da te ; 18h45, Tu 
choisiras la vie ; 21h, Les 
amandiers.
Kulturfabrik Esch-sur-

Alzette : 17h30, Calcincu-
lo ; 20h30, Margini.
L’Arche 1 Villerupt  : 

10h30, Maledetta prima-
vera ; 14h30, Acqua e ani-
ce ; 17h30, Belli ciao ; 
20h30, La cena perfetta.
L’Arche 2 Villerupt : 

10h30, Nostalgia ; 14h, 
Pasqualino ; 16h30, Quan-
no chiove + rencontre ; 
18h45, L’Usine secrète 
+ rencontre ; 21h, Giulia 
+ rencontre.
CNA - Centre national 

de l’audiovisuel Dudelan-
ge : 16h, Margini ; 19h, 
Una femmina ; 21h, Il gio-
vane corsaro Pasolini da 
Bologna.

■ Mercredi 2 novembre
Hôtel de ville Villerupt : 

10h30 ,  P i ano  p i ano  ; 
14h30, Supereroi ; 16h45, 
Tu choisiras la vie ; 18h45, 
Caravage ; 21h, Monica.
Kulturfabrik Esch-sur-

Alzette : 18h30, Fiore ge-
mello ; 20h30, Quanno 
chiove + rencontre.
L’Arche 1 Villerupt  : 

14h30, Interdit aux chiens 
et aux Italiens ; 17h30, 
Una femmina.
L’Arche 2 Villerupt : 

10h30, Delta ; 14h, Il Gio-
vane corsaro pasolini da ; 
16h30, Chacun à son pos-
te et rien ne va ; 18h45, E 
noi cone stronzi rimanem-
mo a guardare ; 21h, Les 
aventures de Gigi la loi.
CNA - Centre national 

de l’audiovisuel Dudelan-
ge : 18h30, Tempi supple-
mentari ; 21h, Settembre.

■ Jeudi 3 novembre

Hôtel de ville Villerupt : 
10h30, Settembre ; 14h, 
Vers un destin insolite sur 
les flots bleus ; 16h30, 
Maledet ta  pr imavera ; 
18h45, Les aventures de 
Gigi la loi ; 21h, La Cena 
Perfetta.
Kulturfabrik Esch-sur-

Alzette : 18h30, Cosmo-
nauta ; 20h30, 3/19.
L’Arche 1 Villerupt  : 

14h30, Notte fantasma; 
17h30, Nostalgia. 20h30, 
Io e spotty + rencontre.
L’Arche 2 Villerupt : 

10h30, Calcinculo ; 14h, 
Interdit aux chiens et aux 
Italiens ; 16h, Les huit 
m o n t a g n e s  ;  1 8 h 4 5 , 
Amanda + rencontre ; 
20h30, conférence.
CNA - Centre national 

de l’audiovisuel Dudelan-
ge : 18h30, Quanno chio-
ve ; 21h, Notte fantasma.

Dans Delta, Osso veut défendre le fleuve contre la surpêche de la famille Florian, qui a fui le 
Danube. Photo RL

LES INFOS PRATIQUES

Séances : le programme 
du 28 octobre au 3 novembre

La Cena perfetta de Davide Minella. Photo DR Le film Acqua e anice est un film en compétition. Photo DR

En raison de l’impossibilité de 
profiter du cinéma Rio de Ville-
rupt et de la MJC d’Audun-le-Ti-
che, l’organisation des séances 
de cette 45e édition du Festival 
du film italien a dû être totale-
ment revue, en dernière minu-
te.
A l’heure de mettre en ligne ce 
supplément numérique, la nou-
velle programmation n’était 
connue que jusqu’à la date du 
3 novembre, incluse. Raison 
pour laquelle nous n’avons pas 
été en mesure d’inclure le pro-
gramme des jours suivants.
La grille quotidienne, diffusée 
au sein de nos colonnes, vous 
permettra néanmoins de re-
trouver les horaires des séan-
ces au jour le jour.

Programmation 
perturbée
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La MJC de Villerupt ac-
cueille, pendant toute la durée 
du festival, l’exposition La bel-
lezza di Gualdo présentée par 
le club photo de Gualdo Tadi-
no.

Cette exposition est le fruit 
d’un échange entre le club 
photo de la MJC de Villerupt 

et celui de la ville italienne. Le 
club de Villerupt a ainsi pu 
exposer ses clichés à Gualdo 
Tadino en septembre.

Ouverture de 14h à 21h. 
Nocturne les soirs de week-
ends.

➤ Vernissage de l’exposition 
le 29 octobre.

Cette exposition est le fruit d’un échange entre le club photo de la 
MJC de Villerupt et celui de Gualdo Tadino en Italie. Photo DR

VILLERUPT

Exposition : la bellezza 
di Gualdo à la MJC 

Argento, le maître incon-
testé du thriller horrifique 
italien !

20h : “Profondo Rosso” 
(Les Frissons de l’angois-
se). Un film de Dario Ar-
gento - Italie 1975 - 126 
min - vost fr.

22h30 : “Tenebrae” (Té-
nèbres). Un film de Dario 
Argento - Italie 1982 - 110 
min - vost fr

■ Concert Enrico Lunghi, 
vendredi 4 novembre à 
22h au Ratelach, bistrot 
de la Kulturfabrik

Chansons italiennes et 
françaises ; Amateur de 
chansons à texte, de folk, 
de blues et de mélodies 
populaires venant de par-
tout, Enrico Lunghi inter-
prète des morceaux de 
Adriano Celentano, Lucio 
Dalla, Fabrizio De André 
et autres chanteurs et can-
tautori italiens, ainsi que 
des classiques de la chan-
son française tels que 

Georges Brassens et Jac-
ques Brel. À cela, il mêle 
des compositions origina-
les qui s’inspirent des mu-
siques de sa jeunesse et 
traduisent son émerveille-
ment tout comme ses in-
quiétudes face au monde. 
Entrée libre.

■ Tournoi de scopa
Samedi 12 novembre à 

partir de 17h, au Ratelach, 
bistrot de la Kulturfabrik

Avis aux amateurs et aux 
curieux, débutants ou ini-
tiés… L’équipe du festival  
invite à un tournoi de sco-
pa ! 

Pour les novices, pas de 
panique, l’artiste Matteo 
Falone les guidera !

Infos pratiques : 32 partici-
pants pour 16 binômes au 
maximum ; 4 manches de 
15-20 min. Lot gagnant. 
Inscriptions obligatoires 
(solo ou binôme) : inscrip-
tions@kulturfabrik.

Le concert d’Enrico Lunghi est programmé vendredi 4 novembre, à 
22h, au Ratelach, bistrot de la Kulturfabrik. Photo DR

ESCH-SUR-ALZETTE

La Kulturfabrik 
partenaire du Festival

■ Exposition « Carte da 
gioco - Matteo Falone » 
jusqu’au 23 décembre 
au Ratelach, bistrot 
de la Kulturfabrik

« C e projet d’édition 
artistique est le 

fruit de deux ans de travail 
autour des questions de 
transmission de l’héritage 
culturel, en prenant com-
me point de départ : l’Ita-
lie, la Sicile, la Lorraine. 
Matteo Falone, est petit-
fils d’ouvriers immigrés, le 
jeu de cartes fait partie des 
objets cultes de son hérita-
ge. Parce que trituré par 
des générations de doigts 
qui sentent le pecorino il 
traduit une marque du 
temps, et parce que ses 
images colorées racontent 
des histoires qui nous dé-
passent. Ses histoires, il a 
choisi de les raconter dans 
ces cartes de jeu, dans cet-
te fable bâtarde où la my-
thologie de l’acier lorrain 
côtoie celle de la Méditer-
ranée, où les hauts-four-
neaux sont déjà des vesti-
ges antiques et où Dieu a 
une tête d’ail. ».

■ Notte dell’orrore/Nuit 
de l’horreur lundi 
31 octobre à partir 
de 20h au Kinosch

Deux classiques de Dario 

Au-delà du cinéma, la 
Kulturfabrik propose 
cette année une petite 
programmation « off » 
autour de la culture 
italienne.
Exposition, nuit de 
l’horreur, concert et 
tournoi de scoppa sont 
annoncés… pour des 
soirées animées.

■ Cinémobile 
en extérieur
Boulange vendredi 4 no-

vembre, 18h, Come un gat-
to in tangenziale - Ritorno 
a coccia di morto
Thil – Place du 8-Mai- 

1945 :  samedi 5 novem-
bre, 20h30, Nos plus belles 
années.
M o n t - S a i n t - M a r t i n , 

Parc Brigidi, dimanche 
6 novembre, 10h, Cosa sa-
rà ; 14h, Come un gatto in 
tangenziale - Ritorno a 
coccia di morto ; 16h, Nos 
plus belles années.
Audun-le-Roman - 67 

route de Briey, mercredi 
9 novembre, 17h30, Nos 
plus belles années ; 20h, 
Come un gatto in tangen-
ziale - Ritorno a coccia di 
morto
Aumetz - parking du 

gymnase : mardi 9 novem-
bre, 17h30, Nos plus belles 
années.

Longlaville : jeudi 10 no-
vembre, 18h, Cosa sarà ; 
20h30, Nos plus belles an-
nées.
Villerupt - mail urbain : 

vendredi 11 novembre, 
14h, Mimi métallo blessé 
dans son honneur ; 16h30, 
Belli ciao ; 21h, La stra-
nezza.
Saulnes - place de l’égli-

se : samdi 12 novembre, 
18h, Come un gatto in 
tangenziale - ritorno a coc-
cia di morto, 21h, Supere-
roi.

■ FOYERS RURAUX
Jeandelaincourt, samedi 

29 octobre, 18h, Cosa sa-
rà ; 21h, Atlas.
Mar t inve l l e ,  s amed i 

5 novembre, 18h, Atlas ; 
22h, Cosa sarà.
Puttelange-aux-Lacs  : 

samedi 12 novembre, 18h, 
Atlas ; 22h, Cosa Sarà.

Seremange-Erzange : Ci-

credi 9 novembre, 18h, 
Freaks out.
C o m m e r c y ,  c i n é m a 

François Truffaut, samedi 
12 novembre, 18h, Atlas ; 
22h30, Supereroi. Diman-
che 13 novembre, 14h30 
Cosa Sarà ; 17h, Quanto 
basta.
Knutange, salle polyva-

lente Stirn, samedi 12 no-
vembre, 21h, Cosa sarà. 
Dimanche 13 novembre, 
17h Quanto basta.
Sarreguemines, Les ci-

némas Forum, jeudi 3 no-
vembre, 20h, Les huit 
montagnes ;  dimanche 
6 novembre, 16h30, Nos-
talgia. Vendredi 11 novem-
bre, 16h30, America lati-
na. Lundi 14 novembre, 
20h, L’immensità.
Longwy Kinepolis : lun-

di 7 novembre, 20h, Nos-
talgia. Mardi 8 novembre, 
20h30, Les huit monta-
gnes.

néma Grand Écran, same-
di 5 novembre, 21h, Come 
un gatto in tangenziale - 
ritorno a coccia di morto.

Dimanche 6 novembre, 
14h30, Atlas ; 17h, Nos 
plus belles années.
Creutzwald, salle Bal-

tus : samedi 5 novembre, 

18h, Come un gatto in 
tangenziale - ritorno a coc-
cia di morto. Dimanche 
6 novembre, 15h, Atlas
Faulquemont, gymnase 

culturel Le singe blanc : 
mardi 8 novembre, 20h, 
Supereroi
Gerardmer, MCL, mer-

Interdit aux chiens et aux italiens, un film de Gianfranco Rosi. 
Photo DR

ET AILLEURS

Tout savoir sur les décentralisations

Les tarifs sont les suivants pendant le festival : billet simple, 7,50 € ; 
étudiant lycéen 5 € ; billet moins de 15 ans 4 € ; pass 6 films 42 € ; 
combiné 2 films + repas 8 € ; pass public 85 €.
Pour les lycéens, possibilité de paiement avec la carte Jeun’Est et le pass 
culture. Séances scolaires du 7 au 14 novembre. Le pass est en vente dès 
maintenant sur le site www.festival-villerupt.com
Festival shop
Tous les produits, accessoires, affiches… du Festival sont en vente à la 
boutique dans le hall de l’Hôtel de Ville ainsi que sur le site Internet.

Photo archives RL/René BYCH

Infos pratiques
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postiers : fin
du mouvement
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Le Festival du 
film italien perd 
deux salles
de projection
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Qatar : au cœur 
du chantier 
du Mondial 2022 
à Doha

> PAGE 48

CYCLISME

Le parcours officiel 
de la 110e édition 
du Tour de France  
dévoilé 

Ce jeudi à Amnéville, le ministre des Transports a tranché :  l’Etat ne financera pas la flambée du coût 
de l’énergie sur les TER. Et ce après que Jean Rottner a menacé de fermer des lignes. Photo RL > PAGE 8LORRAINE
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Rédactions
Metz
19 Rue Marguerite Puhl Demange
03 87 38 58 00
lrlmetz@republicain-lorrain.fr
Thionville
1 Place Claude Arnoult - 03 82 59 14 14
lrlthionville@republicain-lorrain.fr
Hayange
46 Rue Foch - 03 82 85 51 91
lrlhayange@republicain-lorrain.fr
Longwy
Centre Schuman Place Darche
03 82 25 90 60
lrllongwy@republicain-lorrain.fr
Jarny
49 Avenue Patton - 03 82 33 58 82
lrljarny@republicain-lorrain.fr
Briey
2 Place Thiers - 03 82 47 11 20
lrlbriey@republicain-lorrain.fr

Centre Relation Clients :
lrlclients@republicain-lorrain.fr

0 809 100 399 Service gratuit
+ prix d’appel
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C’ était il y a un mois. Ce 
26 septembre en conseil 

municipal, à l’heure de présen-
ter le plan de sobriété et de soli-
darité de la Ville, le ton se vou-
lait grave pour Estelle Mercier.

L’adjointe au budget et aux 
ressources humaines posait 
alors le décor en rappelant, en-
tre autres chiffres, qu’en 2023, 
sur la base de la consommation 
de 2021 et sur celle du coût 
actuel des énergies, la facture 
municipale pourrait s’alourdir 
considérablement. Et afficher 
entre 11,5 et 16,5 M€ de plus. 
Un « mur financier », selon 
l’élue.

Pour tenter d’amoindrir le 
choc, donc, un arsenal de mesu-
res applicables aux infrastructu-
res publiques (mesures liées au 
chauffage, à l’électricité, à la ges-
tion de l’eau) devait être décré-
té.

Objectif affiché : diminuer la 
consommation globale de 10 %, 

et donc de limiter les dégâts 
pour le porte-monnaie. En agis-
sant, au passage, de façon à ne 
pas mettre le réseau sous ten-
sion, et donc à moins puiser 
dans les ressources environne-
mentales.

Monuments historiques 
sous l’éteignoir

Concrètement, hormis dans 
les crèches et les Ehpad, une 
baisse de 1 ou 2 degrés était 
alors prévue dans les 400 bâti-
ments communaux (écoles, 
gymnases, musées, bibliothè-
ques, mairies de quartier, etc.). 
Cette baisse est aujourd’hui ef-
fective.

« Le chauffage a été réglé ainsi 
fin septembre, lorsqu’il y a eu un 
coup de froid », expliquait ré-
cemment Estelle Mercier. Si 
l’inhabituelle douceur d’octobre 
permet actuellement de se pas-
ser de chauffage, cette mesure 
sera quoi qu’il en soit pérenne, 
l e  gouvernement  l ’ ayan t 
d’ailleurs étendue à tout le terri-
toire.

Côté éclairage public, là où 
cela est possible (il faut pour 
cela des ampoules leds) la puis-
sance de l’éclairage a été dimi-
nuée, les monuments histori-
ques, sauf la place Stanislas, ne 
sont plus illuminés, et prochai-
nement, lors des fêtes de fin 
d’année, les créneaux d’illumi-

nations festives seront réduits.
En outre, on troquera la pati-

noire classique, très énergivore, 
au profit d’une patinoire à revê-
tement synthétique.

Rappel puis contrôles 
pour les commerces

Quant aux professionnels du 
commerce nancéien… eux aus-
si doivent se sentir concernés. À 
ce titre, un rappel à l’ordre, ou 
plutôt à la réglementation fai-
sant foi, a été décidé par la mu-
nicipalité, lasse de voir certai-
nes vitrines et/ou locaux 
commerciaux allumés toute la 
nuit… alors que la loi en impose 
l’extinction entre 1 h et 6 h.

« Même s’il ne s’agit pas ici 
d’argent public, cette démarche 
d’économies d’énergie doit être 
globale », rappelle la première 
adjointe Isabelle Lucas.

Estelle Mercier précisant, elle, 
qu’avant des opérations de con-
trôle et d’éventuelles verbalisa-
tions dès novembre, « un cour-
r i e r  a  é t é  e n v o y é  a u x 
commerçants, en concertation 
avec les Vitrines de Nancy 
(N.D.L.R. : association de com-
merçants) pour alerter sur la né-
cessité de respecter la loi. »

Et donc, dans le même temps, 
d’éviter de gaspiller de l’énergie. 
Une denrée pas encore rare, 
mais de plus en plus précieuse…

Stéphanie CHEFFER

MEURTHE-ET-MOSELLE

Sur le fil du rasoir 
énergétique
Les crises climatiques et 
énergétiques ont incité les 
collectivités publiques à 
appuyer sur l’accélérateur en 
matière d’économies d’éner-
gie. Gestion du gaz, de l’élec-
tricité, du fioul et de l’eau ont 
ainsi été récemment repen-
sées. À Nancy comme à Jœuf 
ou Briey, les premières mesu-
res sont entrées en vigueur.

Sobriété : maintenir le cap
Depuis le 1er octobre, des mesu-
res de sobriété énergétique sont 
en place dans la commune, 
quelles sont-elles ? Sont-elles 
bien acceptées des habitants ?
« Les premières mesures prises ont 
été l’extinction de l’éclairage public 
de 23 h à 5 h et de ne plus prendre 
de réservation pour le Familial jus-
qu’au 31 mars 2023. Concernant 
l’éclairage, malgré quelques crain-
tes d’insécurité, cela a été bien ac-
cepté car nous agissons par solida-
rité nationale, afin d’éviter les 
coupures d’électricité cet hiver. Cet-
te mesure est bonne pour la planète 
et pour la faune. De plus en plus de 
communes prennent la même déci-
sion. Pour les particuliers, les réser-
vations du Familial validées sont 
maintenues mais avec une tempé-
rature maximale de 18°, idem pour 
les associations einvilloises. L’en-
semble des bâtiments communaux 
est concerné par la baisse des tem-
pératures. Pour le moment, le 
chauffage n’a pas encore été remis 
puisque nous profitons de condi-
tions météo exceptionnelles. »

Pensez-vous que ces mesures 
soient suffisantes pour réduire la 
facture énergétique ? Devrez-
vous renoncer à certaines dépen-
ses ?
« Au vu des premiers éléments con-
nus sur les nouveaux contrats 
d’électricité signés et ceux du gaz à 

venir, ces mesures ne seront sûre-
ment pas suffisantes. Nous allons 
devoir faire des choix sur les inves-
tissements. La seule certitude c’est 
le passage en LED de l’ensemble 
du parc d’éclairage public. À ce 
jour, 50 % de la commune est déjà 
équipée. Il nous reste 170 candéla-
bres à remplacer pour un budget 
d’environ 120 000 €. Pour engager 
cette somme, sans oublier l’aug-
mentation des énergies, nous de-
vrons revoir ou reporter certains 
projets. »

Concernant l’éclairage public, 
quelles seront les conséquences 
sur les illuminations de Noël ?
« Seules les dernières illuminations 
liées par un contrat de location si-
gné l’an passé seront installées, soit 
une vingtaine de motifs. Les 70 mo-
tifs appartenant à la municipalité 
ne seront pas posés. »

QUESTIONS À…
Marc Villeman, maire d’Einville-au-Jard

« Nous allons devoir faire des 
choix sur les investissements »

2
degrés en moins dans 
les crèches et les Ehpad.

À Jœuf, la situation est plus critique. « On a dû faire des restric-
tions. On maintient la température à 19 degrés dans les bâtiments 
accueillant du public et les bâtiments loués, et 16 dans les 
bâtiments sportifs, culturels et techniques, et les locaux associa-
tifs », liste André Corzani, le maire. Les bâtiments non utilisés, ou 
ouverts uniquement sur créneaux, seront maintenus à 14 degrés.

Pionnière dans le Pays-Haut
L’éclairage public a également été modifié et se coupe désormais 
entre 23 h et 5 h depuis mi-septembre. D’ailleurs, la ville a été 
pionnière en la matière pour le nord de la Meurthe-et-Moselle.
Également dans les bureaux, « on prend des précautions, comme 
s’assurer d’éteindre les ordinateurs et les lumières non utilisés. 
On ne souhaite pas imposer de mesures contraignantes mais 
plutôt partagées. Ce sont ces micromesures qui conduisent à des 
économies substantielles ».

Élise DUBOURG

La ville de Jœuf procède à l’extinction de l’éclairage public 
dans toutes les rues, entre 23 h et 5 h. Photo RL/René BYCH

Jœuf éteint la lumière 
et baisse le chauffage
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Entre autres mesures, une attention doit être portée à l’extinction des vitrines et commerces la nuit, 
obligation pas toujours respectée. Photo ER/S.C.

Il aura fallu, une invasion de 
l’Ukraine par la Russie, pour 
que l’Europe découvre sa vulné-
rabilité quant à l’approvisionne-
ment en énergies fossiles. Alors, 
lorsque le robinet de gaz et de 
pétrole se referme, c’est toute la 
filière énergétique qui prend un 
coup de froid. Et avec elles, par-
ticuliers et communes, de gre-
lotter.

Alors, à des fins d’économiser 
au possible de l’électricité, de 
nombreuses communes du Bas-
sin mussipontain ont emboîté 
l’élan national consistant, à cou-
per l’éclairage public de minuit 
à cinq heures du matin, comme 
à Dieulouard ou à Nomeny.

À Pont-à-Mousson, le maire, 
Henry Lemoine, lui, préfère 
continuer à troquer ses lampa-
daires halogènes pour des leds. 
Diminuer le chauffage des bâti-
ments publics est une autre pis-
te… dans l’attente de la concré-
tisation de l’extension de son 
réseau de chaleur. Voilà plu-
sieurs années déjà, que de nom-
breux bâtiments sont chauffés 
grâce au gaz produit par les dé-
chets du centre d’enfouissement 

de Lesménils-Mousson. Le ré-
seau sera complété par une 
chaudière bois…

C’est le dispositif envisagé par 
la commune de Blénod-lès-
Pont-à-Mousson qui vient de 
voter une étude de faisabilité, de 
trois réseaux de chaleurs à bois, 
pour raccorder les bâtiments 
publics, tout en travaillant une 
autoconsommation électrique, 
grâce à des panneaux photovol-
taïques.

Le « coup d’après », la com-
com y songe aussi, via le test 
lancé en plein cœur de l’hiver, 
par l’adjudicataire du réseau de 
bus. En l’occurrence Dupas-
quier va tester trois bus électri-
ques de différentes configura-
tions.

À la clé, à chaque fois, la vo-
lonté de tourner la page des 
énergies fossiles… et de leur ap-
provisionnement chaotique.

Emmanuel VACCARO

Si peu de communes feront l’impasse sur les éclairages de Noël, 
beaucoup réfléchissent aux énergies de demain. Photo ER/E.V.

Bassin mussipontain : 
les communes inventent « demain »

décryptée

Toutes les communes du département réfléchissent à des pistes pour 
limiter leur facture énergétique cet hiver. Trois mesures principales se 
détachent. Voici une liste non exhaustive de décisions prises par les 
conseils municipaux pour réaliser des économies d’énergie.

■Fermeture de certaines structures
À l’image d’Einville-au-Jard qui a décidé de ne plus prendre de réserva-

tions pour sa salle communale jusqu’au 31 mars, la commune de Liver-
dun a choisi de fermer le château Corbin, qui accueille la médiathèque, de 
décembre à février. Une mesure forte et inédite, qui permettra malgré tout 
« d’emmener la médiathèque hors de ses murs », précisent les élus, et de 
se rendre dans les quartiers.

■Peu ou pas d’illuminations de Noël
Avec la baisse de l’éclairage public, c’est l’un des deux points forts sur 

lequel misent les municipalités pour faire des économies d’énergie. À 
Baccarat par exemple, la mairie a décidé de ne pas faire de concours de 
maisons illuminées cet hiver. Les décorations seront autorisées, mais 
uniquement avec des LED et du 17 au 25 décembre seulement, de 18 h à 
21 h et ce, sur un périmètre restreint. À Art-sur-Meurthe, plus radical 
encore, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas illuminer la 
commune du tout cet hiver pour les fêtes de fin d’année. Cela représente-
rait pour la commune, une économie de 24.000€. La commune de 
Xermaménil a fait le même choix, il n’y aura pas d’illumination de Noël 
dans le village cette année.

■Extinction de l’éclairage public la nuit
De nombreuses communes ont fait le choix de couper leur éclairage 

public de 23 h à 5 h ou 6 h du matin cet hiver, c’est le cas d’Aingeray ou de 
Gondreville (qui ne posera pas non plus d’illuminations de Noël), idem à 
Vitrimont ou encore à Chenicourt.

■Baisse du chauffage
Une très grande majorité des communes du département a décidé de 

baisser la température de ses bâtiments publics à 19 degrés (et même 18 
degrés pour la salle communale d’Einville-au-Jard par exemple). Pour voir 
plus loin que cet hiver, même si la démarche a déjà été enclenchée depuis 
plusieurs années par endroits, les conseils municipaux réfléchissent à une 
meilleure isolation de leurs bâtiments et logements communaux.

L.Bo

Les petites communes 
s’organisent

La mairie de Liverdun a choisi de fermer pendant l’hiver le château 
Corbin, qui accueille la médiathèque. Photo ER/Pierre MATHIS

À Piennes, la municipalité semble avoir profi-
té d’un coup d’avance. « Pour le gaz, nous 
avons la chance d’avoir signé un avenant à 
notre contrat en juin 2021, qui nous a permis 
de bloquer les tarifs. On paie donc toujours 
20 € le MWh, qui est aujourd’hui à plus de 
150 €. Reste le problème de l’électricité. Nous 
sommes sur un contrat d’achat groupé avec le 
Grand Nancy, et l’augmentation s’élève à 
+ 130 % », présente le maire de la commune, 

Matthieu Calvo. Alors, pour compenser, quel-
ques sacrifices doivent être faits. « On a no-
tamment demandé aux associations de faire 
attention à leur consommation. En revanche, 
on maintient les températures comme l’an 
dernier dans les écoles et bâtiments publics ». 
En ce qui concerne l’éclairage public, « l’In-
terco a pris la décision de baisser l’intensité de 
85 % ».

Élise DUBOURG

Piennes bénéficie du gaz 
aux tarifs de 2021

 La question de la fermeture des piscines (Val de Briey, Jœuf et 
Jarny) du territoire restait jusque-là en suspens. La décision a été 
votée à bulletin secret par 19 élus de l’Interco Orne Lorraine 
Confluences ce mardi. Finalement, c’est celle de Val de Briey qu’ils 
ont en majorité choisi de sacrifier afin de minimiser les dépenses 
énergétiques. Cette dernière sera donc fermée jusqu’au 
30 juin 2023. Et pour s’assurer de faire les choses bien, un « diag-
nostic approfondi de chaque piscine » avait été réalisé. 1,8 million 
d’euros, c’est ce que coûte les piscines à elle trois. En sachant que 
l’augmentation du coût de l’électricité sur l’ensemble des bâtiments 
intercommunaux s’élève à 800 % et qu’il faut compter « près de 
600 000 € supplémentaires dès 2023 pour la gestion des accueils 
périscolaires », la fermeture d’une d’elles s’est donc imposée.

É. D.

Fermeture de la piscine 
de Val de Briey jusqu’à juin
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une autre voisine lui re-
proche de lui voler son 
courrier, entre autres mé-
faits. Elle décide de lui 
tendre un piège. Elle glisse 
un mot dans sa propre 
boîte aux lettres : soit il 

la cave, qu’il lui a craché 
dessus et qu’il a pris un 
balai en menaçant de la 
frapper.

En décembre, rebelote. 
Le trentenaire fait encore 
parler de lui. Cette fois, 

Piégé par les caméras
Quelques mois plus tard, 

en septembre, une voisine 
de l ’ immeuble dépose 
plainte contre lui. La da-
me âgée, invalide à 80 %, 
raconte qu’elle l’a croisé à 

La voisine, excédée de voir son courrier disparaître depuis des semaines, a tendu un piège pour 
démasquer le voleur. Photo RL/Nicolas THIERCY

rend le courrier, soit la 
justice s’en saisit. Les ca-
méras de surveillance, ins-
tallées par le propriétaire 
près des boîtes aux lettres, 
montrent le voisin lire le 
mot et reposer les envelop-
pes dans la foulée.

Peine complémentaire
Il est interpellé, placé en 

garde à vue. L’homme con-
teste ,  vigoureusement. 
Mais ses justifications ne 
tiennent pas selon les élé-
ments recueillis par l’en-
quête et repris par le mi-
nistère public lors du 
procès. Le voisin, déjà 
connu et condamné pour 
vol dans le passé, écope de 
deux mois de prison fer-
me. Il lui sera interdit de 
détenir une arme pendant 
cinq ans. Le tribunal pro-
nonce également une pei-
ne complémentaire d’inéli-
gibilité pendant deux ans, 
qui lui retire ses droits 
civiques, civils et fami-
liaux.

Enfin, le prévenu devra 
indemniser la voisine dé-
pouillée de son courrier à 
hauteur de 500 €, pour le 
préjudice moral subi. Elle 
a déménagé depuis.

F.T.

L e prévenu ne s’est pas 
présenté le jour de son 

procès. Pourtant, cela au-
rait pu valoir le déplace-
ment. L’homme de 36 ans 
était attendu mardi devant 
le tribunal correctionnel 
de Thionville, poursuivi 
pour escroquerie, vol et 
violence.

L’enquête démarre en 
avril 2021. Un patron d’en-
treprise déclare le vol de 
son ordinateur et du ché-
quier de la société, piqués 
dans son véhicule. Le vo-
leur s’est servi du butin 
pour commander de l’ou-
tillage et des bijoux. 

L’ordinateur dérobé est 
géolocalisé à Knutange, au 
même endroit où les com-
mandes doivent être li-
vrées. Un individu est 
identifié. Mais ce n’est pas 
terminé.

KNUTANGE

Vol de courrier, menace avec 
un balai : le voisin condamné
Deux habitantes d’un immeu-
ble à Knutange ont déposé 
plainte contre leur voisin, 
l’accusant d’avoir volé le 
courrier et commis des vio-
lences avec un balai. L’hom-
me était aussi poursuivi 
devant le tribunal pour le vol 
d’un ordinateur et d’un ché-
quier de société. Il a pris de 
la prison ferme pour le tout.

un peu le chaos. On était abat-
tu. À tel point qu’on se deman-
dait si on n’allait pas tout arrê-
t e r  » ,  c o n f i e  A n t o i n e 
Compagnone, délégué général 
de la manifestation. 

« Une vingtaine »
de séances annulées

« Mais depuis, on a rebon-
di ! » La grille de l’événement 
s’est reportée sur la toute nou-
velle Arche, et ses deux salles 
de 660 et 140 places, ainsi que 
sur celle de l’hôtel de ville ville-
ruptien, de 630 places. De plus, 
dès vendredi 4 novembre, un 
deuxième ciné mobile (75 pla-

ces) viendrait s’installer face à 
la mairie de la ville, sur la place 
de la gare routière.

« On voulait éviter de pro-
grammer les séances les unes 
derrière les autres, mais là, nous 
n’avons pas le choix. Il y a des 
enjeux économiques derrière, 
car des contrats ont été signés 
pour la diffusion de films », sou-
ligne Antoine Compagnone.

Le délégué général est parve-
nu à minimiser les dégâts avec 
« la perte d’une vingtaine de 
séances au cours des sept pre-
miers jours », lors d’une quin-
zaine qui compte normalement 
350 créneaux.

Lors de cette 45e édition, aucune séance ne pourra se tenir au cinéma Rio, 
où la conférence de présentation du festival s’était tenue le 18 octobre. 
Photo RL

VILLERUPT

D ouble coup dur pour le Fes-
tival du film italien de Vil-

lerupt, qui débute ce vendredi 
28 octobre. La 45e édition, pré-
vue jusqu’au 13 novembre, 
vient de perdre deux de ses cinq 
principales salles de projection. 
Tout d’abord, celle de la MJC 
d’Audun-le-Tiche, d’une jauge 
de 140 places. Elle ne sera pas 
accessible en raison d’un dégât 
des eaux, qui serait survenu le 
week-end dernier.

Ensuite, la MJC de Villerupt a 
reçu un avis défavorable à la 
poursuite de son fonctionne-
ment, après la visite périodique 
de la commission de sécurité du 
3 octobre dernier. Et ses locaux 
comprennent le cinéma Rio, 
doté de 127 sièges…

Mardi soir, les organisateurs 
ont été informés des deux mau-
vaises nouvelles, coup sur 
coup. « Mercredi matin, c’était 

Le Festival du film italien perd 
deux de ses salles de projection
Avant même son commence-
ment, ce vendredi 28 octo-
bre, la 45e édition du Festi-
val du film italien a essuyé un 
double coup dur. Le rendez-
vous vient de perdre deux de 
ses cinq principales salles de 
projection : le cinéma Rio et 
la MJC d’Audun-le-Tiche. La 
réorganisation des séances 
est en cours.

Le Conseil économique, social 
et environnemental régional (Ce-
ser) du Grand-Est  et l’État-major 
de zone de défense Est (EMZD) 
organisaient un colloque sur l’en-
gagement citoyen des jeunes, ce 
jeudi 27 octobre. À l’hôtel de ré-
gion, des représentants de ces 
deux institutions, de l’Éducation 
nationale, des élus et des associa-
tions ont débattu des attentes et 
des aspirations de la jeunesse. 
« Les manifestations, les péti-
tions, les contenus militants sur 
les réseaux sociaux sont autant 
de visages d’un engagement poli-
tique multiformes », a introduit 
Marie-Claude Briet-Clémont, 
présidente du Ceser Grand-Est.

Ces échanges ont permis aux 

acteurs présents d’apporter leurs 
analyses et expériences, comme 
l’explique le capitaine Schemsed-
din, officier chargé de la politique 
jeunesse de l’armée de terre : 
« Nous abordons le sujet de fa-
çon protéiforme : bénévolat, poli-
tique, professionnel et militaire. » 
De nouvelles manières de se mo-
biliser sur lesquelles a d’ailleurs 
insisté Amandine Maret,  élue au 
Ceser et représentante du Comité 
régional des associations de jeu-
nesse et d’éducation populaire 
(Crajep) : « Beaucoup disent 
qu’il y a un problème d’engage-
ment chez les moins de 30 ans. 
Pourtant, 45 % d’entre eux sont 
dans des associations. »

R.B.

Le capitaine Schemseddin, officier traitant jeunesse au commandement 
terre du territoire national, et Amandine Maret, représentante du 
Crajep et Ceser, ont participé aux tables rondes. Photo RL/Ronan BARDET

METZ

Tables rondes pour débattre 
de l’engagement des jeunes
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préparait à manger ». Lorsque 
les pompiers arrivent sur les 
lieux, la victime, qui ne veut 
pas incriminer son frère, pré-
tend avoir été agressée par 
deux inconnus pour « une his-
toire de cigarettes ». Mais les 
traces de sang laissées sur le 
carrelage du couloir, et qui mè-
nent tout droit de l’apparte-
ment des deux frères à celui du 

voisin, ont raison des réticen-
ces de la victime.

« C’est de sa faute à lui »
Une enquête est initialement 

ouverte pour « tentative de 
meurtre » mais les faits seront 
requalifiés en violence aggra-
vée. Et si le prévenu reconnaît 
ses actes en garde à vue, il 
persiste à penser qu’il a bien 

Une peine de quatre ans de prison a été requise à l’encontre du 
prévenu. Le délibéré sera rendu par le tribunal correctionnel de 
Metz le 2 novembre. Photo d’illustration RL/Maury GOLINI

J e suis le grand frère. C’est 
moi qui lui montre l’exem-
ple et qui le défends. Lui me 

doit le respect ». Près d’un an 
après les faits, le prévenu, un 
homme de 34 ans, reste in-
flexible. C’est parce que son 
petit frère, deux ans plus jeune 
que lui, lui a manqué de res-
pect qu’il lui a asséné trois 

coups de couteau, le 20 no-
vembre 2021, dans leur appar-
tement familial de Metz - La 
Patrotte.

Placé en détention provisoi-
re depuis près d’un an, il était 
poursuivi pour violence aggra-
vée par deux circonstances : la 
consommation de cannabis et 
l’usage d’un couteau.

« Une histoire 
de cigarettes »

Le 20 novembre 2021, vers 
4 h du matin, le trentenaire est 
tiré du sommeil par son frère 
qui « parle trop fort au télé-
phone avec sa copine », expli-
que-t-il. À trois reprises, il lui 
demande de baisser d’un ton. 
Les deux frères en viennent 
aux mains, le plus jeune casse 
un verre sur le front du plus 
âgé qui rétorque en s’empa-
rant d’un couteau de cuisine. 
Au sol, tentant de fuir, le jeune 
frère reçoit trois coups d’une 
lame de 7 cm, l’un au niveau 
du foie et deux non loin du 
cœur.

L’auteur présumé des coups 
de couteau grimpe de quatre 
étages et se réfugie chez un 
voisin. « Je me suis posé de-
vant la télé pendant qu’il nous 

agi. « Je suis quelqu’un de cal-
me et de non violent mais ce-
lui qui me cherche, je le cher-
che. Si mon frère m’avait 
respecté, il ne lui serait rien 
arrivé. C’est de sa faute à lui », 
explique-t-il à la barre. « Vous 
ne faites preuve d’aucune au-
tocritique », lui répond la pré-
sidente du tribunal, Marie-Jo-
sé Micelli.

Quatre ans de prison requis
« La leçon de respect qu’il a 

donnée à son petit frère a con-
sisté à lui asséner des coups de 
couteau tandis qu’il était à ter-
re », s’est agacé le représen-
tant du parquet. S’il estime 
que la consommation de stu-
péfiants, constituant une cir-
constance aggravante, n’est 
pas probante, il qualifie toute-
fois la scène d’une « très gran-
de violence », et requiert une 
peine de quatre ans d’empri-
sonnement avec mandat de 
dépôt. « Je suis connu pour les 
stupéfiants mais pas pour la 
violence », s’est défendu le 
prévenu qui restera en déten-
tion dans l’attente de la déci-
sion de justice qui sera rendue 
le 2 novembre.

Sandrine ISSARTEL

METZ

Coups de couteau sur son frère : 
« Il m’a manqué de respect »
Un homme de 34 ans a été 
jugé, mercredi 26 octo-
bre, par le tribunal cor-
rectionnel de Metz pour 
avoir, en novembre 2021, 
asséné trois coups de 
couteau à son petit frère. 
Une peine de quatre ans 
de prison a été requise à 
son encontre. Délibéré le 
2 novembre.

} Je suis 
quelqu’un de 
calme et de non 
violent mais celui 
qui me cherche, je 
le cherche ~

Le prévenu, 
âgé de 34 ans
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ouverts et horaires sur

lidl.fr

SUPERMARCHÉS
EXCEPTIONNELLEMENT

OUVERTS

LE MARDI
1erNOVEMBRE

Poire
Catégorie 1
Variété : Williams verte/rouge
et/ou Conférence
no80275

Le kilo

1.79€

Pommes bicolores
Le sachet de 3 kg dont
1 OFFERT : 2,99 € (1 kg = 1 €)
Prix normal pour 2 kg :
2,99 € (1 kg = 1,50 €)
Catégorie 1
Variété : Gala et/ou Elstar
no80252

1 kg
OFFERT

2.
99€

Le sachet de 3 kg
1 kg = 1 €

3kg
soit 1 €
le kilo

FRANCE
Origine

FRANCE
Origine

Le sachet de 3 kg
1 kg = 1 €

*Offres valables dans les supermarchés ouverts le dimanche.

An
né
e
20

22
-P

ho
to
sn

on
co
nt
ra
ct
ue
lle
s-

LI
DL

RC
S
Cr
ét
ei
l3
43

26
2
62

2

DU VEN 28/10
AU DIM 30/10*

322632100



6    
M

O
S

0
6

 -
 V

1

R
É

G
IO

N

RETROUVEZ 
NOS 
PROGRAMMES 
EN SCANNANT
LE QR CODE
CI-DESSOUS

bouts. Mon appartement situé en 
vieille ville est une passoire thermi-
que. Mon loyer n’est pas cher 
(430 euros pour un deux-pièces), 
mais les courants d’air passent sous 
la porte et sous chaque fenêtre. Il y 
a de l’humidité partout et je n’ai 
que trois convecteurs électriques 
pour chauffer. C’est inquiétant car 
je ne peux vraiment pas me permet-
tre de dépenser plus, même pour 
un confort aussi important que le 
chauffage en hiver. »

« La libéralisation 
pose problème »

Pour Cyril, 29 ans, le problème 
de la crise énergétique a bien quel-
que chose à voir avec la rénovation 
des bâtiments. Ingénieur dans le 
domaine de la recherche, le jeune 
homme, aujourd’hui en CDD, une 
situation salariale précaire, consi-
dère que l’État est défaillant dans la 
gestion de la rénovation des loge-
ments : « On nous parle beaucoup 
du prix des énergies, qu’il s’agisse 
de celles qu’on utilise pour se 
chauffer ou pour se déplacer, mais 
il faut se poser les bonnes ques-
tions. Est-ce que les aides pour la 
rénovation énergétique sont suffi-
santes ? Abordables pour tous ? 
L’État débloque 160 milliards d’ai-
des aux entreprises. Est-ce qu’avec 
cet argent on ne pourrait pas cons-
truire un réseau de transport en 
commun plus efficace et être 
moins dépendants du carbu-
rant ? » 

Pour Christian, 64 ans, retraité, 

c’est également du côté des déci-
sions gouvernementales que le bât 
blesse. « La libéralisation pose pro-
blème. Quand on analyse cette cri-
se énergétique, on se rend compte 
que pour le moment, ceux qui sont 
restés chez EDF ont des tarifs sta-
bles. En revanche, ceux qui se sont 
tournés vers d’autres offres ont 
sans doute gagné un peu d’argent à 
un moment mais ils en perdent 
aujourd’hui. On a fait en France 
avec l’électricité ce que l’Angleterre 
a fait avec son transport ferroviai-
re et on en mesure aujourd’hui les 
conséquences négatives. » 

Mireille, 64 ans, retraitée, est 
moins dure avec le gouvernement : 
« Je dénonce ce qui ne va pas 
quand cela ne va pas. Mais il faut 
quand même préciser qu’on est un 
des seuls pays d’Europe à profiter 
d’un bouclier énergétique. C’est 
tout de même une chance. »

Magalie DELLE-VEDOVE

15 %
soit la hausse des prix 
du gaz et de l’électricité 
prévue par le gouverne-
ment en 2023.

On fait rarement grève quand 
tout va bien. Les personnes 

mobilisées dans les rues des villes 
de Lorraine le 18 octobre ont un 
point commun. La baisse de leur 
pouvoir d’achat les angoisse. Les 
récentes annonces du gouverne-
ment qui prévoit une hausse de 
15 % du prix du gaz et de l’électrici-
té pour 2023 n’arrangent rien. Bien 
sûr, le bouclier tarifaire a été pro-
longé. Mais les manifestants com-
me les ministres savent compter.  

« Le plus inquiétant, c’est 
que l’énergie augmente en 
même temps que le prix de la 
baguette et du camembert »

« On nous explique qu’il s’agira 
seulement d’une hausse d’environ 
25 euros par mois et par foyer con-
tre 200 euros sans bouclier tarifai-
re. Mais 25 euros, ce n’est pas rien, 
c’est mon budget gasoil par semai-
ne », annonce Christiane, 76 ans. 
La retraitée n’est pas habituée à 
battre le pavé pour se faire enten-
dre. « Quand mes copines m’ont 

proposé de venir manifester, je me 
suis dit trop c’est trop, j’y vais » 
L’habitante de Bouxières-aux-Da-
mes explique qu’avec 1 212 euros 
de revenus mensuels, une petite 
maison et une voiture, elle calcule 
à l’euro près chacune de ses dépen-
ses. « Ma maison est mon seul bien. 
Je chauffe peu. Avec mes revenus, 
je n’ai pas attendu que les ministres 
me disent de mettre un pull pour 
tricoter. Le plus inquiétant, pour-
suit la septuagénaire, c’est que 
l’énergie augmente en même temps 
que le prix de la baguette et du 
camembert. »

Consommateurs étranglés
Frédéric, 51 ans, travaille dans 

les assurances. Lui aussi a le senti-
ment que les consommateurs sont 
étranglés : « On va avoir du mal à 
payer notre facture d’énergie parce 
qu’elle s’ajoute à d’autres factures. 
Aujourd’hui, on fait attention à 
tout. Maintenant quand je fais mes 
courses, je choisis des produits pre-
miers prix alors qu’avant je privilé-
giais le milieu de gamme. On ne 
sait pas jusqu’à quel moment on va 
profiter du bouclier énergétique, 
on n’a pas de visibilité. Ce qui est 
certain, c’est qu’on freine déjà sur 
les loisirs. » Moins de restaurants, 
moins de cinéma pour Frédéric. 

Des dépenses que Thibault, 21 
ans, inscrit en fac de sociologie à 
Nancy, ne se permet plus depuis un 
bout de temps. « Les restaurants, 
c’est fini pour moi, j’ai de plus en 
plus de mal à joindre les deux 

GRAND EST

Crise de l’énergie : 
la hausse des prix inquiète 
les Lorrains avant l’hiver
Payer cher aujourd’hui et 
s’inquiéter pour demain. 
Salariés, retraités, étudiants, 
la perspective de voir grim-
per le montant de leur facture 
de chauffage leur donne des 
suées. Des angoisses qu’ils 
ont exprimées à l’occasion 
d’une manifestation dans les 
rues de Nancy le 18 octobre. 
Témoignages.

Source : Insee - Recensement
de la population 2019

Comment se chauffe-t-on
dans votre département ?

Répartition des combustibles les plus utilisés
au sein des foyers (en%)
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CUISINE
- Dégivrer le congélateur
- Couvrir les casseroles pendant la cuisson
- Installer un mousseur sur les robinets
SALON

- Fermer les volets et les rideaux la nuit
- Couper les radiateurs en cas d’absence
- Remplacer les ampoules anciennes par des Leds
BUREAU

- Faites le ménage dans votre boîte mail
- Éteindre la prise à la fin de la journée
SALLE DE BAIN

- Régler votre chauffe-eau à 55 ° et installer
un programmateur
BUANDERIE

- Privilégier le programme éco du lave-linge
ou du lave-vaiselle

1

2

3

4

5

Des gestes simples
pour économiser l'énergie

Le bois n’y coupe pas ! Comme toutes 
les façons de se chauffer, celle-ci aussi a 
vu son prix augmenter ces derniers 
mois. « De 55 €, le stère ou le m³ est 
passé entre 80 € et 140 € dans le 
commerce », relate un Valdobriotin qui 
peine à trouver des bûches. « À 80 €, je 
n’achète pas, c’est trop cher. À ce 
prix-là, je remets le gaz. J’en aurai pour 

le même prix », assure-t-il. Pour conser-
ver un tarif raisonnable, un résident du 
Pays-Haut meurthe-et-mosellan a, lui, 
choisi de se tourner vers les affouagis-
tes. Ce sont des personnes autorisées 
par leur commune à couper un nombre 
d’arbres définis contre une dizaine d’eu-
ros. « J’ai trouvé du bois à 55 € le stère 
par ce biais. Avant, je me chauffais au 
fioul et j’en avais pour 2 000 € pour 
toute la maison. Je fais une économie de 
presque 1 500 €. » Les prix sont plus 
bas, mais restent en hausse par rapport 
à l’année dernière, quand cet habitant 
s’était procuré du bois pour 35 € le m³. 
La demande en bois de chauffage est 
forte en raison de la situation énergéti-
que. Il est plus compliqué d’en acquérir 
cette année. Le Meurthe-et-mosellan, 
qui prend d’ordinaire ses bûches dans 
son village, a dû aller trois bourgs plus 
loin pour trouver des stères disponibles.

C.V.

Les affouagistes payent entre 7 € et 12 € 
le stère de bois à leur commune. 
Photo RL/Thierry NICOLAS

Chauffage au bois : la demande est forte

} À 80 € le stère 
de bois, je n’achète 
pas, c’est trop cher. 
À ce prix-là, 
je remets le gaz. 
J’en aurai pour 
le même prix. ~

Un habitant 
de Val de Briey

} On nous explique qu’il s’agira 
seulement d’une hausse d’environ 
25 euros par mois et par foyer 
contre 200 euros sans bouclier tarifaire. 
Mais 25 euros, ce n’est pas rien, 
c’est mon budget gasoil par semaine. ~

Christiane, une Lorraine de 76 ans
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L’hiver arrive et avec celui-ci, l’inquiétude des Lorrains au sujet de leur facture énergétique. 
15% de hausse des prix sont déjà annoncés. Photo d’archives Le Progrès/Philippe VACHER

Source : Insee - Recensement
de la population 2019

Comment se chauffe-t-on
dans votre département ?

Répartition des combustibles les plus utilisés
au sein des foyers (en%)

1

2 3

4

5

23,6%

8,8%

3,7%
0,8%

In
fo

gr
ap

hi
eE

RV

Meuse

Moselle

Vosges

52,5%

Gaz de ville
ou de réseau

Gaz de ville
ou de réseau

Gaz de ville
ou de réseau

Gaz de ville
ou de réseau

Électricité

Électricité

Électricité

Électricité

Autres (Bois,
charbon, etc.)

Autres
(Bois, charbon, etc.)

Autres (Bois,
charbon, etc.)

Autres (Bois,
charbon, etc.)

Fioul
(mazout)

Fioul (mazout)

Fioul (mazout)

Fioul (mazout)

Chauffage urbain

Chauffage urbain

Chauffage urbain

Chauffage urbain

Gaz en bouteilles
ou en citerne

Gaz en bouteilles
ou en citerne

Gaz en bouteilles
ou en citerne

Gaz en bouteilles
ou en citerne

Meurthe-et-Moselle

28,4%

21,3%

18,7%

2,2%1,4%

28%

54,8%

16,7%

9,7%

0,8% 4%

32,1%

28,1%
18,7%

17,5%

1,9%1,6%

10,5%

14%

CUISINE
- Dégivrer le congélateur
- Couvrir les casseroles pendant la cuisson
- Installer un mousseur sur les robinets
SALON

- Fermer les volets et les rideaux la nuit
- Couper les radiateurs en cas d’absence
- Remplacer les ampoules anciennes par des Leds
BUREAU

- Faites le ménage dans votre boîte mail
- Éteindre la prise à la fin de la journée
SALLE DE BAIN

- Régler votre chauffe-eau à 55 ° et installer
un programmateur
BUANDERIE

- Privilégier le programme éco du lave-linge
ou du lave-vaiselle

1

2

3

4

5

Des gestes simples
pour économiser l'énergie

} On va avoir 
de plus en plus 
de difficultés à 
payer nos factures 
d’électricité 
parce qu’on a déjà 
du mal à payer 
nos courses. ~

Frédéric, 51 ans

À l’automne 2021, Mélanie et 
Olivier Gibaud emménagent 
dans une maison passive à Her-
bitzheim, près de Sarralbe en 
Moselle-Est. Si, à l’origine, leur 
initiative ne s’inscrit pas dans 
une démarche de développe-
ment durable, le couple s’accli-
mate à ce mode de consomma-
tion énergétique. 

De l’extérieur, on la remarque à 
son bois turquoise. De l’intérieur, 
c’est sa température suffisante 
qui fait la singularité de cette 
maison. Lorsque le couple voit 
l’annonce précisant une maison 
« passive » et « positive », cons-
truite en 2012, il n’a aucune ap-
préhension vis-à-vis du style peu 
commun de l’habitat. Et pour-
tant, lors de la visite, il tombe 
sous son charme. « La maison 
nous plaisait, elle était grande et 
on s’est dit une maison qui con-

somme moins, pourquoi pas ? », 
explique Mélanie Gibaud. 

À la suite de leur emménage-
ment, le couple effectue quelques 
retouches pour en faire un lieu 
de vie à son goût et remplace 
notamment les ampoules allogè-
nes par des LEDs.

Triple vitrage 
et panneaux solaires

La maison passive possède un 
triple vitrage permettant une 
meilleure isolation de la chaleur. 
Fin octobre, un jour ensoleillé, 
on retrouve 26 degrés sur le ther-
momètre intérieur. « Lorsqu’il y 
a du soleil, il peut faire vite chaud 
dans la maison et on est obligés 
de mettre les brise-soleil orienta-
bles », révèle Olivier Gibaud. Les 
panneaux solaires jouent un 
grand rôle dans la régulation de 

la température intérieure. « Ce 
sont des panneaux pour VMC 
(Ventilation mécanique contrô-
lée) double flux avec une résis-
tance qui peut être allumée pour 
chauffer l’air qui va ensuite se 
répartir dans toute la maison », 
explique Olivier Gibaud.

Poursuivre 
dans cette démarche

Le couple escompte bien pour-
suivre dans ce sens écologique 
qui lui semble pertinent pour le 
contexte à venir. « Actuellement, 
ça nous motive encore plus de 
continuer dans cette optique 
écologique lorsqu’on voit le prix 
des énergies qui augmente. On a 
peut-être pour projet d’acheter 
des panneaux solaires en auto-
consommation avec batterie. »

Fabien ZIMMER

« En étant dans une maison passive et donc écologique, on s’est dit qu’on allait continuer dans 
ce sens-là », confie Mélanie Gibaud. Photo RL/Fabien ZIMMER

Grâce à leur maison passive 
ils réduisent leur facture
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bles et les plus structurants : 
1) l’A31bis sur le tronçon 
nord, avec l’enjeu de mobilité 
vers le Grand-Duché qu’il 
sous-tend mais aussi dans sa 
dimension corridor europé-
en ; 2) la mise à 2x3 voies du 
tronçon Metz-Nancy, dans le 
prolongement  ; 3) le débloca-
ge de la situation sur la liaison 

ferroviaire Metz-Lyon. « On 
ne demande pas quelque cho-
se de délirant du tout », expli-
que Thierry Ledrich, membre 
du board d’ILM et président 
délégué de la fédération régio-
nale du BTP. Et ce dernier, de 
dresser la liste des constats 
qui fâchent : « Une autoroute 
doit, c’est la norme, passer à 

Entre quatre et cinq heures pour faire Metz-Lyon en train : 
une situation qui n’incite en rien à laisser sa voiture au garage.  

P our être efficace, il ne faut 
pas se disperser ! Impact 

Lorraine mobilités (ILM), as-
sociation regroupant les 
chambres de commerce et 
d’industries des Vosges, 
Meurthe-et-Moselle et Mosel-
le, plusieurs fédérations et or-
ganisations professionnelles 
comme l’UIMM (métallur-
gie), la CPME, le Medef, En-
treprendre en Lorraine-nord 
ou encore la fédération du 
BTP Lorraine a choisi soi-
gneusement les trois dossiers 
sur lesquels elle va concentrer 
son action dans les mois qui 
viennent.

Pour cette nouvelle structu-

re, qui représente plus d’un 
millier d’entreprises de la ré-
gion, le choix de la mère des 
batailles a été simple : ILM a 
choisi, comme son nom l’indi-
que, de se concentrer sur la 
question des mobilités tant du 
fait des conséquences que cet-
te dimension peut avoir sur le 
business que du fait du retard 
accumulé en la matière mal-
gré les nombreuses initiatives 
et débats conduits depuis 30 
ans. Pour Bernard Moreau, 
président de Moselle Écono-
mie et d’ILM, « il y a urgence 
à faire avancer les dossiers 
mobilité dans notre région 
tout simplement parce que 
des décisions cruciales vont 
être prises dans les mois qui 
viennent, tant sur l’A31bis 
qu’au niveau du contrat de 
plan État-Région par exem-
ple ».

« Trois dossiers pas plus »
ILM a choisi de porter trois 

dossiers, pas plus dans ce con-
texte, ceux qui lui semblent à 
la fois les plus incontourna-

2x3 voies à compter de 
40 000 véhicules/jour. Nous 
sommes à 110 000 et nous 
serons très vite à 150 000 ! 
Aujourd’hui, faire Metz-Lyon 
en train, c’est entre 4h20 et 
plus de 5h, c’est-à-dire une 
durée qui n’apporte aucun 
avantage par rapport à la voi-
ture ! »

Sans préjuger des moyens à 
débloquer pour faire aboutir 
ces dossiers – concession, 
donc péage, pour l’A31bis 
nord, 300 millions d’euros 
(M€) pour la 2x3 voies sur 
Metz-Nancy et 300 M€ sur la 
liaison ferroviaire Metz-
Lyon –, ILM a sollicité les au-
torités des services déconcen-
trés de l’État ainsi que les 
exécutifs des collectivités : 
« Nous avons bénéficié d’une 
réelle écoute et d’un excellent 
accueil », souligne Bernard 
Moreau qui compte bien faire 
entendre la voix du monde 
économique lors des phases 
de concertations finales qui 
vont s’ouvrir.

Hervé BOGGIO

GRAND EST

Impact Lorraine mobilités : faire 
bouger les lignes tant qu’il est temps
Nous arrivons dans le mo-
ment où tout se joue : choix 
du tracé pour l’A31 bis, con-
trat de plan État-Région et… 
croissance toujours soutenue 
du nombre de frontaliers : 
l’association Impact Lorraine   
mobilités regroupe une large 
partie du monde économique 
régional. Et veut peser sur les 
décisions qui vont être prises. 

la table en menaçant de fermer 
des lignes en cas de défaut de 
soutien financier de l’État : 
« Beaucoup de présidents de ré-
gion sont en train de dire que si à 
un moment donné il n’y a pas une 
forme de remise en cause du sys-
tème […], on va à notre perte, 
c’est-à-dire qu’on va fermer les 
lignes, clairement » prévenait 
alors le patron de la Région 
Grand Est.

« J’ai eu plusieurs échanges 
avec le président Rottner » tem-
porisait à Amnéville Clément 
Beaune, en soufflant le chaud et 
le froid : « Il faut que chacun as-
sume ses responsabilités » ajou-
tait-il tout en renvoyant chacun 
aux prochaines négociations du 
futur contrat plan État/Régions 
(CPER 2023/27) qui doivent dé-
buter en début d’année, pour une 
signature prévue l’été.

« Le train subventionné 
à 80 % »

Le ministre rejette en outre le 
procès en sous-investissements 
fait à l’État, et juge déplacées les 
comparaisons avec l’Allemagne : 
« En France, le prix du train est 
subventionné à 80 % et le reste à 
charge pour l’usager est moins 
important chez nous qu’en Alle-
magne », objecte-t-il en annon-
çant « un montant de six mil-

Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, au simulateur de conduite jeudi 
à Amnéville.  Photo RL/karim SIARI

N on, c’est non. L’État ne com-
pensera pas aux Régions la 

flambée du coût de l’énergie des 
transports publics. S’il fallait con-
firmer sur ce point l’inflexibilité 
du gouvernement, Clément 
Beaune s’en est chargé jeudi en 
marge du conseil de branche de 
l’Union fédérale FGTE-CFDT au-
quel il est venu participer à Am-
néville. « Ce que nous voulons 
faire, c’est mettre en place des 
dispositifs favorisant une baisse 
des coûts de l’énergie », tempère-
t-il.

« Fermer des lignes »
Cette envolée de la facture éner-

gétique est importante. Le mois 
dernier, le président de la SNCF 
Jean-Pierre Farandou estimait le 
surcoût d’électricité entre 1,6 et 
1,7 milliard d’euros en 2023. La 
moitié pèserait sur les trains ré-
gionaux, dont les collectivités ont 
la charge. La semaine dernière, 
Jean Rottner tapait du poing sur 

liards d’euros inscrit pour le fer-
roviaire au budget de l’État ». 

L’intéressé concède en revan-
che aux Régions que « le réseau 
ferré vieillissant » constitue bien 
« un sujet ». C’est pourquoi 
« l’État engage 3 Mds €/an sur 
une durée de dix ans », explique-
t-il, bien loin toutefois des 
100 Mds € réclamés, dans une tri-
bune en faveur d’un « new deal » 
ferroviaire, par quinze présidents 
de Région. Le ministre évoque 
cependant « des discussions à ve-
nir » et se déclare « ouvert à des 
stratégies innovantes pour la dé-
cennie qui vient » mais attend 
« la remise du rapport du Conseil 
d’orientation des infrastructu-
res » avant de se prononcer.

A31 : « On passe au concret »
Concernant le dossier A31 bis, 

l’orateur confirme l’imminence 
de l’ouverture de l’enquête publi-
que par le préfet Laurent Touvet. 
Laquelle portera notamment sur 
les quatre variantes au nord de 
Richemont. « Je sais que c’est un 
dossier au long cours, mais il y a 
un moment où l’on passe au con-
cret. »

Quant aux discussions financiè-
res, le ministre les renvoie à l’exa-
men du volet mobilités du pro-
c h a i n  C P E R  d o n t  l e s 
négociations s’ouvriront en début 
d’année.

Xavier BROUET

LORRAINE

Coût des trains régionaux : 
le ministre reste inflexible
À l’occasion d’un déplace-
ment jeudi à Amnéville, le 
ministre délégué chargé des 
Transports a renvoyé les 
Régions « à leurs responsabi-
lités » en matière de gestion 
du surcoût de l’énergie pour 
les TER. Mais reste « ouvert à 
la discussion » concernant 
les investissements à long 
terme sur le réseau.
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Le 7 octobre, la direction de 
la centrale nucléaire de Catte-
nom annonçait maintenir le re-
couplage du réacteur n° 1 dé-
but novembre, malgré les 
traces de corrosion sous con-
trainte relevées sur le circuit 
d’injection de secours. Une in-
formation à laquelle vient de 
réagir Greenpeace Luxem-
bourg sur Twitter. L’ONG con-
sidère cette décision « irres-
ponsable et scandaleuse ».

Début octobre, l’expert nuclé-
aire Roger Spautz, de Green-
peace Luxembourg, membre 
de la commission locale d’in-
formation de la centrale nuclé-
aire avait déjà émis des criti-
q u e s  s u r  l a  n a t u r e  d e s 
réparations prévues. Selon lui, 
celles-ci ne permettraient pas 
de résoudre durablement le 
problème de la corrosion sous 
contrainte qui génère des mi-
crofissures dans certains cou-
des de tuyauterie.

Une stratégie assumée
Lors du point presse du 7 oc-

tobre, le directeur de la centra-
le avait à l’inverse assuré que 
les calculs réalisés sur les 
tuyaux concernés de la tranche 
n° 1 n’étaient pas alarmistes. 
Sur la quinzaine de soudures 
inspectées cet été par ultra-
sons, deux fines traces de cor-

rosion ont été relevées sur 15 
millimètres de long et sur 2 et 4 
millimètres de profondeur. 
« Les calculs montrent que l’on 
peut fonctionner en l’état plu-
sieurs mois encore », avait in-
sisté Jérôme Le Saint. « Ces 
microfissures ne remettent pas 
en cause l’intégrité du circuit 
RIS […] Il n’y a pas d’enjeu de 
sûreté à court terme », avait-il 
poursuivi afin de justifier le re-
port des réparations à 2023 et 
le recouplage à venir. Les 
tuyaux concernés affichent un 
diamètre de 30 centimètres et 
une épaisseur de 30 millimè-
tres.

Comme toujours, 
l’ASN arbitrera

À ce jour, le recouplage de la 
tranche n° 1 est attendu le 8 no-
vembre. Une date encore sou-
mise à caution pour deux rai-
s o n s  :  p r i m o ,  l e  r é c e n t 
mouvement de grève a retardé 
le calendrier de reprise d’activi-
té ; secundo, l’ASN (Autorité 
de sureté nucléaire) doit enco-
re donner son feu vert. La pro-
cédure est habituelle. Aucune 
centrale nucléaire ne recon-
necte ses tranches de produc-
tion électrique sans l’autorisa-
tion du gendarme du nucléaire.

C. F.

La tranche 1 doit être recouplée malgré deux microfissures repérées 
cet été sur le système d’injection de secours. Photo RL/Karim SIARI

CATTENOM

Nucléaire : Greenpeace Luxembourg 
tique sur le redémarrage du réacteur n° 1Amcor Flexibles était quasiment à l’arrêt jeudi 27 octobre à 

Sarrebourg. À l’appel du syndicat majoritaire FO, « 95 % des 
262 salariés » se sont mis en grève pour 24 heures. Inquiets 
des choix stratégiques du groupe, qui organise la délocalisa-
tion d’activités phares du site sarrebourgeois, les salariés et 
les syndicats demandent des engagements clairs de la direc-
tion pour assurer la pérennité de l’usine locale qui fabrique 
des emballages pour l’industrie agroalimentaire.« La prime 
de participation sera en moyenne de 38 € bruts par salarié, 
contre 1 700 € l’an passé », dénoncent les syndicalistes qui 
évoquent « l’optimisation fiscale » menée par le groupe. Des 
expertises ont été commandées par le CSE (Conseil social et 
économique), sur la situation financière et les choix stratégi-
ques. Contactées, la direction locale et celle du groupe France 
n’ont pas donné suite.

SARREBOURG

Amcor Flexibles : 95 % des salariés 
en grève pour 24 heures

C e jeudi après-midi, rien ne ve-
nait témoigner du drame sur-

venu la veille en fin de journée. Le 
city-stade de Longeville-lès-Metz, 
à côté de la patinoire sur l’île Saint-
Symphorien, voyait comme à l’ac-
coutumée quelques gamins 
s’adonner aux joies du ballon, sur 
sa pelouse synthétique. Petites 
parties de foot entre copains, sous 
un soleil d’été qui joue les prolon-
gations. Scène insouciante se dé-
roulant sous le regard de quelques 
parents qui ne semblaient pas au 
courant de ce qu’il s’était passé un 
peu moins de 24 heures plus tôt.

Mercredi, en fin de journée, d’au-
tres adolescents jouaient au foot. 
Un petit match comme ça, entre 
camarades. Mais, à la fin de la 
partie, vers 18h30, l’un des jeunes 
gens, âgé a priori de 16 ans, s’est 
senti mal. « À la fin du match, il a 
enjambé la barrière et a été victime 
d’un malaise. Ses amis se sont pré-
cipités pour tenter de lui prodiguer 
un massage cardiaque », rappor-

tait mercredi soir un témoin. Les 
secours sont venus en nombre : les 
pompiers de Metz et Montigny-lès-
Metz étaient au chevet de la victi-
me, en arrêt cardiorespiratoire. 
Les équipes médicales du Samu 
étaient bien évidemment présen-
tes avec deux véhicules mobilisés 
dont l’ambulance réanimation. 
Après être restées longtemps sur 
place, les équipes de secours ont 
transporté l’adolescent aux Urgen-
ces de l’hôpital de Mercy. Son pro-
nostic vital était engagé.Les chan-
ces de survie étaient donc très 
minces. Ce jeudi soir, Yves Ba-

dorc, le procureur de Metz, confir-
mait les rumeurs relayées toute la 
journée sur les réseaux sociaux : le 
garçon est décédé. 

Une enquête ouverte
Souffrait-il d’une malformation 

cardiaque ? A-t-il été victime d’un 
mauvais choc avec l’un de ses co-
pains lors de ce petit match de 
foot ? « Une enquête aux fins de 
recherche des causes de la mort a 
été ouverte, elle est confiée à l’hô-
tel de police de Metz », concluait 
sobrement le procureur de la Ré-
publique. Delphine Firtion, la mai-

re de Longeville-lès-Metz, était de 
son côté bouleversée par cette 
nouvelle. Alertée, elle s’était dépla-
cée sur les lieux du city-stade mer-
credi. « Les pompiers m’avaient 
dit que c’était très grave », témoi-
gnait-elle ce jeudi, sans pour au-
tant savoir si l’adolescent résidait 
dans sa commune ou en dehors. 
Au moment d’apprendre son dé-
cès, elle exprimait une profonde 
pensée pour les proches. « Je suis 
moi-même mère de famille. C’est 
terrible… »

Grégory INGELBERT 
et Sandrine ISSARTEL

Le garçon venait de jouer au foot avec ses camarades, au city-stade de l’île Saint-Symphorien, 
quand il a été victime d’un malaise cardiaque. Photo RL/Grégory INGELBERT

LONGEVILLE-LÈS-METZ

Un adolescent décède après avoir 
joué au foot avec ses copains
Un adolescent de 16 ans 
est décédé après avoir été 
victime, mercredi en fin 
de journée, d’un malaise 
cardiaque à Longeville-
lès-Metz. Le garçon venait 
de jouer au football avec 
des copains quand il s’est 
senti mal. Une enquête en 
recherche des causes de 
la mort a été ouverte.

Les grévistes de La Poste sont 
allés à la rencontre de la 
population de Jœuf ce jeudi.  
Photo RL/Élise DUBOURG

En grève depuis mardi 18 oc-
tobre, les employés de la pla-
teforme courrier de La Poste 
d’Homécourt organisaient ce 
jeudi une action devant l’hô-
tel de ville de Jœuf. Bureau 
d’embauche installé, ils ont 
fait signer aux passants leur 
pétition (qui a recueilli près 
de 100 signatures) et propo-
sé de récupérer d’éventuels 
CV de personnes intéressées 
pour travailler au centre de 
tri.
La matinée s’est achevée sur 
de nouvelles négociations 
avec la direction, qui se sont 
soldées, cette fois, par une 
réponse satisfaisante. « Nous 
avions obtenu l’embauche de 
20 personnels en renfort 
pour la période des fêtes, au 
lieu de 14. Aujourd’hui, ils 
ont accepté de reporter le 
vieillissement (réorganisa-
tion des tournées) à juin au 
lieu de novembre », annon-
çait Régis Crunchant, secré-
taire général CGT FAPT. L’in-
tersyndicale a donc voté la 
fin de la g rève ce jeudi.

HOMÉCOURT
Après une énième 
négociation, les postiers 
reprennent le travail

La décision judiciaire concernant François Vannson est tom-
bée ce jeudi. Le procureur de la République vient en effet 
d’annoncer que le président du conseil départemental des 
Vosges sera jugé pour « conduite en état d’alcoolémie et mise 
en danger de la vie d’autrui ». « Il sera poursuivi devant le 
tribunal pour ces deux délits et convoqué en audience de 
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
(CRPC), ce qui correspond au plaider coupable d’ici la fin de 
l’année 2022. » Pour rappel, François Vannson avait été 
interpellé samedi après-midi par des motards de la gendar-
merie sur la RN 57, à hauteur de Saint-Nabord, alors qu’il 
conduisait un véhicule sous l’emprise de l’alcool. Dans son 
communiqué, le procureur précise que le taux relevé est 
finalement de  0,85 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, 
soit 1,7 gramme par litre de sang. Concernant la mise en 
danger de la vie d’autrui, le patron du Parquet vosgien précise 
également que « le mis en cause avait adopté une conduite 
dangereuse pour les autres automobilistes en circulant à 
faible vitesse et en zigzaguant sur la voie ». En revanche, le 
procureur précise que « l’enquête a permis d’exclure tout 
refus d’obtempérer de la part de François Vannson, qui s’est 
bien arrêté à la demande des gendarmes à la première sortie 
utile, sans chercher à prendre la fuite ». S.D.G.

LORRAINE
Le patron des Vosges sera jugé
pour conduite en état d’alcoolémie
et mise en danger de la vie d’autrui
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vail dantesques, voire inhumaines, 
et d’hébergement, ont été régulière-
ment pointées du doigt. Une mani-
festation en août de travailleurs a 
encore réveillé les critiques. « Ré-
primer puis virer ceux qui manifes-
taient était une erreur, très mauvai-
se pour l’image internationale », 
regrette Michel, un entrepreneur 
français de la capitale qatari.

Lusail ne dort jamais
Pour comprendre l’ampleur de la 

tâche de ces hommes, il faut se ren-
dre un jour de semaine à Lusail, ap-
pendice urbain et moderne de Do-
ha, pour ne pas dire démesuré. 
45 milliards de dollars d’investisse-
ment pour accueillir 450 000 nou-
veaux habitants. Là se trouve égale-
ment le stade de la finale du 
Mondial, qui se jouera le 18 décem-
bre, jour de fête nationale. En cette 
fin de journée harassante, par plu-
sieurs centaines, les travailleurs, 
couverts parfois de cagoule intégra-
le pour se protéger du soleil, se 
ruent pour monter dans les bus les 
ramenant à Industrial city, ou Asian 
city (lire par ailleurs), 35 km au sud. 
D’autres arriveront plus tard, pour 
les relayer la nuit. La « machine » 
infernale ne s’arrête jamais. L’émi-
rat s’est construit grâce à cette main-
d’œuvre depuis son indépendance 
il y a un demi-siècle.

« Miracle » ou « mirage » écono-
mique ? « Ici, les classes sociales ne 
se côtoient pas, les Qatariens ne 
sont intéressés que par le busi-

ness », lance Kenneth, trentenaire 
ougandais que nous croisons dis-
crètement le soir à Industrial city, 
« moi, je vis dans la peur depuis 
trois ans ici, je bosse sept jours sur 
sept, sans vie sociale ni affective ». 
Cet ouvrier rentre régulièrement en 
Ouganda pour « ramener l’argent 
et se rafraîchir l’esprit ».

Il est interdit pour un journaliste 
d’accoster personnellement ces tra-
vailleurs. Une alternative est de les 
rencontrer le vendredi sur leur ter-
rain de jeu favori : une piste de cri-
cket construite et financée par leurs 
soins sur un terrain vague. « C’est la 
crise dans notre pays le Sri Lanka », 
décrit Asrifan, « on est mieux ici, 
mais comme chauffeur, ça devient 
difficile, les grosses compagnies dé-
barquent et prennent le travail ».

Pour économiser, ils sont huit, 
avec ses deux frères et des amis du 
même village, à dormir dans une 
seule pièce, mais « par pudeur », il 
ne souhaite pas nous montrer le lo-
gement. L’un de ses frères, père de 
trois enfants, travaille au Qatar de-
puis 22 ans : « On bosse dur, c’est 
vrai, mais on doit faire confiance 
aux Qatariens à 100 %. On n’a pas 
envie de repartir, il n’y a pas d’em-
ploi chez nous pour nourrir notre 
famille ».

« Ni déni, ni caricature »
La question des droits humains 

dépasse le cadre du Qatar. Elle est 
propre à la plupart des pays du 
Moyen-Orient ou d’Asie. Pour un 

diplomate français qui connaît bien 
le Qatar, « la situation est dramati-
que aussi au niveau de l’emploi do-
mestique, mais il faut ni être ni dans 
le déni, ni dans la caricature ». Cet 
interlocuteur cite les réformes vali-
dées par l’Organisation internatio-
nale du travail, et « incontestable-
ment », ajoute-t-il, « la Coupe du 
monde de football a fait progresser 
ces droits, mais ça ne suffit pas, c’est 
sûr ! »

Le problème viendrait presque 
davantage des sociétés sous-traitan-
tes, dans la construction, le bâti-
ment, les agences d’embauche, sans 
parler de la corruption, que du Qa-
tar lui-même, selon Karim, un chef 
d’entreprise arabe, virulent envers 
« les salopards de patrons qui met-
tent des mois à verser les salaires ». 
Sur le sort des travailleurs mi-
grants ? « Ils viennent ici sans être 
forcés, je connais un Népalais qui 
arrive à faire vivre une famille de 
20 personnes dans son village », lâ-
che le quadragénaire, « ils bénéfi-
cient de la success-story du Qatar ».

Pour autant, l’horizon post-Mon-
dial ne rime peut-être pas avec 
« happy end ». Selon des estima-
tions, l’émirat pourrait se vider de 
500 000 à 700 000 « workers ». Ka-
rim se tend : « Oui c’est vrai, tout 
peut s’arrêter, comme chez vous 
après les Trente Glorieuses ! ».

Envoyé spécial au Qatar, 
Xavier FRÈRE

* Tous les prénoms ont été changés.

« Le terme esclavagisme ne correspond pas à la réalité »
« Les médias européens ont le droit d’utiliser le 
terme esclavagisme, mais ça ne correspond pas à 
la réalité. Nous travaillons, en bonne coopération, 
avec de nombreuses entreprises européennes, 
dont des Françaises. Certaines sociétés, que je ne 
peux pas nommer, contreviennent à la loi, et nous 
suivons ça de près. Concernant les travailleurs, le 
système de la kafala (Ndlr : mise sous tutelle d’un 
salarié par son employeur) a été aboli. L’Organisa-
tion internationale du travail reconnaît son dé-
mantèlement progressif, mais déplore, comme 
nous, que certains employeurs soient réticents à 
ces nouveaux droits pour les travailleurs. C’est un 
vrai défi pour nous de sanctionner ces sociétés et 
d’informer les salariés de leurs droits. Ceux qui 
ont manifesté en août avaient raison de réclamer 

leur dû auprès de cette société, dont le patron a été 
arrêté depuis, mais une manifestation sauvage est 
contraire aux lois. Ils ont été payés grâce à notre 
intervention. Dans 45 sociétés installées au Qatar, 
nous avons créé des comités d’entreprise avec des 
représentants des travailleurs. Nous évaluerons 
les résultats de cette expérimentation avant d’aller 
vers des syndicats. Mais les lois doivent continuer 
à évoluer. Aujourd’hui, 300 000 ouvriers bénéfi-
cient d’un salaire de 1 000 rials (250 euros), plus 
une allocation logement, santé et nourriture. 
Après la Coupe du monde, on aura encore besoin 
de travailleurs étrangers, mais avec une évolution 
dans les compétences : moins dans le bâtiment, 
plus dans les services ».

Propos recueillis à Doha par X.F.

LA RÉACTION
Mohamed Al-Obaidly Conseiller au sous-secrétariat d’État au ministère du Travail du Qatar

Photo Ebra/X. F.

L e thermomètre affiche ce ven-
dredi-là 52 °C sur la corniche de 

Doha, et la mascotte géante des 
Jeux asiatiques Orry se sent bien 
seule, face à l’impressionnant hori-
zon de gratte-ciel. « La météo offi-
cielle ici n’annonce pas quand il fait 
plus de 50 °C, sinon on doit arrêter 
de travailler », souligne Prasad*, 
29 ans, l’un des rares à pêcher sur le 
front de mer. « Ça ne mord pas 
beaucoup, c’est sûr, mais on se dé-
tend comme on peut ». Le vendredi 
est le seul jour de repos de cet In-
dien arrivé il y a quatre ans « pour 
subvenir aux besoins de la famille ».

Combien ont quitté leurs contrées 
pour rejoindre l’« eldorado » ou le 
« cauchemar » du Qatar ? Plus de 
deux millions sans doute, dont 
300 000 embauchés pour les tra-
vaux de la Coupe du monde, que 
ces derniers appellent tout simple-
ment « Fifa ». « Nous n’avons pas 
de chiffres disponibles, on les don-
nera a posteriori », dit le ministère 
du travail (lire par ailleurs). Ces der-
nières années, les conditions de tra-

Dans la ville nouvelle de Lusail, au nord de Doha, où des milliers de travailleurs se relaient sur les chantiers. Photo Ebra/Xavier FRERE

REPORTAGE

C’est l’une des critiques ma-
jeures sur la Coupe du monde 
de football dans l’émirat : 
les droits et les conditions de 
travail de centaines de mil-
liers de migrants, originaires 
d’Asie ou du sous-continent 
indien. Qu’en est-il vraiment 
à Doha, alors que tout un 
pays vit au rythme du compte 
à rebours du Mondial ?
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La bataille des chiffres a longtemps et fait encore rage sur le nombre de travailleurs décédés au Qatar depuis 
2010 : l’estimation de 6 500 morts du Guardian, repris en boucle, est à opposer aux 37, chiffre avancé par les 
autorités qatariennes. Quasiment impossible de connaître le nombre réel, tant d’entreprises, de sous-trai-
tants, de communautés de travailleurs sont concernés. Depuis de longues années, plusieurs ONG 
dénoncent en tout cas les conditions de travail de ces migrants souvent originaires du sous-continent indien. 
Dans son tout dernier rapport en date du 20 octobre, l’organisation britannique Amnesty International, qui 
n’appelle pas au boycott du Mondial, estime que « les abus en matière de travail se poursuivent à grande 
échelle »… et que le Qatar « ferme les yeux ». L’ONG utilise les termes de « travail forcé » tout en 
reconnaissant que « des progrès notables ont été enregistrés au cours des cinq dernières années ».

X. F.

Pour Amnesty, le Qatar « ferme les yeux »

spécifiques pour chaque eth-
nie », de douches et toilettes, 
d’une salle de détente, de mus-
culation. On compte deux pos-
tes de police et trois mosquées. 
Les frais de santé sont pris en 
charge, et la clinique au coeur 
du site, avec 13 médecins, ac-
cueille 300 personnes par jour, 
des hommes mais aussi des 
femmes même si elles ne logent 
pas ici. Le docteur Karthigeyan 
Kumaresan, l’un des responsa-
bles de l’hôpital, parle d’Asian 
city comme d’un « campus », et 
explique que les soins prodi-
gués concernent des « petites 
interventions », abcès ou traite-
ment de la grippe ou du Covid. 
« Je n’ai jamais eu à traiter de 
coups de chaleur », soutient-il, 

} Depuis que nous avons eu l’honneur 
d’accueillir la Coupe du monde, 
le Qatar a été la cible d’une campagne 
sans précédent qu’aucun autre pays hôte 
n’a subi. ~

L’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, 
lundi 25 octobre 2022, 

lors de l’assemblée consultative du Qatar

Lorsqu’ils embarquent dans 
le bus bondé du soir, les tra-
vailleurs migrants reprennent 
soit le chemin d’Industrial city, 
vaste zone à l’extérieur de Do-
ha, où les conditions de vie 
sont spartiates, avec des loge-
ments parfois insalubres loués 
ou achetés par des entreprises 
peu recommandables. Soit di-
rection l’autre zone, Asian city, 
quartier de Mesaimeer : plus 
« respectable » pour les autori-
tés, et qui sert de « vitrine » à 
présenter face aux critiques ré-
currentes sur le non-respect 
des droits des travailleurs.

De l’extérieur, elle ressemble 
à un camp retranché haut de 
murs, sous surveillance vidéo 
24 h sur 24, et filtrage à l’entrée. 

Jusqu’à 70 000 hommes peu-
vent y être accueillis, par cham-
bre de 20 m² pour quatre, loua-
ble sur une durée de six mois à 
un an par des entreprises, com-
me Bouygues par exemple. 
À l’approche de la Coupe du 
monde, Asian city est plein à 
92 %. « Nous sommes bien ici, 
c’est propre et agréable », sou-
rit, sous le regard des officiels, 
Khaja, 44 ans, au Qatar depuis 
dix ans. Des petits rideaux sur 
les lits donnent un minimum 
d’intimité, dans ce qui ressem-
ble presque à une auberge de 
jeunesse.

Un monde à part, à Doha
Les bâtiments disposent 

d’une cantine « avec des menus 

« si c’est le cas, ils vont directe-
ment aux urgences ». Pas non 
plus de problème d’addiction à 
l’alcool, d’après lui, alors que 
de nombreux travailleurs, es-
seulés et loin de leur famille, se 
fournissent dans les trois maga-
sins spécialisés de Doha, ou au 
marché noir, notamment à In-
dustrial city. 
« Boire n’est pas interdit », 
complète Main Jarboui, un ma-
nager de Naas Holding Group, 
l’un des groupes qui a construit 
Asian city en 2015, « mais par-
fois il y a des bagarres, on essaie 
de réduire au maximum les ris-
ques, mais on ne peut pas tout 
éviter. C’est un défi de faire 
cohabiter toutes ces commu-
nautés ».

Pour beaucoup, et notam-
ment les ONG, ce type de site 
illustre une ségrégation entre 
ces expatriés et la population 
qatarienne. Asian Town, en fa-
ce d’Asian city, avec centre 
commercial, théâtre et le seul 
stade de cricket de Doha, con-
forte cette idée de monde à 
part, loin du souk touristique 
ou de West Bay. Main Jarboui, 
lui, ne le voit pas de cet œil : 
« Je suis ici depuis cinq ans, il y 
a eu des changements énormes 
pour les droits des travailleurs, 
les lois, les infrastructures. 
Le Qatar est une exception 
dans le monde, le challenge se-
ra de maintenir ces acquis 
après la Coupe du monde ».

X. F.

Dans l’une des chambres d’Asian city.
Photo Ebra/X.F.

À Asian City, dans la cité « modèle »

« Asian city », aménagée par le gouvernement du Qatar, accueille environ 70 000 travailleurs étrangers.
Photo Ebra/X.F. 

Le vendredi, jour de congé, en fin de journée, les communautés de travailleurs, ici Sri Lankais 
et Pakistanais, s’affrontent au cricket sur des terrains vagues en banlieue de Doha. Photo Ebra/Xavier FRERE
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re de 13 ans. Sur Facebook, le 
jeune homme, « à la scolarité 
chaotique », arbore fièrement 
ses diplômes. Après avoir obte-
nu un BEP menuiserie agence-
ment en 2018, il a décroché un 
brevet professionnel responsa-
ble d’entreprise agricole en 2021.

Quels liens unissaient Justine 
Vayrac et Lucas ? Les habitants 
de Beynat que nous avons inter-
rogés ne connaissaient pas Justi-
ne, originaire de Tauriac, dans le 
Lot, à une trentaine de kilomè-
tres. Le jeune homme serait 
« une connaissance amicale » de 
la victime, qu’il aurait rencon-
trée quelques fois au sein de la 
boîte de nuit de Brive-la-Gaillar-

de où elle avait disparu diman-
che, vers 4 heures du matin. Jus-
tine Vayrac se serait sentie mal 
après avoir bu quelques verres 
d’alcool et aurait décidé de partir 
dormir dans sa voiture. Lucas 
l’aurait alors raccompagnée au 
véhicule. Jeudi, le jeune homme 
a avoué l’avoir tuée. Son corps a 
été retrouvé non loin du domici-
le du suspect.

« Dans le cadre de l’informa-
tion judiciaire, des expertises 
psychiatriques et psychologi-
ques seront ordonnées pour 
éclairer la justice sur la person-
nalité du mis en examen », a an-
noncé le procureur.

Alexandra SIMARD

C’est dans cette ferme, à Beynat, en Corrèze, non loin de chez 
Lucas L., qu’a été retrouvé jeudi le corps sans vie de Justine Vayrac, 
qui avait disparu le week-end dernier. Photo AFP/Diarmid COURREGES

blique de Roanne, Abdel-
krim Grini. À l’issue de leur 
garde à vue, le procureur dé-
cidera de l’opportunité des 
poursuites.

Condamné 
pour braquage en 2014

Les coups portés avec un 
câble électrique ont valu 10 
jours d’ITT au jeune homme 

Le père de famille s’est 
présenté jeudi au commissariat 
de police de Roanne. 
Photo Ebra/Progrès/Eric GARRIVIER

L e père de la fillette, agres-
sée sexuellement à son 

domicile dans la nuit du jeu-
di 21 au vendredi 22 octo-
bre, et ses trois amis, qui ont 
intercepté et frappé l’auteur 
présumé la nuit suivante, se 
sont présentés jeudi matin 
au commissariat de police 
de Roanne (Loire) où ils ont 
été placés en garde à vue. Ils 
ont répondu à leur convoca-
tion dans le cadre de la pro-
cédure ouverte pour « vio-
lences aggravées en réunion 
avec usage d’une arme ». 
« Le père de famille a recon-
nu les faits », tandis que 
« les trois autres admettent 
leur présence mais nient 
leur participation », a indi-
qué le procureur de la Répu-

qui se trouve en détention 
provisoire depuis sa mise en 
examen pour agressions 
sexuelles aggravées sur mi-
neure de moins de 15 ans, 
après les faits survenus la 
semaine dernière. Le mi-
neur nie toute agression 
sexuelle et a déposé plainte 
mercredi contre ses agres-
seurs.

Par ailleurs, le parquet de 
Roanne a confirmé l’infor-
mation révélée par nos con-
frères de 20 Minutes concer-
nant le casier judiciaire des 
mis en cause. « Les hommes 
placés en garde à vue sont 
tous connus de la justice 
avec des casiers judiciaires 
très chargés pour certains, 
notamment pour trafic de 
stupéfiants ». Le père de la 
fillette a lui été « condamné 
en octobre 2014 à quatre ans 
de prison, dont un an avec 
sursis » pour le braquage, en 
2012, d’un bar-tabac de Ro-
anne avec trois complices 
dont il n’a jamais révélé le 
nom.

LOIRE

Roanne : le père de la fillette 
agressée en garde à vue
Le père de famille suspec-
té d’avoir, avec trois amis, 
tabassé un mineur isolé 
de 16 ans, accusé d’avoir 
sexuellement agressé 
sa fille de 6 ans, a été 
placé en garde à vue avec 
eux, jeudi matin à Roanne.

La France a rejeté la demande 
d’extradition du père Johan-
nes Rivoire accusé d’agres-
sions sexuelles sur de jeunes 
Inuits au Canada dans les an-
nées 1970. Le gouvernement 
français justifie cette déci-
sion parce que sa loi interdit 
l’extradition de ses propres 
citoyens et qu’il « s’est écou-
lé trop de temps entre les 
évènements et le dépôt des 
accusations ». Ce dernier 
point empêche également les 
autorités françaises de pour-
suivre le père Rivoire en 
France.
Johannes Rivoire, qui vit ac-
tuellement dans une maison 
de retraite de Lyon, est visé 
par un mandat d’arrêt cana-
dien pour avoir agressé 
sexuellement une enfant 
dans l’Arctique canadien en-

tre janvier 1974 et décem-
bre 1979. Le religieux avait 
déjà été visé par un premier 
mandat d’arrêt entre 1998 
et 2017 pour des agressions 
sexuelles contre trois mi-
neurs.
De son côté, Johannes Rivoire 
avait de nouveau nié toutes 
les allégations lors d’une ren-
contre organisée en septem-
bre avec une délégation 
d’Inuits venue soutenir la de-
mande d’extradition en Fran-
ce. Le ministre canadien des 
Relations Couronne-Autoch-
tones, Marc Miller, a déclaré 
dans un tweet qu’il était « dé-
solant de voir cette injustice 
grave se reproduire », tout en 
soulignant qu’il restait enco-
re des pistes pouvant mener 
à l’arrestation du père Rivoi-
re.

JUSTICE

Agressions sexuelles au Canada : 
le père Rivoire reste en France

ET AUSSI
ENQUÊTE
Le PDG de Casino visé par une nouvelle plainte
Le PDG du groupe Casino, Jean-Charles Naouri, est visé par 
une nouvelle plainte pour violences psychologiques conjuga-
les et viol de la part de son épouse, avec laquelle il est en 
instance de divorce. Cette plainte intervient après le classe-
ment sans suite fin août d’une première enquête : « l’infrac-
tion » n’avait alors pas été « suffisamment caractérisée ».

« Ç a ne m’étonne pas. 
Quand on a vu les gen-
darmes, on s’est tout de 

suite dit qu’ils venaient pour Lu-
cas L. » Ce voisin du principal 
suspect du meurtre de Justine 
Vayrac, 20 ans, retrouvée enter-
rée dans un bois jeudi (lire par 
ailleurs), n’a pas été surpris d’ap-
prendre la dramatique nouvelle. 
« Je ne connais pas beaucoup de 
bien de lui. Il avait un comporte-
ment violent », raconte Alexan-
dre, habitant au lieu-dit d’Espa-
gnagol, à Beynat en Corrèze. 
Son petit frère, qui était au collè-
ge Amédée Bisch à Beynat dans 
la même classe que Lucas L., 
aurait subi les frasques du jeune 
homme de 21 ans aujourd’hui 
accusé d meurtre.

Lucas L. était fiché au « traite-
ment des antécédents judiciai-
res ». Cette inscription est liée à 
l’incendie d’un hangar agricole, 
survenu en 2020, rapporte 
BFMTV. Selon Alexandre, le 
suspect aurait tenté « d’allumer 
des incendies en bordure de 
champs à plusieurs reprises ». 

Jeudi, le procureur précisait au 
cours d’une conférence de pres-
se que le « mis en examen n’a 
jamais été condamné. Il avait en 
revanche été déjà mis en cause 
dans une procédure de destruc-
tion par moyens dangereux et 
dégradation. Dans le cadre de 
cette procédure, il avait été mis 
en examen et placé en détention 
provisoire jusqu’au 12 avril 
2021. Il faisait l’objet depuis cet-
te date d’une mesure de contrôle 
judiciaire dont il respectait les 
obligations ».

Cet ouvrier agricole, qui tra-
vaillait dans la menuiserie de son 
père à Eyzat Haut (hameau de 
Beynat) et au sein de l’exploita-
tion agricole de la famille, jouait 
au football et était membre de 
l’AS Beynat, le club de ce village 
rural de 1 100 habitants.

Une famille « réservée 
et discrète »

Un ancien de ses coéquipiers 
que nous avons contacté n’en 
revient pas. « On se dit qu’on ne 
voit ça que dans les films ou à la 
télé et en fait, ça arrive chez 
nous. » Cet habitant de Beynat 
livre un tout autre portrait du 
suspect. Il parle de quelqu’un de 
« travailleur, gentil, jovial et po-
li ». « Même sur le terrain, il n’a 
jamais été violent », assure-t-il. 
Ce proche de la famille évoque 
aussi une famille « réservée et 
discrète, plus que respectable ». 
Lucas a une demi-sœur d’une 
trentaine d’années et un petit frè-

FAITS DIVERS

Meurtre de Justine Vayrac : 
le portrait contrasté du suspect
À Beynat, c’est le choc. 
Lucas. L., fils d’une fa-
mille « très respectée » 
dans ce petit village de 
Corrèze, est passé aux 
aveux, en déclarant avoir 
tué et enterré Justine 
Vayrac. Le corps de la 
jeune femme de 20 ans a 
été retrouvé jeudi près de 
l’habitation du suspect.

Le suspect qui a avoué en gar-
de à vue avoir tué Justine Vay-
rac a été mis en examen pour 
meurtre, séquestration et viol 
dans le cadre d’une informa-
tion judiciaire pour « viol, sé-
questration sans libération 
volontaire et meurtre précé-
dé, accompagné ou suivi d’un 
autre crime ». L’homme de 
21 ans a été placé en déten-
tion provisoire et encourt la 
réclusion criminelle à perpé-
tuité. « Les premières consta-
tations établissent » que la 
jeune femme de 20 ans a subi 
une « pluralité de coups au 
niveau de la face dont au 
moins un avec une arme con-
tendante », a indiqué Baptiste 
Porcher, le procureur de Li-
moges. Une autopsie doit en-
core être réalisée pour établir 
la cause exacte du décès.
Selon les éléments rapportés 
par le procureur, le suspect 
aurait assuré avoir eu un 
« rapport sexuel consenti » à 
son domicile de Beynat, avec 
la jeune femme. Puis il dit lui 
avoir asséné « un coup de 
poing qui a occasionné le dé-
cès », sans plus de précisions. 
Il aurait ensuite emmené le 
corps en forêt, à proximité de 
son domicile, pour l’enterrer 
grâce à un engin agricole.

Poursuivi pour meurtre 
séquestration et viol
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Depuis sa mise en place, le 14 septembre dernier, la carte écoWatt est 
restée verte, signe d’aucune tension sur le réseau électrique national.
Photo Sipa/Romain DOUCELIN

La carte écoWatt de France est 
restée verte, depuis sa mise en 

place le 14 septembre. Une couleur 
qui signifie que la production élec-
trique nationale cumulée aux im-
portations suffit à satisfaire la con-
sommation quotidienne des 
Français, sans aucun risque de ten-
sions sur le réseau national. « Jus-
qu’à présent, les conditions météos 
sont réunies pour qu’il n’y ait abso-
lument aucune inquiétude », con-
firme Jean-Paul Roubin, directeur 
exécutif de RTE, gestionnaire du ré-
seau électrique français.

La France désormais importatrice 
d’électricité

Mais il n’en sera pas toujours ain-
si. La mise en route du chauffage 
dans les quelque 29,5 millions de 
ménages français pourrait rapide-
ment faire virer la carte écoWatt à 
l’orange, voire au rouge, dans un 
pays qui importe désormais davan-
tage d’électricité qu’il n’en exporte 
(solde négatif de 1,5 TWh depuis le 
début de l’année, selon RTE). Ce 
jeudi, sur les 56 réacteurs nucléai-
res fournissant de l’électricité au 
pays, 27 étaient toujours à l’arrêt 
pour maintenance. La forte réduc-
tion des importations de gaz en pro-
venance d’Ukraine et de Russie fait, 

de surcroît, peser un poids supplé-
mentaire sur les besoins en électri-
cité. « Nous restons, pour l’instant, 
sur un niveau faible de risques de 
tensions électriques, cet hiver. Mais 
il ne faut pas totalement l’exclure », 
fait savoir Jean-Paul Roubin. RTE 
et Enedis travaillent donc sur diffé-
rents scénarios de « délestage », au-
trement dit des coupures de cou-
rant programmées et préventives, 
visant à éviter le « black-out » géné-
ralisé au pays. « C’est la seule et uni-
que préoccupation : éviter la panne 
générale du pays », renchérit Jean-
Paul Roubin de RTE. Pour cela, la 
procédure est déjà connue : sitôt le 
signal écoWatt rouge allumé, les 
consommateurs seront invités à 
pratiquer des écogestes.

Une alerte sera lancée à J-3. Réac-
tualisé à J-2, puis la veille, « le déles-
tage ne sera activé le jour même que 
si la consommation réelle dépasse 
effectivement la somme de la pro-
duction et des importations du 
jour », reprend Jean-Paul Roubin. 
Un délestage dont le scénario sera 
décidé au dernier moment, en fonc-
tion du volume d’électricité voulu. 
« Mais deux choses sont sûres : ça 
se fera par tranches horaires d’une 
heure ou deux et aucune région ou 
ville ne sera considérée comme de-
vant être préservée », affirme le di-
recteur du gestionnaire du réseau 
électrique français. Pour savoir si sa 
commune ou son quartier est con-
cerné par l’alerte rouge écoWatt, il 
faudra se rendre sur www.moneco-
watt.fr : la veille de l’alerte, à 17 heu-
res, le scénario de délestage y sera 
indiqué.

Boris IVANOFF

ÉNERGIE

Pénurie d’électricité : RTE prépare 
des scénarios de délestage
En cas de fortes tensions sur 
le réseau électrique national 
cet hiver, RTE (gestionnaire) 
et Enedis (distributeur) ont 
préparé des scénarios de 
délestage. L’objectif étant 
de ne pas avoir besoin de les 
appliquer, grâce aux écoges-
tes des consommateurs.

EN BREF
POLÉMIQUE
Wauquiez : un dîner 
non pas à 100 000 
mais à 150 000 € !
La facture du dîner fastueux 
de Laurent Wauquiez organi-
sé au château de la Chaize, 
dans le Beaujolais aux frais 
de la région Auvergne-Rhône-
Alpes dont il est le président, 
grimpe. Selon des nouvelles 
informations publiées par 
Mediapart jeudi, en plus des 
100 000 € (soit 1 100 € par 
convives) des frais de bouche 
et de logistique, la « collecti-
vité a également débloqué 
près de 50 000 € d’argent 
public ». En effet, la Région 
fait appel à un consultant pa-
risien, Édouard Tétreau, an-
cien analyste financier, via sa 
société de conseil Mediafin, 
pour l’organisation de ces dî-
ners. Coût de la prestation : 
48 000 € TTC sur 24 mois, 
selon Mediapart. La Région a 
assuré qu’il a été à l’origine 
de la « préconisation d’un 
concept comportant notam-
ment : une ou des proposi-
tions de nom, description des 
modalités d’accompagne-
ment des événements, pré-
sentation des pistes de thé-
matiques possibles et de 
personnalités susceptibles 
d’être invitées ».

SOCIAL
Grève : la CGT échoue 
à mobiliser
La CGT a échoué à mobiliser 
jeudi en faveur des salaires 
lors d’une journée d’action 
organisée pendant les vacan-
ces scolaires et sans partici-
pation d’autres syndicats. La 
police a recensé 14 000 ma-
nifestants en France dont 
1 360 à Paris. La CGT réclame 
une augmentation du Smic, 
une indexation de tous les 
salaires sur l’inflation et une 
revalorisation du point d’in-
dice des fonctionnaires, a 
rappelé Philippe Martinez 
qui va « demander une réu-
nion à Élisabeth Borne » sur 
ces thèmes.

Emmanuel Macron en direct 
mercredi soir sur France 2. 
Photo Sipa/Mourad ALLILI

A lors qu’Elisabeth Borne, la Pre-
mière ministre, déclenchait à 

nouveau le 49.3 mercredi soir sur 
l’ensemble du budget de la Sécurité 
sociale, Emmanuel Macron faisait, 
lui, les yeux doux à la droite à la 
télévision.

Tout est dit : le président qui ne 
dispose que d’une majorité relative 
à l’Assemblée nationale a fustigé 
l’alliance de la gauche (la Nupes) et 
de l’extrême droite qui ont uni leurs 
voix à l’occasion du vote de la pre-
mière motion de censure. « Ce qui 
me met en colère, c’est le cynisme 
et le désordre ».

« Pas de majorité alternative »
Le président, qui reconnaît que le 

pays traverse « des tempêtes » et 
qui assume le rôle de capitaine, a 
même un peu perdu son sang-froid 
et haussé le ton : « Il n’y a pas de 
majorité alternative », a-t-il tonné. 
Comme en réponse à Nicolas Sar-
kozy, l’ancien chef de l’État, qui lui 

conseillait dimanche de faire allian-
ce avec la droite, Emmanuel Ma-
cron a effectivement souhaité une 
alliance avec les LR et les centristes 
du groupe Liot (Libertés, indépen-
dants, outre-mer et territoires).

Alors qu’il avait brandi la menace 
d’une dissolution en cas de vote 
d’une motion de censure, il a chan-
gé d’avis : « Pourquoi voulez-vous 
que je me lie les mains ? », avouant 
en creux, ses difficultés.

À droite et au centre droit
Pragmatique, Emmanuel Ma-

cron sait que c’est vers la droite 
qu’il a le plus de chance de faire 
voter la Lopmi (loi de programma-
tion du ministère de l’Intérieur) et 
la réforme des retraites prévue dé-
but 2023, pour laquelle il défend 
toujours le report de l’âge légal de 
départ.

Emmanuel Macron veut que son 
second mandat l’installe dans l’his-
toire et ne veut pas perdre de vue 
ses marqueurs de réformateurs. Ta-
per du poing sur la table en fusti-
geant la gauche et en regardant à 
droite suffira-t-il ? « Il faudra qu’il 
change de méthode », prévient 
Bertrand Pancher, président du 
groupe Liot. « Pour l’instant le roi 
nu, c’est lui », raille Olivier Marleix, 
président du groupe LR.

Nathalie MAURET

POLITIQUE

Macron au cœur des tempêtes
« Nous devons passer ces 
tempêtes », a expliqué Em-
manuel Macron à la télévi-
sion mercredi en parlant 
de l’inflation et de l’énergie.
Politiquement, le président 
met le cap à droite et fait 
de l’œil aux LR et aux cen-
tristes de « Liot ».

SECOURS

Après un été marqué par des 
feux de forêt intenses dans 

l’Hexagone, Emmanuel Macron 
va faire des « annonces très for-
tes » ce vendredi, selon l’Élysée. Le 
président les dévoilera à l’occasion 
d’une réception à l’Élysée de plu-
sieurs dizaines de personnels dé-
ployés sur les dix feux majeurs de 
l’été, des pompiers, mais aussi des 
maires et des pilotes d’hélicoptères. 
Il sera notamment question de l’or-
ganisation de la Sécurité civile, mê-
me si l’Élysée rappelle que le bud-
get de cet organisme, qui dépend 
directement du ministère de l’Inté-
rieur, a augmenté de 40 % en 2017.

« Les efforts doivent être aug-
mentés, reconnaît l’Élysée. Il faut 
associer davantage la population 
et changer notre modèle de pré-
vention du risque. » Sans oublier la 
fameuse notion de « résilience » 
chère au président. Il y aura égale-
ment « de nombreux chantiers de 
replantation », en lien avec les col-

lectivités territoriales. L’Élysée évo-
que le chiffre de 140 millions d’ar-
bres à l’horizon 2030. Des annon-
ces devraient être faites également 
sur les moyens, même si l’Élysée 
rappelle que la France dispose de 
« l’une des flottes les plus moder-
nes d’Europe ».

72 000 hectares de forêt brûlés
Avec 72 000 hectares de forêt 

brûlés, l’été 2022 restera dans les 
mémoires. C’est cinq à six fois plus 
que la moyenne des étés précé-
dents. « C’était un épisode d’incen-
dies très long, récapitule l’Élysée. 
Et ce qui était inédit, c’était sa ré-
partition sur l’ensemble du territoi-
re national. D’habitude, c’est con-
centré sur le bassin méditerranéen, 
alors que là, les principaux feux 
étaient en Gironde, dans le Jura, le 
Maine-et-Loire et même la Breta-
gne… »

Autre caractère inédit : d’habitu-
de, c’est la France qui vole au se-
cours de ses voisins en période esti-
vale comme en Kabylie ou en 
Espagne l’an dernier ; mais cette 
année, ce sont nos voisins qui sont 
venus nous prêter main-forte. 
« C’est la première fois que cela 
arrive », glisse l’Élysée.

M. L.D.

Vers un nouveau plan 
contre les feux de forêt
De nombreux personnels 
engagés cet été dans la lutte 
contre les feux seront reçus 
ce vendredi à l’Élysée. 
Le président de la Républi-
que fera à cette occasion 
« des annonces très fortes ».

4
millions de Français ont 
suivi l’interview du prési-
dent, soit un million de 
moins qu’il y a deux 
semaines pour le même 
exercice mais sur la 
politique internationale.

Élisabeth Borne a annoncé jeudi trois nouveaux dispositifs pour 
contenir les prix de l’énergie pour les entreprises et les collectivités, 
pour un effort total porté à « 12 milliards d’euros ». Le premier, baptisé 
« amortisseur électricité » entrera en vigueur au 1er janvier et visera à 
prendre en charge une partie de la facture d’électricité 2023 pour « les 
TPE qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire, les PME, les associa-
tions, les collectivités territoriales et les établissements publics ». Le 
gouvernement va aussi « simplifier et amplifier les aides ciblées, déjà 
en vigueur pour les entreprises ». Un guichet unique permettra d’ici à 
fin novembre aux entreprises dont les factures d’énergies ont augmen-
té d’au moins 50 % dès 2022 d’obtenir une aide, avec la possibilité de 
demander un acompte. Enfin, s’agissant des collectivités, le gouverne-
ment va prolonger en 2023 et renforcer le filet de sécurité déjà en place 
pour compenser la hausse de leurs dépenses de fonctionnement. Il 
présentera un amendement au projet de loi de finances en ce sens. 
Depuis plusieurs semaines, les organisations patronales réclament de 
nouvelles aides face aux factures d’énergie qui explosent et aux 
critères trop complexes pour obtenir les aides déjà existantes. Ces 
nouvelles aides ne creuseront pas le déficit, assure Élisabeth Borne.

Prix de l’énergie : nouvelles aides 
pour les entreprises et les collectivités
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Après des années de déclin, la tuberculose prospère à nou-
veau grâce au Covid et ses confinements, qui ont limité les 
dépistages et l’accès aux soins, s’inquiète l’OMS, faisant état 
de 1,6 million de décès l’an dernier dans le monde. Selon le 
rapport annuel de l’Organisation mondiale de la santé, 
10,6 millions de personnes sont tombées malades en 2021 de 
la tuberculose – causée par une bactérie qui s’attaque 
principalement aux poumons –, une augmentation de 4,5 % 
en un an.

SANTÉ

La tuberculose en plein come-back

CLIMAT

L’ invasion de l’Ukraine par la 
Russie aurait au moins un ef-

fet positif pour le climat : les émis-
sions mondiales de gaz à effet de 
serre liées à l’énergie devraient at-
teindre un pic dès 2025, après la 
hausse des investissements dans 
les énergies durables provoquée 
par la « réorientation profonde » 
des marchés mondiaux de l’éner-
gie, a estimé jeudi l’Agence inter-
nationale de l’Énergie (AIE).

« Les réponses des gouverne-
ments partout dans le monde à 
cette crise de l’énergie » indiquent 
un « tournant historique » : « Cet-
te crise a en effet accéléré la transi-
tion vers l’énergie verte », a estimé 
le directeur général de l’AIE Fatih 
Birol lors d’une conférence en li-
gne, à dix jours de l’ouverture de la 
COP27 en Égypte. Alors que cer-
tains pays cherchent actuellement 
à augmenter ou diversifier leurs 

approvisionnements en pétrole 
ou gaz - énergies fossiles fortement 
émettrices de CO2 - beaucoup 
sont en train d’étudier une accélé-
ration de leurs changements struc-
turels vers des énergies propres, 
souligne l’AIE, émanation de 
l’OCDE chargée d’accompagner 
de nombreux pays. « Nous nous 
approchons de la fin de l’âge d’or 
du gaz », qui dure depuis une dé-
cennie, a relevé Fatih Birol.

Malgré elle, la Russie accélère 
la transition énergétique mondiale

EN BREF
RUSSIE
Poutine : « Le monde 
entre dans sa décennie 
la plus dangereuse »
Le monde entre dans sa dé-
cennie « la plus dangereu-
se » depuis la Seconde Guer-
re mondiale, a prévenu jeudi 
le président russe Vladimir 
Poutine, estimant que le con-
flit en Ukraine était l’illustra-
tion de la lutte contre la do-
mination occidentale. « La 
Russie ne défie pas l’Occi-
dent, la Russie défend juste 
son droit à exister », a-t-il 
également affirmé lors d’un 
discours à Moscou, accusant 
Américains et Occidentaux 
de vouloir « détruire, effacer 
(la Russie) de la carte ».

IRAN
La répression 
meurtrière continue
Un jeune Kurde a été tué, 
jeudi, par les forces de sécu-
rité iraniennes qui ont tiré 
sur les participants d’une ma-
n i fes ta t ion  à  Mahabad 
(ouest). Depuis six semaines 
maintenant, les jeunes Ira-
niens manifestent contre la 
mort de Mahsa Amini, le 
16 septembre, après son in-

terpellation par la police 
pour infraction au code vesti-
mentaire. La France condam-
ne la poursuite de la répres-
sion en Iran et travaille avec 
ses partenaires européens à 
de nouvelles sanctions.

BELGIQUE
L’imam Iquioussen 
devrait sortir de prison
L’imam marocain Hassan 
Iquioussen, réclamé par la 
justice française pour s’être 
soustrait à un arrêté d’expul-
sion et interpellé en Belgique 
il y a un mois, a obtenu jeudi 
d’une juge belge d’être libéré 
et placé sous surveillance 
électronique. Le placement 
sous bracelet électronique, 
décidé jeudi matin par une 
juge d’instruction de Tournai, 
lui impose de résider dans 
« un lieu précis, déterminé 
par l’ordonnance » de libéra-
tion, a indiqué un porte-paro-
le du parquet. Selon BFMTV, 
l’imam de 58 ans devrait sé-
journer chez un ami. L’imam, 
qui conteste sa remise à la 
France en vertu d’un mandat 
d’arrêt européen (MAE), de-
vrait quitter prochainement 
la prison belge où il est incar-
céré.

ITALIE

Une attaque au couteau a fait un 
mort et au moins quatre bles-

sés graves, jeudi en fin d’après-mi-
di, dans un centre commercial à 
Assago, en périphérie de Milan.

Un Italien de 46  ans souffrant de 
troubles psychiatriques a été inter-
pellé quelques instants après. 
D’après les premiers éléments de 
l’enquête, l’assaillant, qui suivait 
un traitement pour dépression, 
s’est saisi d’un couteau en rayon 
avant de s’en prendre à plusieurs 
personnes se trouvant à proximité.

La personne tuée est un employé 
de l’hypermarché Carrefour, situé 
à l’intérieur du centre commercial 
où a eu lieu l’attaque. Âgé de 

30 ans, il a été touché à la poitrine 
et à l’abdomen et est décédé lors de 
son transfert à l’hôpital, selon le 
média italien La Repubblica. Qua-
tre autres personnes ont été griève-
ment blessées. Parmi elles, figure le 
footballeur espagnol Pablo Marì, 
défenseur central prêté à Monza 
(Série A) par Arsenal. Hospitalisé, 
le sportif âgé de 29  ans était cons-
cient et en mesure de parler. « Cher 
Pablo, nous sommes tous près de 
toi et de ta famille, nous t’aimons, 
continue à te battre comme tu sais 
le faire, tu es un guerrier et tu guéri-
ras vite », a écrit l’administrateur 
délégué de Monza, Adriano Gallia-
ni, dans un tweet publié par le club. 

Attaque mortelle au couteau 
près de Milan, un déséquilibré arrêté

L’attaque s’est déroulée jeudi 
dans un supermarché d’un 
centre commercial situé
près de Milan. Photo Sipa
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Y À  la suite de la parution 

le 18 juin dans nos 
colonnes d’un article dans 
lequel la municipalité - par 
la voix de l’adjointe aux 
travaux Sylvie Balon et 
d’Aurélie Naili, adjointe et 
habitante du quartier - as-
surait que la tranquillité 
était de retour dans les 
Jardins de Longwy, plu-
sieurs personnes ont sou-
haité réagir. Et notamment 
Nicolas Boes, travailleur 
frontalier, qui s’est engagé 
il y a cinq ans avec Maison 
Verta (le constructeur) et 
Terralia (le promoteur) 
pour une première maison 
sur ce site ayant accueilli 
des anciens jardins ouvri-
ers.

« Quand on a signé, on a 
payé une caution de 1 000 
euros à Terralia en cas de 
dégradation de la voirie 
par les habitants. On m’a 
assuré qu’à la fin des tra-
vaux de la maison, on me 
les rendrait. C’était un 
échange oral. Je n’ai tou-
jours rien récupéré, com-
me beaucoup d’autres. Si 
certains ont dégradé des 
poteaux électriques ou mis 
du béton dans les canalisa-
tions, ce n’est pas la faute 
de tout le monde. Depuis 
le début, cette entreprise 

fait ce qu’elle veut. »
Le Strasbourgeois d’origi-

ne et ses voisins pointent 
également du doigt « les 
espaces verts ou les che-
mins à l’arrière, qui ne 
sont pas aménagés, le bas-
sin de rétention d’eau non 
clôturé, ou encore l’absen-
ce de végétation (haie, 
fruitiers, etc.), comme tout 
ceci était indiqué et pro-
mis dans les documents. »

La crainte de la 
« patate chaude »

Des soucis de stationne-
ment ont également fait 
leur apparition, « quand 
certains ont clôturé et 
n’ont pas respecté les zo-
nes qui devaient rester pié-

tonnes. Là aussi, Terralia 
n’est pas intervenu pour 
faire enlever ces construc-
tions. Le quartier n’est pas 
un enfer, il est agréable, 
même  s i  pa r fo i s  t r è s 
bruyant, et même si on 
peut constater quelques 
dégradations. Mais je ne 
devrais pas passer mon 
temps à lister tout ce qui 
ne va pas. »

Ce qui énerve particuliè-
rement Nicolas Boes et ses 
voisins est l’absence de 
dialogue. « En page 3 du 
document de présentation 
du quartier, on nous an-
nonçait la création d’une 
association de coproprié-
té, pour faciliter les échan-
ges. C’était, comme tout le 
reste, très intéressant sur 

le papier. Mais il n’y a eu 
aucune info, aucune réu-
nion, aucune sollicita-
tion. »

Ce collectif informel a dé-
sormais une crainte : « que 
Terralia se débarrasse du 
lotissement et refile la pa-
tate chaude à la municipa-
lité, qui devra assumer 
leurs manquements. C’est 
d’ailleurs ce qui est en 
train de se passer avec la 
rétrocession des Jardins de 
Longwy à la Ville. Et ce 
sont l’ensemble des Longo-
viciens qui vont payer ? Ce 
n’est pas normal. »

Contactée à plusieurs re-
prises, la société Terralia 
n’a pas donné suite à nos 
sollicitations.

« Je ne suis pas à plaindre, mais si j’avais su tous les ennuis avec Terralia, je n’aurais pas fait 
construire ici », assure Nicolas Boes, habitant des Jardins de Longwy. Photo RL/Sébastien BONETTI

LONGWY

Jardins de Longwy :
« Non, tout n’est pas réglé »
Quelques semaines après 
la parution d’un article 
dans lequel la municipali-
té assurait du retour au 
calme dans le lotissement 
des Jardins de Longwy, un 
collectif informel d’habi-
tants du quartier souhaite 
lister les problèmes. « Ils 
sont nombreux et loin 
d’être réglés », selon eux.

■AUJOURD’HUI
BRÉHAIN-LA-VILLE
Marie-Claire LAMOTTE, église, 
à 10h30.

LONGUYON
Nathalie LEGRAND, funéra-
rium des pompes funèbres Bo-
dart, à 14h30.

LONGWY
Daniel GIGLIARELLI, com-
plexe funéraire, à 14h30.
Richard LARREA, église Saint-
Dagobert, à 14h30.

SAULNES
Georges FILIPOWICZ, église 
Saint-Jean-Baptiste, à 10 h.

VAL DE BRIEY
Victor BISSIANA, salle omni-
culte du funérarium Damgé, à 
14h30.

■DEMAIN
AUDUN-LE-ROMAN
Louis LECLER, église Saint-Do-
nat, à 10h30.

LONGWY
Marie VELLE, pompes funè-
bres Pagny, à 11 h.

SAULNES
Yvette JACOB, église Saint-
Jean-Baptiste, à 10 h.

VILLERS-LA-MONTAGNE
Marie-Madeleine GUIDICI, 
église Saint-Sylvestre, à 10 h.

LES OBSÈQUES
AVEC

Les nuits du 2 au 3 novem-
bre et du 3 au 4 novembre, de 
21 h à 5 h, la direction inter-
départementale des routes Est 
(DIR Est), pour le compte de 
l’État, procédera au remplace-
ment des dispositifs de rete-
nue accidentés situés sur la 
RN 52, entre les diffuseurs de 
Mexy et Pulventeux, dans les 
deux sens de circulation.

Les travaux seront réalisés 
avec une coupure totale de la 
nationale dans les deux sens 
de circulation, entre l’échan-

geur de Mexy et celui de 
Pulventeux. Des déviations 
seront mises en place. La cir-
culation sera rétablie en jour-
née.

Photo d’archives RL/René BYCH

LONGWY

La RN 52 coupée pendant 
deux nuits début novembre

LONGWY

Médiathèque intercommunale
De 13 h à 19 h. Avenue de l’Aviation. Tél. 03 82 23 15 76.

bloc-
notes

Nous avons appris les naissan-
ces de :

• Maria, née le 27 septembre, 
au foyer de Timothy Benimed-
dourene et Victoria Lo Sardo, 
domiciliés à Mexy.

• Ayaz, le 29 septembre, au 
foyer de Halil Guler et Aurélie 
Baser, domiciliés à Mont-Saint-
Martin.

• Jonathan, né le 30 septembre, 
fils de Leonard Mutombo Wa 
Nzembele Kalala et Ana Maria 
Adao, domiciliés à Villerupt.

• Elyas, le 4 octobre, au foyer 
de Daniel Leite et Lorène Cies-
lik, domiciliés à Réhon.

• Manel, le 5 octobre, fille de 
Mhamed Laargane et Sanaa 
Lemdobel, domiciliés à Longwy.

• Christ-Abraham, le 6 octo-
bre, au foyer d’Arthur Talloh et 
Julie Wayoro, domiciliés à Her-
serange.

• Imene, le 10 octobre, au foyer 
de Youcef Nefnaf et Sabrina 
Souci, domiciliés à Mont-Saint-
Martin.

• Fallou, le 10 octobre, fils de 
Khalifa Ndiaye et Awa Fall, do-
miciliés à Villerupt.

• Lucas, le 10 octobre, au foyer 
de Jean-Carlos Duarte et Aurélie 
Grimmer, domiciliés à Saulnes.

• Ethan, le 13 octobre, au foyer 
de Jérémy Ribault et Prescillia 
Melacotte, domiciliés à Beu-
veille.

Nos félicitations aux parents et 
tous nos vœux de prospérité aux 
bébés.

Toutes les naissances recensées 
ont eu lieu à la maternité 
de Mont-Saint-Martin. Photo 

d’illustration RL/Pierre HECKLER

BASSIN DE LONGWY

Bienvenue aux nouveau-nés
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La séance de vaccination réa-
lisée à l’espace de vie sociale 
(ESV) a vu la présence d’une 
vingtaine de personnes - dont 
huit enfants.

Certains ont reçu un rappel 
du vaccin contre la diphtérie, 
le tétanos, la poliomyélite et la 
coqueluche (DTPC), d’autres 
celui du vaccin contre la rou-
geole, les oreillons et la rubéo-
le (ROR).

Des conseils leur ont été don-
nés par Denis Delasseaux, du 
centre de médecine préventive 
(UC-CMP), concernant les re-
commandations de vaccina-
tion contre le papillomavirus 
ou contre l’hépatite B. Il leur a 
rappelé également la possibili-
té de réalisation de ces vaccins, 
sur rendez-vous, au centre de 
médecine préventive de Long-
wy. Les personnes présentes 
ont reçu une collation servie 
par les bénévoles de l’ESV.

Examen gratuit
Le centre de médecine pré-

ventive est un organisme de 
l’Assurance Maladie. Il propo-
se aux assurés de réaliser un 
examen de prévention gratuit, 
pris entièrement en charge par 
l’Assurance Maladie (sans 

avance de frais).
Chaque examen de santé 

comprend un entretien avec 
un médecin de prévention, des 
tests et des explorations clini-
ques modulés en fonction de 
l’âge, du sexe, des échanges 
avec une équipe médicale (mé-
decin, infirmière, dentiste le 
cas échéant) et des conseils 
autour de thèmes de santé liés 
à l’âge ou aux préoccupations 
de l’assuré.

Ce point santé est complé-
mentaire au suivi habituel réa-
lisé par le médecin traitant.

La séance de vaccination 
réalisée à l’espace de vie 
sociale a vu la présence 
d’une vingtaine de personnes.

MONT-SAINT-MARTIN

Rappels vaccinaux 
à l’espace de vie sociale

R éalisé par le conseil 
municipal des enfants 

(CME), un livret répertorie 
les différents clubs sportifs 
de Mont-Saint-Martin. Il se-
ra remis à chaque élève des 
écoles de la ville et aux collé-
giens de la section sportive 
du collège Anatole-France.

Ce livret reprend dans des 
bulles animées la perception 
qu’ont les jeunes élus du 

sport et les qualités qu’il s’en 
dégage. Les élèves et leurs 
enseignantes des trois clas-
ses de CP de l’école Albert-
Iehlen ont accueilli, avec la 
directrice Zahia Azzoune, le 
maire Serge De Carli. Ac-
compagné de ses adjoints 
Patrice Marini, Brigitte Bes-
sich et Jean-Luc Sacher, ain-
si que de Nora Kerrou et 
Nora Zamoum du pôle édu-

cation, l’édile leur a remis le 
livret.

Les enfants du CME parti-
cipent à la vie communautai-
re en incitant les jeunes à 
pratiquer un sport, collectif 
ou individuel. Le sport, quel 
qu’il soit, apporte des va-
leurs d’amitié, de fair-play et 
d’esprit d’équipe, mises en 
avant dans les info-bulles à 
découvrir dans le livret.

Serge De Carli, entouré de ses adjoints et des représentantes du pôle éducation, est venu remettre 
aux élèves des trois classes de CP de l’école Albert-Iehlen le répertoire illustré des clubs sportifs.

MONT-SAINT-MARTIN

Le sport mis en avant par le conseil 
municipal des enfants

Ce n’était pas son anniver-
saire, mais pour elle, c’était 
quand même la fête ! Fer-
nande Collignon a eu la sur-
prise de voir arriver à son 
domicile Marie-Laure Téot 
et Danielle Laurain, deux ad-
jointes. Chargées de pré-
sents, ces élues sont venues 
lui annoncer qu’elle était à 
présent la doyenne du villa-
ge, du haut de ses 96 ans et 
demi.

Une surprise et une fierté 
pour cette vénérable Magi-
ne.

Félicitée par la municipalité, 
Fernande Collignon est âgée 
de 96 ans.

VILLERS-LA-MONTAGNE

La nouvelle doyenne 
se prénomme Fernande

Des puits d’infiltration pour préserver l’eau
Profitant des travaux en cours dans la rue de Lorraine à 
Romain, la municipalité, consciente des besoins en eau, a 
décidé de créer un maximum de puits d’infiltration. Ceux-
ci auront pour rôle de renvoyer l’eau dans les terres, et non 
dans les égouts.

COSNES-ET-ROMAIN

EN IMAGE

FILLIÈRES
Stage Bafa
Du samedi 29 octobre au same-
di 5 novembre. Mairie.
Formation générale au Ba-
fa. Condition : avoir 17 ans 
révolus au premier jour du 
stage. Tarif : 360 € demi-
pension, 110 € d’acompte. 
Inscriptions : tél. 03 82 89 
43 65 ou 06 03 76 26 06.

LEXY
Commémoration 
de l’Armistice
Vendredi 11 novembre. À 
10h15. Rassemblement devant 
l’hôtel de ville.

MONT-SAINT-
MARTIN
Assemblée générale 
Fnaca
Dimanche 6 novembre. À 9 h. 
Salle Erckmann-Chatrian. Rue 
Jeanne-d’Arc.

bloc-
notes

323980000

Ù NOS BONNES ADRESSES

320002400

REV’AUDIO
31, rue de l’Hôtel-de-Ville

LONGUYON
Tél. 03 82 89 57 82

22, avenue de Saintignon
LONGWY BAS

Tél. 03 82 24 59 87

323981100
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03 82 25 10 10
MONT-SAINT-MARTIN

Offre valable jusqu’au
31 décembre 2022

5€
DE
REMISE

Tradition
Terroir&

20, rue Victor-Hugo
9, rue Vauban

54400 LONGWY
Tél. 03 82 23 94 68

FERMÉ
mercredi toute la journée

et samedi midi
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ACHAT ET PAIEMENT IMMÉDIAT !*

l Anciennes monnaies ou billets
l Capsules de champagne
l Cartes postales Noir & Blanc
l Montres l Timbres

40, rue Maréchal Foch [face à la pizzeria Linda]

54190 VILLERUPT/Tél. 03 54 66 10 23

65, avenue Général Patton [proche Intermarché]

54800 JARNY/Tél. 03 54 66 10 01
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Bijoux Or ou Argent
(inutilisés & même cassés)
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farine, grillons, chenilles - 
grillés et assaisonnés.

Lundi, la forêt sera hantée !
L’exposition est adaptée aux 

enfants autant qu’aux adultes. 
Un parc de jeux sera à disposi-
tion des plus jeunes. Pour les 
grands, « il s’agira plutôt d’ob-
server ».

En parallèle, Jean-Luc Kac-
zynski assurera les visites gui-
dées, à la fois de l’exposition, 
mais aussi sur le terrain : direc-
tement en forêt de Bouligny. « Il 

fera découvrir aux participants 
les plantations, la sylviculture et 
le travail des bûcherons, accom-
pagné de Patrice Peloso, ancien 
bûcheron de l’ONF. » Les visi-
tes en forêt auront lieu le same-
di et le dimanche de 14 h à 16 h, 
sur réservation uniquement. Et, 
petit bonus, « le 31 octobre, la 
forêt sera hantée », annonce 
Anne Kaczynski.

Élise DUBOURG

Gratuit. Visites sur réservation : 
tél. 07 69 98 84 79.

Après le château de Moncel, à Jarny, l’association Zoom sur nos Forêts 
vient exposer ce week-end à la salle Germinal. Photo RL/Marie KOENIG

C’ est une troisième édition 
pour la grande exposition 

de l’association Zoom sur nos 
forêts, la natur O pattes. « On 
fait un focus sur la nature, sous 
toutes ses formes, pour la faire 
connaître au public et permet-
tre sa préservation », explique 
Anne Kaczynski, membre de 
l’association et organisatrice.

Différentes thématiques se-
ront abordées du 29 au 31 octo-
bre sous la forme de stands 
d’observation : « la botanique, 
la phytothérapie (plantes), la 
mycologie (champignons), l’en-
tomologie (insectes), etc. Des 
fiches explicatives, ainsi que des 
ordinateurs et des loupes mi-
croscopes, seront mis à disposi-
tion du public dans la salle Ger-
minal de Bouligny. »

Les visiteurs pourront aussi 
déguster des insectes - vers de 

BOULIGNY

Trois jours pour découvrir 
les richesses de nos forêts
L’association Zoom sur 
nos forêts, la natur O pat-
tes organise une grande 
exposition pour mettre 
à l’honneur la nature 
- sous toutes ses formes -, 
du samedi 29 au lundi 
31 octobre. En parallèle, 
des visites guidées en 
forêt seront proposées.

Nous avons appris le décès de Mme Nathalie Legrand, née 
Blavier, survenu à Longuyon ce mercredi 26 octobre, à 53 ans.
La défunte avait uni sa destinée à celle de M. Sébastien Legrand 
le 18 janvier 2020.
Mère de quatre enfants, Catherine Tadjine, Jennifer Tadjine, 
Florian Tadjine et Lucas Tadjine (décédé le 27 mars 2019), elle 
était également entourée de l’affection de ses cinq petits-enfants. 
Mme Legrand demeurait à Longuyon.
Nos condoléances à la famille.

LONGUYON Nécrologie

Mme Nathalie Legrand

Emma Synneville est devenue 
une enfant de la République le 
dimanche 23 octobre. Ses pa-
rents, Anaïs Leguen et Alexan-
dre Synneville, ont décidé de 
placer leur fille âgée de 3 ans 
sous la protection de Marianne. 
La cérémonie civile, orchestrée 
par Daniel Matergia, s’est dérou-
lée en mairie de Sancy en présen-
ce de la famille et des proches.

Le maire a rappelé le contenu 
des articles définis dans la Con-
vention des droits de l’enfant, en 
insistant notamment sur le droit 
d’aller à l’école, le droit d’être 
protégé de la violence, de la mal-
traitance, de toutes formes 
d’abus et d’exploitation et contre 

toutes les formes de discrimina-
tion, le droit d’être soigné, 
d’avoir une alimentation suffi-
sante et équilibrée, de ne pas 
faire la guerre ni de la subir, etc.

Émilie Lorette, la meilleure 
amie de la maman, est devenue 
la marraine d’Emma. Stéphane 
Synneville, le frère du papa, est 
devenu le parrain de l’enfant 
après un discours engageant mo-
ralement les parties à accepter 
leur nouvel engagement auprès 
de leur filleule. Un certificat de 
parrainage civil a ensuite été si-
gné et remis aux intéressés. Il n’a 
aucune valeur légale, mais repré-
sente un lien d’attachement par-
ticulier avec l’enfant baptisé.

Emma, dans les bras de sa mère, est devenue la filleule 
d’Émilie Lorette et Stéphane Synneville (au centre).

SANCY

Emma devient une enfant 
de la République

L’AEIM a organisé dernièrement sa traditionnelle opération 
Brioches de l’amitié. La commune a vendu 152 brioches et 
récolté 785 €.

MONTIGNY-SUR-CHIERS

152
LE CHIFFRE

« Des ballons qui s’envo-
lent en tournoyant, des notes 
de musique qui tournoient 
en s’envolant, voilà ce qu’a 
été le beau programme de 
cette soirée placée sous le 
signe d’Octobre rose, devant 
et dans l’église de Baslieux », 
relate Serge Truba, membre 
des Amis du Nanhol.

« Ces deux belles ascen-
sions étaient accompagnées 
de celle de la générosité qui, 
si elle ne s’est pas vue ni 
entendue, s’est fait fortement 
ressentir, prolonge-t-il. On 
peut sans se tromper affir-

mer que les yeux et les 
oreilles en ont eu pour leur 

compte… et les cœurs aus-
si. »

Plus de 70 enfants et adultes ont parcouru les rues du village, un 
ballon lumineux en main. Une balade suivie d’un concert donné 
par la chorale des Amis du Nanhol.

BASLIEUX

Octobre rose : émerveillement et générosité

312712300

PROFITEZ
DU JOUR FÉRIÉ

LE 11 NOVEMBRE

POUR DÉCOUVRIR

LA SAISON

HALLOWINTER
!

« Frissons et féerie »

07.11 – 25.11.2022

tickets.europapark.de
Billets avec nuitée disponibles sur
europapark.de/reservations

Infos Bureau en France :
03 88 22 68 07
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Profitant du vernissage de la nouvelle exposition tempo-
raire de la Sahla, Viviane Fattorelli a récompensé un 
membre de l’association, en la personne de Lucas Bracci-
ni, président de la société. Cela fait treize ans que le jeune 
homme a poussé les portes de la Société d’histoire locale 
et d’archéologie pour connaître un peu plus la ville qui l’a 
vu grandir. Devenu successivement bénévole, trésorier 
puis président, c’est avec énergie et dévouement qu’il 
mène son engagement au service de l’histoire locale. 
Avant de remettre au jeune président la médaille de la 
Ville et son diplôme, Viviane Fattorelli a exprimé le 
souhait que « le travail réalisé par la Sahla suscite de 
nouvelles vocations parmi les plus jeunes et que l’avenir 
assure la pérennité de l’association afin de la fera rayon-
ner au-delà des murs de la localité. »

AUDUN-LE-TICHE

EN IMAGE

Depuis l’installation du boulodrome sur le côté de la salle 
de l’Eon, plusieurs améliorations ont été réalisées par la 
Municipalité avec une toiture, l’aménagement des deux 
pistes et ensuite un rideau sur un côté pour éviter les 
courants d’air. « Mais les pistes restaient accessibles à 
tout le monde et souvent nous devions faire le ménage 
avant de jouer, débarrasser les lieux de détritus et même 
de déjections canines, pour éviter ces ennuis, nous avons 
demandé à la commune de poser une clôture munie de 
portes qui se ferment à clé », indiquait l’un des boulistes. 
Une demande acceptée par le Conseil Municipal, c’est 
maintenant chose faite.

OTTANGE

L’ambiance du vestiaire
À Bastien, le football a appor-

té le goût de la compétition. Il 
l’a aidé à se remettre à niveau 
après la maladie et deux greffes 
de moelle osseuse, en 2014 
et 2020.

Pour revenir à niveau, Bas-
tien a fait du sport à la maison 
et du vélo. Boulange, son villa-
ge, était derrière lui quand il 
était malade, avec de nom-
breux témoignages d’amitié et 
de réconfort. « Le monde du 
sport en dehors du terrain. » 

Mais l’ambiance du vestiaire 
lui manquait, il était donc im-
portant d’y revenir.

Bastien se dévoue mainte-
nant auprès des autres malades 
dans le cadre de l’association 
« Leucémie espoir 57 » à la-
quelle il apporte son expérien-
ce. » Les médecins ont des ter-
mes à eux que les malades ne 
comprennent pas toujours 
bien », explique celui qui a sui-
vi une formation pour aller 
vers ces malades, leur apporter 
de l’aide ainsi qu’à leur famille.

Les footballeurs de la famille Bai : Raymond, Bastien, Nolann et 
Loris sur leur terrain favori. Photo RL

L a famille Bai est arrivée à 
Boulange au début des an-

nées 1900, puis est repartie en 
Italie en 1914. Toni (le père de 
Raymond) est revenu à Bou-
lange en 1935. Comme tous les 
hommes immigrés et célibatai-
res venus travailler à la mine, il 
habita à la cantine où il fit la 
connaissance de sa future 
épouse qui habitait à Aumetz 
avec sa famille. Ils se marièrent 
en 1946 et eurent deux enfants, 
Raymond et Colette. Raymond 
lui-même est devenu père de 
deux enfants, Magalie, qui a 
épousé Robert Vecchio, et Bas-
tien, marié avec Julie Trentin 
qui lui a donné deux fils, No-
lann et Loris. Voilà pour la 
photo de famille. Une famille 
passionnée de football. Com-
mence alors une autre histoi-
re :

Raymond s’est inscrit au club 
local à l’âge de 12 ans. Bastien 
l’a suivi sur les terrains et, dès 
l’âge de 7 ans, a commencé à 
taper dans le ballon rond. De-
puis, il a toujours été gardien 
de but, le seul poste qui l’inté-
ressait. Mais il appréciait de 
jouer avec les copains du villa-
ge, regardait les matches à la 
télé, avait envie d’imiter les 
footballeurs. Ses deux fils ont 
suivi son exemple : Nolann 
évolue en U13, Loris en U11, et 
sont également gardiens de 
but !

BOULANGE

Trois générations sur le 
même terrain de football
Raymond, Bastien, No-
lann et son frère Loris : 
trois générations de la 
famille Bai qui jouent 
régulièrement sur le 
même terrain, celui du 
football et de l’Entente 
Bure Boulange. Por-
traits de ces passion-
nés de ballon rond et 
d’esprit d’équipe.

RUSSANGE

Messe
Dimanche 30 octobre. À 10h30. Église Saint-Luc.

THIL

Aide aux études supérieures
Mairie.
Aide accordée par le CCAS aux jeunes étudiants qui poursui-
vent leurs études après le bac, sur critère de ressources. 
L’imprimé de demande d’aide est à retirer à la mairie. 
Les lundis et vendredis de 8h30 à 12h et les mardis, mercredis et jeudis 
de 13h30 à 17h. Jusqu’au vendredi 4 novembre
Tél. 03 82 89 45 9

bloc-
notes

Les séances gratuites du 
Karaté Do Shotokan de 
Villerupt ont bien plu aux 
enfants à la journée « Sen-
tez-vous sport » organisée 
par la municipalité de Vil-
lerupt et l’Office munici-
pal des sports. Plus de la 
moitié des licenciés sont 
des enfants âgés de 5 ans 
et plus. Yannick Huet, pré-
sident du club depuis 23 
ans, s’en réjouit : « Si les 

entraînements pour les 
tout-petits sont axés sur 
des exercices de coordina-
tion et des parcours ludi-
ques, ils sont toutefois 
orientés sur la discipli-
ne. C’est pourquoi des 
mini-combats sont organi-
sés et les petits aiment ça ! 
De plus, certains parents 
assistants aux séances de 
leurs enfants se sont pris 
au jeu et ont pris une 

licence ». Afin de bien les 
préparer pour les prochai-
nes compétitions, quatre 
entraîneurs encadrent les 
licenciés, Karine Niego, 
ceinture noire 1er Dan, 
Rocco Campagna, 2e Dan, 
Guy Figuerola, 5e Dan. et 
Gaby Diomédi, 6e Dan.

Secrétariat du Karaté Do 
S h o t o k a n  a u 
06 83 11 92 12.

Une soixantaine de licenciés du Karaté Do Shotokan suivent les entraînements au dojo du 
complexe Roux. Photo RL

VILLERUPT

Le karaté bien prisé par les petits

Dans le cadre d’Esch 2022, un atelier d’expression corporelle 
et sonore sera proposé le jeudi 3 novembre, de 18 à 20 h, à 
l’Espace Riom, rue des écoles. Cette séance sera ouverte à 
tous. Renseignements et inscriptions auprès du Sillon 
(03 82 91 07 34) ou de la mairie (03 82 59 44 55).

BOULANGE

Atelier d’expression corporelle et 
sonore le 3 novembre

Nous avons appris le décès de 
Mme Mireille Mancini, surve-
nu jeudi 27 octobre, à l’âge de 
60 ans. Née Bacheter le 5 févri-
er 1962 à Villerupt, elle avait 
épousé M. Alain Mancini, le 
5 juin 1982 à Crusnes, époux 

qu’elle eut la douleur de le per-
dre le 21 septembre 2019.
De cette union est née une 
fille, Aurélie qui leur a donné 
la joie d’avoir une petite-fille, 
Juliette.
Nos condoléances à la famille.

AUDUN-LE-TICHE Nécrologie

Mme Mireille Mancini
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À la MJC d’Auboué, ce mercredi, Joana Tholey, la secrétaire du 
lieu, organisait une journée spéciale Halloween pour les enfants.

Le matin, un premier groupe de petits âgés de 3 à 5 ans a été 
accueilli. L’après-midi, c’était au tour des plus grands, de 6 à 8 ans. 
De l’histoire d’Halloween au petit jeu, la dizaine de participants 
des deux ateliers ont apprécié l’initiative.

Élizabeth, 6 ans, a adoré la lecture, tout comme sa sœur présente 
le matin. Tous déguisés pour la journée, ils sont désormais prêts à 
fêter la véritable soirée d’Halloween, dans quelques jours.

Des ateliers pour les enfants étaient organisés, avec les 
déguisements de circonstance. Photo RL/Élise DUBOURG

AUBOUÉ

Un avant-goût d’Halloween 
pour les petits à la MJC

salle. En un an, l’effectif a doublé. 
Nous sommes obligés de refuser de 
nouveaux adhérents. »

La Flèche homécourtoise semble 
donc victime de son succès. 
« Nous devons faire de nouveaux 
investissements, prévoir des forma-
tions, engager des frais. Notre tré-
sorerie ne suivra pas si nous n’obte-
nons pas d’aide supplémentaire. » 
Tout en faisant un appel du pied 

financier aux élus, Jacques Loess 
recherche de nouveaux mécènes.

Président reconduit de la Flèche homécourtoise, Jacques Loess 
semble prier pour l’avenir de son club.

HOMÉCOURT

Lors de l’assemblée générale de 
la Flèche homécourtoise, à la 

salle des sports, le président Jac-
ques Loess s’est déclaré pleine-
ment satisfait de l’évolution de son 
club. « Les résultats en compéti-
tion sont très encourageants avec, 
en championnat Grand Est, une 
médaille d’or (Laurence Saprani), 
une médaille d’argent (Jacques 
Loess lui-même) et une médaille de 
bronze (Baptiste Congi). Par 
ailleurs, nous disposons de deux 
nouveaux entraîneurs récemment 
diplômés : Sébastien Pierson et 
Sandro Alfonsi. »

Le club compte à présent 40 ar-
chers. Une évolution encouragean-
te, mais qui pose certains problè-
mes selon le président : « Pour 
l’école de tir à l’arc, nous man-
quons de créneaux horaires dans la 

Pourquoi le club de tir à l’arc doit-il 
« refuser de nouveaux adhérents » ?
La Flèche homécourtoise 
enregistre de bons résul-
tats en compétition, tout 
comme un afflux d’archers. 
Si son président s’en ré-
jouit, certains écueils pour-
raient en freiner l’essor : la 
disponibilité de la salle des 
sports, des moyens budgé-
taires qui ne suivent pas.

Les bénévoles du Foyer 
d’éducation populaire (FEP) 
de Norroy-le-Sec ont vu 
leurs deux dernières grosses 

animations plébiscitées par 
le public : la fête annuelle 
des escargots, puis la brocan-
te.

« Nous venons d’organiser 
une sortie au Royal Palace 
de Kirrwiller (Alsace), com-
plète Muriel Paul, présidente 
du FEP. Il n’y avait pas au-
tant de personnes inscrites 
qu’espéré, mais les partici-
p a n t s  o n t  p l e i n e m e n t 
profité d’une excellente am-
biance. »

Après avoir apprécié les ar-
tistes, chanteurs et attrac-
tions de la revue Frénésie, la 
délégation norégalienne 
s’est replongée dans son quo-
tidien. En ligne de mire, sa 
soirée beaujolais program-
mée le samedi 26 novembre.

Entre sa brocante estivale et sa prochaine soirée beaujolais, les sociétaires se sont divertis grâce 
à la nouvelle revue du Royal Palace, à Kirrwiller.

NORROY-LE-SEC

Le Foyer d’éducation populaire
d’un temps fort à l’autre

BATILLY

Carnet blanc
Samedi 29 octobre. À 11h30. Mai-
rie.

Pascal Aubrion et Antoinette 

Secreti.

HOMÉCOURT
Messe
Dimanche 30 octobre. À 9h30. 
Église de la Nativité de la Vierge.

bloc-
notes

Président : Jacques Loess. 
Trésorier : André Stien. Se-
crétaire : Aurélie Froussart.

Le nouvel 
organigramme

320539100 327277000

FENÊTRES • PORTES • PORTA I LS

tél 03 72 51 20 20 www.leo-huynen.fr

Bien au chaud tout en économisant
l’énergie c’est possible !

69, rue de Verdun
à CONFLANS-en-JARNISY
retrouvez-nous au

Triple-vitrage
+ pose soignée
+ prix compétitif
= LEO HUYNEN

323998100

30
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80
0

5€
DEDE
REMISEREMISE

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

ZONE SHOPPING SUPER U
03 82 20 02 02

RDV immédiat
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mais concluante, l’enherbe-
ment va être étendu aux au-
tres allées. « Mais ce sera sur 
une échéance de deux à cinq 
ans pour modifier complète-
ment l’aspect du cimetière. »

De nouveaux panneaux ex-
plicatifs vont être installés à 
l’entrée du site. « Nous y met-
trons des photos des deux pre-

mières allées expérimentales, 
dévoile Philippe Meyer, res-
ponsable des espaces verts 
aux services techniques. Les 
gens avaient peut-être quel-
ques craintes quant au résul-
tat. Mais maintenant, ils 
peuvent voir que cela fait pro-
pre. »

Claire PIERETTI

L’objectif de l’enherbement : casser l’aspect trop minéral 
du cimetière. Photo RL/Claire PIERETTI

Ça y est, c’est vert ! Dans les 
allées des fuchsias et des mar-
jolaines, en bas du cimetière 
de Jœuf, un tapis de verdure a 
recouvert les gravillons. De-
puis le printemps, les services 
des espaces verts de la Ville 
pratiquent une expérimenta-
tion. L’idée : casser l’aspect 
trop minéral du cimetière. 
« Et par la même occasion 

être utile pour la biodiversi-
té », ajoute Émilie Kehl, res-
ponsable du fleurissement de 
la commune.

Mais le premier ensemence-
ment, réalisé aux premiers 
beaux jours de l’année, n’a pas 
répondu aux espérances. 
« On a effectivement joué de 
malchance avec la sécheresse 
de cet été. » Le mélange con-
tient notamment de la fétuque 
rouge traçante et du trèfle 
blanc, des plantes à pousses 
lentes qui ne nécessiteront pas 
beaucoup d’entretien. « Le 
mois dernier, on a semé cette 
fois à la volée. Entre la dou-
ceur des températures et la 
pluie, ça a bien poussé cette 
fois. »

Cédric Clausse, le gardien du 
cimetière, pourra donc tro-

quer son désherbeur thermi-
que contre un coupe-bordure.

Modifier l’aspect 
du cimetière prendra 
entre 2 et 5 ans

Sur la partie haute du cime-
tière, une colonisation natu-
relle a eu lieu. Dans l’allée des 
coucous, on peut apercevoir 
des pieds de grue aux petites 
fleurs roses. « Nous ferons de 
la sélection entre les ‘‘mauvai-
ses herbes’’ utiles et les autres, 
indésirables, comme les pis-
senlits que nous enlèverons. » 
Les agents des espaces verts 
réfléchissent également aux 
inter-tombes. « Ici, nous ne 
pourrons pas engazonner. Il 
va falloir trouver autre cho-
se. »

L’expérience étant désor-

JŒUF

Cimetière : le vert est mis
entre les allées
Après un premier ensemen-
cement au printemps (qui 
n’a pas vraiment pris) de 
deux allées du cimetière, les 
agents des espaces verts ont 
renouvelé l’expérience le 
mois dernier. Et cette fois, 
le soleil et la pluie ont per-
mis la pousse. Les allées 
affichent désormais un beau 
tapis vert. D’autres suivront.

seiller prud’homal. Il faisait par-
tie de l’équipe funérailles de la 
paroisse de la Pienne, et aimait 
travailler dans son jardin.
Nos condoléances à la famille.

Nous avons appris le décès de 
M. René Panot, survenu à Briey 
ce mercredi 26 octobre, à 96 ans.
Né à Jeandelize le 19 juillet 
1926, il avait épousé Mme Gene-
viève Bellinger, le 27 novembre 
1954 à Norroy-le-Sec, et avait eu 
la douleur de la perdre le 31 jan-
vier 2021. De cette union sont 
nées quatre filles : Blandine, 
Claire, Marie-Reine et Florence.
Mineur à la retraite, le défunt 
était également entouré de l’af-
fection de dix petits-enfants, 
deux arrière-petits-enfants, de sa 
famille et de ses amis.
M. Panot a été conseiller muni-
cipal, délégué syndical et con-

NORROY-LE-SEC Nécrologie
M. René Panot

main « 10 postes de facteurs 
en CDI à pourvoir », les gré-
vistes, eux, voient plus grand. 
« Lors des dernières négocia-
tions, nous avons obtenu 
qu’ils augmentent à 20 le 
nombre de renforts, contre 
14 annoncés, pour la période 

du 15 novembre au 31 dé-
cembre. Les candidats de-
vront être formés à compter 
du 7 novembre. »

Ce problème-ci réglé, restait 
alors la principale préoccu-
pation des grévistes : la réor-
ganisation des tournées. Re-

Les grévistes de La Poste sont allés à la rencontre 
de la population de Jœuf ce jeudi. Photo RL/Élise DUBOURG

Entre minuit et 5 h, les 
candélabres s’éteignent. 
Photo RL/Julio PELAEZ

Depuis plus d’une semaine, de 
minuit à 5 h, les rues du village ne 
sont plus éclairées. « Cela faisait 
quelque temps que le conseil muni-
cipal se posait la question. Mais la 
démarche n’est pas simple à mettre 
en œuvre. Tous les habitants ont 
été mis à contribution, par le biais 
de la participation citoyenne, en 
répondant à un questionnaire sur 
l’extinction de l’éclairage public », 
précise le maire, Hervé L’Herbeil. Il 
en est ressorti que l’éclairage public 
devait être coupé de minuit à 5 h. 

L’objectif premier concerne l’éco-
nomie d’énergie, car l’éclairage pu-
blic pèse sur le budget communal.

Hervé L’Herbeil souligne égale-
ment que « l’obscurité limite la pol-
lution lumineuse. Réduire le temps 
annuel d’éclairage contribuera à 
la préservation de la biodiversité. 
Concernant la sécurité, les villes ou 
villages non éclairés de nuit ne sont 
pas moins sûrs que les autres, com-
me le montrent les statistiques. No-
tre village sera aussi équipé pro-
chainement de vidéoprotection. »

BETTAINVILLERS

Les habitants associés à la décision 
d’interrompre l’éclairage public la nuit

L’ objectif était avant tout 
de rappeler les raisons 

de leur mouvement de grève, 
lancé mardi 18 octobre, aux 
habitants. C’est pourquoi 
une trentaine de grévistes de 
La Poste d’Homécourt ont 
quitté le rond-point du centre 
de tri pour prendre leurs 
quartiers sur le parvis de l’hô-
tel de ville de Jœuf, où le 
maire, André Corzani, reste 
particulièrement impliqué 
dans leur cause depuis le dé-
but.

« Nous faisons signer une 

pétition, qui a déjà recueilli 
90 signatures, et nous propo-
sons aux personnes intéres-
sées de nous laisser leur CV 
que nous ferons remonter à 
la direction », annonçait Ré-
gis Crunchant, secrétaire gé-
néral de la CGT. Ce jeudi, 
malheureusement, c’était le 
calme plat devant la mairie. 
En fin de matinée, une retrai-
tée résidant à Homécourt a 
tenu à ajouter sa signature à 
la pétition. « Je constate que 
beaucoup d’erreurs sont fai-
tes dans la livraison du cour-
rier désormais. Et on ne cô-
toie plus les facteurs, ils font 
leur tournée en vitesse », re-
grette-t-elle.

Avancée majeure
Côté CV, rien non plus. Il en 

faudra pourtant un nombre 
suffisant pour assurer l’aug-
mentation du trafic durant 
les fêtes. Si la direction indi-
quait avoir encore sous la 

çus une énième fois par la 
direction ce jeudi matin, les 
représentants syndicaux et 
agents ont fini par obtenir 
une avancée majeure : « Au 
lieu de novembre, il aura lieu 
en juin, ce qui n’est pas trop 
mal. » Là-dessus, l’intersyn-
dicale a signé la fin de la 
grève. « Dès demain (vendre-
di), les facteurs reprendront 
leur activité pour assurer la 
distribution du courrier et 
des colis auprès des clients 
du secteur d’Homécourt », a 
assuré la direction.

Élise DUBOURG

JŒUF

Avant de reprendre le travail, les 
postiers rencontrent les habitants
Les grévistes de La Poste 
d’Homécourt se sont délo-
calisés ce jeudi… à Jœuf, 
où ils ont souhaité aller au 
contact de la population 
et des usagers. À nouveau 
une trentaine à se mobili-
ser, ils ont échangé une 
dernière fois avec leur 
direction avant de voter la 
fin du mouvement.

7
En jours, c’est la durée 
du mouvement de grève 
des postiers d’Homécourt. 
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directe, c’est l’inondation, 
pas l’affaissement minier. 
Du coup, pas d’indemnisa-
tion ! »

Quels sont les autres dos-
siers qui occupent le collec-
tif, en ce moment ?

« On réclame toujours la ré-
union de la commission con-
cernant l’après-mine du bas-
sin ferrifère. Nous voulons 
reparler de la constructibilité 

de nos territoires. Rappelons 
qu’il existe une règle qui dit 
que les communes dont 
moins de 50 % de surface 
urbanisable est soumise à des 
risques ne peuvent construire 
sur ces zones à risques. Celles 
qui ont plus de 50 % le peu-
vent, grâce à une dérogation, 
avec des précautions particu-
lières, bien sûr. L’idée, c’est 
qu’elles n’auraient pas assez 
de place pour construire. Or, 

Le collectif présidé par Olivier Tritz défend les intérêts des 
bassins miniers ferrifère, salifère et houiller aux quatre coins 
de la Lorraine. Photo RL/Fred LECOCQ

La dernière assemblée gé-
nérale du collectif minier 
avait lieu le 15 octobre 
dernier. On y regrettait la 
conclusion de la réforme 
du code minier…

O livier TRITZ, président 
du collectif : « On tra-

vaillait sur la question depuis 
un certain temps avec des 
parlementaires – la députée 
Caroline Fiat et le sénateur 
Olivier Jacquin, notam-
ment – et finalement, le gou-
vernement a procédé par or-
donnance. Fin du débat, 
donc. Or, les pouvoirs des 
exploitants miniers en ressor-
tent encore davantage ren-
forcés ! Tout ça pour satisfai-
re un besoin, car je ne pense 
pas que le timing soit une 
coïncidence… »

Quel besoin ?
« Celui de sortir d’un lien 

trop fort avec la Russie, de la 
pénurie de gaz, etc. On note 
que dans le même temps, il 
est annoncé l’exploitation du 
lithium en France (pour fa-
briquer, entre autres, des bat-
teries de voitures électriques, 
NDLR). On peut citer aussi 
le dossier du gaz de couche : 
pour le moment, le gouverne-
ment était contre… mais 
maintenant que ce besoin 
fort existe, qu’il faut trouver 
des ressources en France, 
n’allons-nous pas vers des dé-
cisions contraires aux inté-
rêts écologiques et à ceux des 
particuliers ? »

En quoi ces ordonnances 
renforcent-elles les pou-
voirs des exploitants 
miniers ?

« En cas d’indemnisation 
par exemple, seuls les futurs 
dégâts seront pris en charge, 
et pour être indemnisé, il fau-
dra prouver que la cause du 
dommage est directe. Or, pre-
nons l’exemple de dégâts sur 
une maison suite à une inon-
dation causée par les affaisse-
ments miniers. La cause 

nous avions attaqué l’État au 
conseil d’État là-dessus, sa-
chant que rien n’a bougé de-
puis au moins 2006. On a 
perdu. Mais dans les conclu-
sions du conseil, le rappor-
teur public explique qu’il 
n’existe pas de lien normatif 
entre la directive territoriale 
de l’aménagement (le fameux 
document qui fixe la règle des 
50 %, NDLR) et nos Scot 
(schéma de cohérence terri-
toriale) et PLU (plan local 
d’urbanisme). Il y a quelque 
chose à creuser, à partir de 
là… »

Et quels sont les projets 
à plus court terme ?

« Nous souhaitons organi-
ser un colloque transfronta-
lier, avec les Allemands du 
bassin houiller. Nous avons 
les mêmes problématiques. 
Comment sont-elles traitées 
de l’autre côté de la frontière, 
n’y a-t-il pas un combat à 
mener au niveau européen ? 
Nous travaillons notamment 
avec trois communes : Ros-
bruck, Nalbach et Nasswei-
ler. »

Propos recueillis par 
Marie KOENIG

JARNY

Olivier Tritz : « On renforce encore 
le pouvoir des exploitants miniers »
Le collectif de défense 
des bassins miniers lor-
rains s’est réuni en as-
semblée générale, pour la 
première fois depuis trois 
ans. L’occasion de faire un 
point sur les dossiers de 
cette association qui ras-
semble 100 communes 
et concerne quelque 
300 000 habitants.

« Le hasard fait bien les choses. Quand il les fait », disait Jean-
Claude Carrière (1931-2021). Ainsi, en ce mois d’octobre, au détour 
d’une sortie à vélo, Claude Renard, originaire de Droitaumont, a fait 
une halte imprévue devant le portail de l’école Pablo-Picasso. Plus 
d’un demi-siècle que l’homme âgé de 67 ans n’y était pas retourné. 
Si l’établissement a quelque peu changé, cela n’a pas pour autant 
déstabilisé l’ancien élève, qui s’est laissé aller à quelques confiden-
ces. Un beau moment de partage de souvenirs et d’émotion.

Revenu habiter à Jarny en mai dernier, Claude Renard a longuement 
rencontré le directeur de l’école Pablo-Picasso, Julien Petrich.

JARNY

50 ans plus tard, il n’a pas 
oublié l’école de son enfance

JARNY

Assemblée générale 
Fnaca
Dimanche 30 octobre. À 10 h. 

Salle des anciens abattoirs.

JEANDELIZE
Messe
Samedi 29 octobre. À 18h30. 
Église Saint-Martin.

bloc-
notes

LES OFFRESTOUSSAINT
CHRYSANTHÉMES - EN POT - EN COUPE - EN JARDINIÈRE - POMPONETTE -
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À PARTIR DE5,20 €
LE POT DE Ø 17 CM

CHRYSANTHÈME

LES OFFRES TOUSSAINT SONT VALABLES JUSQU’AU 1 NOVEMBRE 2022
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D e François Ventrici, on 
connaît son goût pour le 

sport, plus précisément le foot-
ball qu’il a ressuscité à Thion-
ville en reprenant les rênes du 
club local. Les amateurs de 
bonne chère, eux, ne le remer-
cieront jamais assez d’avoir ou-
vert, en 2020, la Prison Dorée 
en hypercentre, un must de la 
cuisine italienne. Le foot et la 
bouffe : ce serait bien réduc-
teur de résumer l’homme à ces 
deux passions.

Derrière l’apparence soignée 
se cache un entrepreneur avi-
sé, « parti de rien ». Ou plutôt 
avec l’essentiel : un savoir-faire 
de technicien chauffagiste, le 
soutien de son épouse et un 
immense appétit d’entrepren-
dre.

« Tu verras, un jour, un 
chauffagiste gagnera plus 
qu’un avocat »

« Je me suis lancé en 2003, 
avec ma compagne enceinte, 
dans notre salon. On a pris 
l’annuaire et on a démarché, 
au hasard, les habitants du sec-
teur en leur demandant s’ils 
avaient un contrat de mainte-
nance pour leur chaudière. 
Très rapidement, on a eu les 
premiers retours. » Très rapi-

dement, Chaufféo, sa première 
société implantée à Clouange 
et spécialisée dans l’installa-
tion de chauffage et de climati-
sation, monte en température.

Cette mise en orbite réussie, 
François Ventrici fonde Ga-
zéo, entreprise qui œuvre dans 
la maintenance d’appareils 
chauffants (chaudière, pompe 
à chaleur, cheminée à granu-
le, etc.). Avant de capter des 
satellites à la dérive, comme la 
société thionvilloise Schuman, 
centenaire et au bord de la 
faillite en 2014 ou encore Cha-
leur Service, en 2017. L’ancien 
apprenti est désormais à la tête 
d’un groupe, Synergie Plus, qui 
pèse 12 M€ de chiffre d’affaires 
et compte une centaine de sa-
lariés. Il revient sur sa réussite 
en reprenant les mots de l’un 
de ses anciens profs d’appren-

tissage : « Il me disait : “tu ver-
ras, un jour, un chauffagiste 
gagnera plus qu’un avocat”. » 
La plaidoirie sonne juste, mê-
me en cette époque inflation-
niste.

« La crise ? Pour l’instant, 
nous arrivons à absorber son 
impact. » Quelques indica-
teurs sèment toutefois un léger 
doute sur ses desseins expan-
sionnistes. Comme tout un 
chacun, le poste carburant de 
son groupe vire dans le rouge 
ces derniers mois : « Depuis le 
début de l’année, cela repré-
s e n t e  u n e  s o m m e  d e 
200 000 €. C’est 40 000 € de 
plus que l’année dernière à la 
même période. »

30 % d’augmentation
Autre motif d’inquiétude : 

« La hausse continue du maté-

riel. Cuivre, chaudières, rac-
cords, sanitaires ou encore la 
céramique : c’est bien simple, 
tout a augmenté de 30 % ces six 
derniers mois. » De quoi le pla-
cer dans une position délicate 
vis-à-vis de sa clientèle de pro-
fessionnels, constituée de pro-
moteurs et de bailleurs : « Sur 
les appels d’offres passés et 
remportés, je n’ai pas répercu-
té ces hausses. Mais à l’avenir, 
nous devrons nous y résou-
dre. » Idem pour les particu-
liers, lesquels multiplient les 
devis ces derniers temps : « La 
question énergétique n’est plus 
réservée, comme dans un pas-
sé récent, à ceux qui ont une 
âme écologiste. Aujourd’hui, 
tout le monde cherche un mo-
de de chauffage vertueux, éco-
logique et… » Économique.

Jean-Michel CAVALLI

Derrière François Ventrici, les entités qui composent son groupe Synergie + témoignent de sa 
réussite. Photo RL/Philippe NEU

THIONVILLE

Synergie Plus : face à la crise 
le groupe reste au chaud
Troisième volet de notre 
rubrique « mon entreprise 
face à la crise ». Connu sur la 
place pour son activité de 
président du club de football 
de Thionville-Lusitanos et de 
restaurateur, François Ventri-
ci dirige avant tout le groupe 
Synergie Plus. Un géant du 
génie climatique qui pèse 
12 M€ de chiffre d’affaires.

tourmente » avec Gérard Parmen-
tier.

Ce dernier a apprécié la présence, 
quasi permanente, d’une ou plu-
sieurs pensionnaires féminines de 
l’Ehpad, venues évoquer le passé : 
« De nombreux souvenirs enfouis 
refaisaient surface grâce aux pré-
sentations. Les enfants et petits-en-
fants de ces mêmes personnes 

poussant les fauteuils roulants 
écoutaient, s’intéressaient égale-
ment à l’histoire de leur aïeule, par-
fois en larmes. C’était émouvant, in-
oubliable. »

L’exposition sera visible à la salle 
des fêtes de Basse-Ham sur invita-
tion de Bernard Veinnant, maire, et 
de sa municipalité, du 5 au 3 au 8 dé-
cembre .

Pierre Cuny, entouré de Renée Bail et Gérard Parmentier. Photo RL 

« Pour qu’on n’oublie pas », 
tel est le message adressé à 

toutes les générations à travers l’ex-
position qui a été présentée à l’Eh-
pad Sainte-Madeleine par le Souve-
nir français de Thionville, présidé 
par Renée Bail.

Près de trois cents personnes ont 
parcouru les écrits et photos pré-
sentés sur deux sujets, « La Moselle 
déracinée », restituée par la section 
locale de l’Ordre national du mérite 
avec les deux Bernard Woeffler et 
Velfringer, et « La Moselle dans la 

THIONVILLE  

Moselle dans la tourmente : 
un message de paix
L’exposition présentée par le 
Souvenir français de Thion-
ville, à l’Ehpad Ste-Madelei-
ne, outre évoquer les trois 
conflits successifs entre 1870 
et 1945, rappelle que, liés 
par le platt, le Luxembourg, 
la Moselle et une partie de la 
Meurthe, la Sarre et la Rhé-
nanie-Palatinat ont connu un 
destin commun.

■AUJOURD’HUI
ALGRANGE
Arthur ATHONADY, église 
Saint-Jean-Baptiste, à 10 h.

AUMETZ
Michaël PETRUZZI, église 
Saint-Gorgon, à 10 h.

BASSE-HAM
Didier CASIGLIO, église Saint-
Willibrord, à 14 h 30.

CATTENOM
Bernadette KIEFFER, église 
Saint-Jacques à Sentzich, à 
10 h 30.

FAMECK
Marie-Thérèse CASSIN, église 
Saint-Martin, à 10 h.

THIONVILLE
Yvonne THIERY, centre funé-
raire Saint-François à 10 h 30.
Jean GLADCZUK, centre funé-
r a i r e  S a i n t - Fr a n ç o i s ,  à 
15 h 30.

LES OBSÈQUES
AVEC

THIONVILLE
BHNS : point d’étape 
des travaux
Secteur Gare.
Déviation de la piste cycla-
ble. Stationnement et cir-
culation gênants rue des 
Abattoirs. 
Jusqu’au samedi 25 novembre
Tél. 03 82 82 25 25.

Réunion de l’Unafam
Led. Mercredi 2 novembre
L’association a pour but de 
rompre l’isolement des fa-
milles confrontées aux 
troubles psychiques de l’un 
des leurs. Contact possible 
auprès d’une bénévole : 
tél. 06 43 53 14 89. 
Le premier mercredi de chaque 
mois à 14h30.

Rue de Longwy : expéri-
mentation d’une écluse 
pour réduire la vitesse
Mise en place d’une écluse 
au niveau des n°44 et 37 de 
la rue suite à la demande 
des riverains. L’aménage-
ment sera réalisé à titre 
d’essai. Le but étant d’éva-
luer en condition réelle 
l’impact de cet aménage-
ment sur la circulation. 
Jusqu’au samedi 31 décembre
Tél. 03 82 82 25 25.

bloc-
notes
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THIONVILLE

Un livre hommage à leur fils 
trop tôt disparu

M ai 2021, un accident de 
la route en Lorraine ôte 

la vie à Brice Hermann. Un 
jeune homme « altruiste, bi-
bliothécaire à la Sorbonne, 
un fils branché monde du ro-
ck’n’roll, d’une grande sensi-
bilité ». Lui et son papa ont 
contribué à noircir de leur 
plume le journal de l’édition 
du Républicain de Thionvil-
le-Hayange. Archie-Visit, Un 
Lorrain à Paris… Pour ne 
retenir que ces chroniques-là.

« À son décès tragique, 

nous étions démunis, témoi-
gnent ses parents. On déce-
lait chez lui une jolie plume, 
beaucoup de talent, lui qui 
avait obtenu un doctorat en 
lettres. En même temps, nous 
souffrions beaucoup. Il a fal-
lu dépasser tout ça. C’est 
pourquoi nous avons décidé 
de lui rendre hommage en 
publiant ses chroniques pu-
bliées dans le RL pendant 
trois ans, mais aussi quel-
ques-unes de ses nouvelles, 
avec en tête l’idée de lui rap-
peler de là où il est que son 
talent existe. »

« Un tendre pur nougat »
« Ce livre, c’est comme 

pour lui dire que la vie d’ici 
bas te fait un petit cadeau », 
témoigne son papa Chris-
tian. Préfacé par son supé-
rieur hiérarchique à la Sor-
bonne, illustré par un de ses 
amis Fredo Pelletier qui le 

qualifiait « de tendre pur 
nougat », l’ouvrage Un Lor-
rain à Paris, tout juste sorti 
aux éditions des Paraiges, 
s’adresse à tout un spectre de 
lecteurs.

« Ceux du RL qui ont aimé 
ses tranches de vie », pour-
suit son père, Brice apprivoi-
sait jour après jour le quoti-
dien des habitants de la 
capitale française et n’oubli-
ait pas dans le même temps 
ses racines et les us et coutu-
mes de l’est de la France. 
« Ceux qui pourraient avoir 
un certain plaisir à le décou-
vrir, et surtout ses amis et ses 
fidèles proches ».

E.C.

Le livre Un Lorrain à Paris est 
disponible chez Hisler à 
Thionville centre et dans le 
magasin Komm à la ferme, à 
Basse-Ham. Plus de rensei-
gnements au 06 19 70 36 66.

« Ce livre, c’est comme pour lui dire que la vie d’ici bas te fait un petit cadeau », témoignent ses 
parents. Photo RL/Armand FLOHR

Avec leur prose singulière, 
père et fils ont marqué de 
leur empreinte les colonnes 
du Républicain Lorrain de 
notre édition locale. Brice 
a quitté ce monde. Son 
papa Christian et son épou-
se lui rendent aujourd’hui 
hommage, avec la sortie 
d’un livre. Celui-ci compile 
ses meilleures saillies.

Pour rendre la culture accessible à 
toutes et à tous, le Médiabus, média-
thèque itinérante pour petits et 
grands, a repris ses tournées au dé-
but octobre. Il dessert, toutes les 
quatre semaines (hors vacances 
scolaires) les quartiers d’Élange, de 
Veymerange, de Saint-Pierre, de la 
Milliaire et de Kœking.  Le bus est 
équipé afin de permettre l’accès aux 
personnes à mobilité réduite et peut 
accueillir plusieurs personnes à la 
fois pour l’emprunt de documents 
ou la lecture sur place. On y trouve 
des romans, des bandes dessinées, 
des albums, des livres documentai-
res mais aussi des DVD, des CD et 
des magazines. Et parce que le Mé-
diabus tient à satisfaire les goûts de 
son jeune public, il a bien sûr ajouté 
à ses collections de nouveaux man-
gas !

Les dates de la tournée
• Quartier Saint-Pierre
Boucle des Prés de Saint-Pierre, 

les mardis 8 novembre, 6 décembre, 
3 janvier, 31 janvier, 28 février, 
28 mars, 23 mai et 20 juin, de 16h15 
à 17h30.

• Quartier Kœking
Rue Basse, les vendredis 25 no-

vembre, 20 janvier, 17 mars, 
14 avril, 12 mai, 9 juin et 7 juillet, de 
16h30 à 17h15.

• Quartier Elange
Route d’Élange, les mardis 29 no-

vembre, 24 janvier, 21 mars, 16 mai 
et 13 juin, de 15h45 à 17h15.

• Quartier Milliaire
Boucle de la Milliaire, les vendre-

dis 2 décembre, 27 janvier, 24 mars, 
19 mai et 16 juin de 16h45 à 17h30.

Adhésion : carte gratuite de 0 à 18 
ans, 15€ pour les adultes thionvil-
lois, 40€ pour les non thionvillois. 
Avec une seule et même carte, profi-
tez de tous les services et des collec-
tions de Puzzle, de la médiathèque 
de la Côte des Roses du Médiabus et 
de Limedia.fr

 Photo RL

THIONVILLE

Le Médiabus sera en 
tournée dans les quartiers

Les habitués du Foyer des 
anciens viennent d’avoir 
l’agréable surprise de rece-
voir la visite des adhérents 
du Club ados. Une rencon-
tre intergénérationnelle en-
couragée par la municipali-
té. Les adjoints au maire 
Pascal Fouquet et Sylvie 
Becquer étaient d’ailleurs 
présents. Pendant un après-
midi, les jeunes ont partagé 

les jeux de société avec 
leurs aînés et bien entendu 
le goûter préparé par la maî-
tresse des lieux, Marie-
France Schaedgen. Avant 
de se quitter, anciens et 
ados ont décidé de se ren-
contrer à nouveau au prin-
temps pour un goûter dans 
le périmètre du jardin péda-
gogique en cours de réalisa-
tion.

Ados et anciens ont partagé jeux et goûter durant un après-
midi. Photo RL

TRESSANGE

Les ados en visite au Foyer 
des anciens

preint de philosophie écologique. 
Dans l’exposition présentée à 
l’agence yussoise, ses thémati-
ques essentielles sont présentées. 
Si ses peintures sont de prime 
abord animalières ou paysagères, 
en vérité, leur sujet, subliminal, 
est simplement suggéré. Ses pein-
tures parlent du sens de l’Huma-
nité, du sens que l’humain donne 
à ses actions. Ainsi, chaque pein-
ture s’intègre dans un travail de 
plus grande ampleur, méditatif et 
philosophique. Des personnages 
au milieu d’une nature foison-
nante, impressionnante interro-
gent sur la place de l’humain 
dans l’écosystème global..

L’exposition est ouverte au pu-
blic jusqu’au 19 novembre, du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h30, à l’agence 
MMA, 99 avenue des Nations à 
Yutz. Entrée libre.

L’association Acage, en parte-
nariat avec l’agence MMA de 
Yutz, vous invite à découvrir l’ar-
tiste peintre Magali Batté Gau-
thier, en exposition à l’agence de 
Yutz.

Magali Batté Gauthier est une 

peintre de style figuratif originai-
re de Normandie. Après quelques 
années au Canada, la Dieppoise a 
finalement posé son chevalet 
dans la campagne messine vers 
2009, délaissant les sciences envi-
ronnementales pour un art em-

Le phoque nous regarde droit dans les yeux, comme dans nombreux 
portraits animaliers réalisés par Magali. Photo RL

YUTZ

Le sens de l’Humanité vu par l’artiste 
Magali Batté Gauthier

Nous avons appris le décès de 
Mme Renée Pierrard née Mar-
graff, survenu le 19 octobre à 
l’âge de 92 ans. Née à Falck le 
20 août 1930, elle était veuve 
de M. Marcel Pierrard. Mme 
Pierrard avait trois enfants, 
Jean-François, Martine et Jac-
queline, cinq petits-enfants, 
Virginie, Vincent, Xavier, Cy-
prille et Paul-Marie, ainsi que 
trois arrière-petits-enfants, 
Thaïs, Noé et Alesandro.
Nos condoléances à la famille.

YUTZ Nécrologie

Mme Renée Pierrard
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Avis publics

LA PRÉFECTURE DE LA MOSELLE
COMMUNIQUE

Avis de la commission départementale
d’aménagement commercial (CDAC)

Réunie le 19 octobre 2022, la CDAC a émis un avis favorable à la
demande d’autorisation d’exploitation commerciale relative à la
création d’un ensemble commercial de 2 373,42 m2 de surface de
vente par la création (par transfert) d’un magasin à l’enseigne Lidl de
1 424,42 m2 de surface de vente rue Saint-Guy, à Forbach.
Cet avis sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Moselle.

327750500

COMMUNE
D’HOMBOURG-BUDANGE

Prescription de la modification
du Plan Local d’Urbanisme

Par arrêté du 27/10/2022 le Maire a décidé de prescrire la modification
du Plan Local d’Urbanisme. Le présent arrêté et le projet de
modification du PLU sont tenus à la disposition du public à la mairie,
le mardi de 14h30 à 18h et le jeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h,
pendant un mois à compter du 14 novembre 2022.

327837100

COMMUNE DE KOENIGSMACKER

Approbation de la modification nº 1
du plan local d’urbanisme (PLU)

Par délibération en date du 18/10/2022, le conseil municipal de
Koenigsmacker a approuvé la modification nº 1 du plan local
d’urbanisme. Cette délibération est affichée en mairie de
Koenigsmacker pendant un mois à compter du 24/10/2022.
Le dossier la modification nº 1 du plan local d’urbanisme approuvé
est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture.

327976600

Marchés publics et privés

Procédures adaptées (moins de 90000 euros)

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 CS 82095, 57052 Metz cedex 02
Objet du marché : Fourniture de réactifs et de petits matériels de
laboratoire
Type de marché de fournitures : Lieu d’exécution et de livraison :
Station d’épuration de Metz
Caractéristiques principales :
- Des variantes seront-elles prises en compte : Non
- Nombre de reconductions éventuelles : 3
Première reconduction : du 01/01/2024 au 31/12/2024
Deuxième reconduction : du 01/01/2025 au 31/12/2025
Troisième reconduction : du 01/01/2026 au 31/12/2026
Prestations divisées en lots : Oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Durée du marché ou délai d’exécution : à compter du 01 janvier
2023 et jusqu’au 31 décembre 2023
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : Crédits nécessaires disponibles aux
article 6068 et 6062 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
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
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 dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 25 novembre 2022 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 : 22AF012
Renseignements complémentaires : 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 : 24 octobre 2022
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre
administratif et technique peuvent être obtenus :
Correspondant : Mme E.STEFANI Mme M.WERHANN , Haganis,
Nouveau Port de Metz CS 82095 13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_
detail.do?PCSLID=CSL_2022_N5OIIPfdke

Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Petits matériels de laboratoire
Etendue ou quantité : Accord-cadre à bons de commande avec un
montant annuel maximum de 8 000 euros Hors Taxes
Lot(s) 2 Réactifs de laboratoire
Etendue ou quantité : Accord-cadre à bons de commande avec un
montant annuel maximum de 9 000 euros Hors Taxes

327568900

HAGANIS

Avis d’appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : HAGANIS
Correspondant : M. Schmitt Daniel, Directeur général, 13 rue du Trou
aux Serpents Nouveau Port de Metz CS82095, 57052 Metz cedex 02
Objet du marché : Travaux sur Robinets d’Incendie Armés (RIA) au
Centre de Valorisation des Déchets
Type de marché de travaux :
Lieu d’exécution et de livraison : Centre de Valorisation des Déchets,
57000 Metz
Caractéristiques principales :
- Des variantes seront-elles prises en compte : Non
- Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Marché ordinaire.
Prestations divisées en lots : Non
Durée du marché ou délai d’exécution : 6 mois à compter de la
notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Crédits nécessaires
disponibles à l’article 2135 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.
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 : Autres renseignements demandés : Se référer au
Règlement de la 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.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur
pondération :
- Prix (80 %)
- Qualité des équipements et des moyens techniques (20 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 16 novembre 2022 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 : 22AT023
Renseignements complémentaires : 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 : 25 octobre 2022
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre
administratif et technique peuvent être obtenus : Correspondant :
Mme Stefani E. M. Remy D. , Haganis, 13 rue du Trou aux Serpents
Nouveau Port de Metz CS82095, 57052 Metz cedex 02
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_
detail.do?PCSLID=CSL_2022_UpfyKS957I

327869000

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

HAGANIS

Avis d’Appel Public
à la Concurrence

Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur : HAGANIS
Type de Numéro national d’identification : SIRET
Nº National d’identification : 44078435300037
Ville : Metz cedex 02
Code Postal : 57052
Groupement de commandes : Non
Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_
detail.do?PCSLID=CSL_2022_5PRkSQ0ctU
Identifiant interne de la consultation : 22AT022
Intégralité des documents sur le profil d’acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément
disponibles : Non
Nom du contact : Service Achats et Marchés Publics
Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : Aptitude à exercer l’activité
professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Se référer au Règlement de la Consultation
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Se référer au Règlement de la Consultation
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de
preuve :
Se référer au Règlement de la Consultation
Technique d’achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
28 novembre 2022 à 12 h 00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
L’acheteur exige la présentation de variantes : Oui
Critères d’attribution :
- Prix des prestations 50%
- Description de la solution technique 30%
- Organisation des moyens humains et techniques mis en oeuvre pour
réaliser les travaux 10%
- Sécurité 5%
- Références similaires 2.5%
- Approche cycle de vie 2.5%
Identification du marché
Intitulé du marché : Remplacement de l’extracteur de la ligne 2
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Remplacement de l’extracteur de
la ligne 2
Mots descripteurs : Equipement industriel ,
Lieu principal d’exécution du marché : Centre de Valorisation des
Déchets
Durée du marché (en mois) : 12

La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Non
Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : La demande de visite devra se faire auprès
de Thierry HAZEMANN, Responsable travaux du CVD, au
+33.6.70.71.66.18.
Autres informations complémentaires : Marché ordinaire avec une
variante exigée concernant la fourniture, l’adaptation et la mise en
place d’une trappe de sécurité.
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 : 24/10/2022

327657600

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE DE METZ

Avis rectificatif du 25/10/22

M KHALIFE KHALIFE - Vice-Président
24 rue du Wad-Billy 57000 Metz
Tél : 03 87 75 98 39
mèl : contactccas@ccas.mairie-metz.fr
web : https://metz.fr/pages/action_sociale/ccas/ccas.php
Référence : 22-DRPA-03
Objet : Travaux de mise en conformité des tableaux électriques,
de remplacement des radiateurs électriques et modification de la
ventilation à la résidence Grandmaison du CCAS de Metz.
Remise des offres :
au lieu de : 28/10/22 à 12h00 au plus tard.
lire : 09/11/22 à 12h00 au plus tard.
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
https://www.marches-publics.info/accueil.htm

327679800

VILLE DE FONTOY

Procédure adpatée

Pouvoir adjudicateur
Ville de FONTOY - Rue de Metz - 57650 FONTOY
03 82 84 88 88 info@ville-fontoy.fr
Objet du marché
Choix d’un bureau d’étude pour le diagnostic des ponts communaux.
Délai d’exécution
Selon article 3-2 du Règlement de consultation : durée et prise d’effet
du marché.
Retrait du dossier et consultation
La consultation de cet avis, le téléchargement du dossier et la remise
des offres par voie électronique, sont accessibles sur le site internet :
https://marchespublics-matec57.fr
Critères d’attribution
Les critères d’attribution sont énoncés dans le règlement de
consultation.
Procédure
Marché à procédure adaptée, en application de l’article R 2123-1 du
Code de la Commande Publique.
Date de validité des offres
90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date limite de réception des offres
Mardi 17 janvier 2023 à 17 heures

327694700

COMMUNE DE DABO

Avis d’appel à la concurrence

Nom et adresse officiels de l’organisme :
Commune de DABO
Personne responsable du marché :
M le Maire 1 Place de l’Eglise 57850 DABO
Tél. 03.87.07.40.12 - E-Mail : mairie@dabo.fr
Objet du marché :
Reconstruction du Chalet de la Stampf à DABO
Lieu d’exécution : Route forestière de la Zorn à DABO
Procédure de passation :
Marché public de travaux, passé en application de l’article 27 du décret
nº 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Caractéristiques principales :
Nature et étendue (travaux) :
Lot nº 1 - VRD
Lot nº 2 - GROS-OEUVRE
Lot nº 3 - CHARPENTE METALLIQUE ou BOIS
Lot nº 4 - BARDAGE- COUVERTURE - ZINGUERIE
Lot nº 5 - MENUISERIES PVC / ALUMINIUM- SERRUREIRE
Lot nº 6 - CLOISONS - FAUX-PLAFONDS
Lot nº 7 - MENUISERIE BOIS INTERIEURE/BARDAGE BOIS
EXTERIEUR
Lot nº 8 - CARRELAGE - FAIENCE
Lot nº 9 - PEINTURE
Lot nº 10 - PLOMBERIE - SANITAIRE
Lot nº 11 - ELECTRICITE - VMC
Délai d’exécution : 6 mois
Date prévisionnelle de commencement des travaux : FEVRIER 2023
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : les paiements seront
effectués sur service fait, par mandat administratif, dans un délai de
30 jours à compter de la réception de la demande.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs,
de fournisseurs ou de prestataires de services :
le marché sera conclu :
- soit avec un prestataire unique
- soit avec des prestataires groupés solidaires
- soit avec des prestataires groupés conjoints
Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard
du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché.
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Contact : tél. 0809 100 167  mail : legalesERV@ebraservices.fr

Plus de 20.000 appels d’offres en cours
100% gratuit Alertes par email

Le portail d’avis de marchés publics
le plus complet du web

Type de procédure : Marché à procédure adaptée
Date d’envoi du présent avis : 25 OCTOBRE 2022
Date limite de réception des offres :
LUNDI 28 NOVEMBRE 2022 à 11 heures
Retrait et remise des dossiers de consultations des entreprises
sur la plateforme : https://www.e-marchespublics.com

327800600

Avis d’Appel Public à la Concurrence

Procédure Adaptée Ouverte
Département de la Moselle (57)

1. Pouvoir Adjudicateur : SA d’HLM 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 accord cadre à bons de commande pour la fourniture
d’équipements de protection individuelle pour le personnel de Vivest.
3. Mode de passation : Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article L.2123-1 et R.2123-1 du code de la commande
publique.
Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre avec maximum passé
avec un seul titulaire en application des dispositions des articles
L.2125.1-1, Article R2162-4 R2162-13 et R2162-14 de la commande
publique.
4. Désignation des lots : Sans objet
5. Durée de l’accord cadre : L’accord cadre est conclu pour une
période initiale de 2 ans à compter du 1er janvier 2023.
L’accord cadre peut être reconduit par période successive de 1 an
pour une durée maximale de reconduction de 2 ans.
6. 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 18 novembre 2022
à 11H00
7. Les critères intervenant pour la sélection des candidatures et
critère de jugement des offres : Se reporter au règlement de
consultation.
8. 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.
9. Obtention du dossier de consultation : Les candidats peuvent
télécharger le DCE sur le site https://www.marches-securises.fr/

327943000

COMMUNE DE SARRALBE

Avis d’appel à la concurrence
Prestations d’exploitation et de débardage

en forêt communale de Sarralbe
pour la campagne 2022/2023

1 - Identification de la Collectivité qui passe le marché :
Mairie de SARRALBE - 1 Place de la République - 57430 SARRALBE
2 - Personne responsable du marché :
Monsieur le Maire de la Commune de SARRALBE
La personne en charge de l’exécution et du suivi technique du marché :
M Romain BEHR, Responsable du Service Technique de la ville de
SARRALBE, en charge de l’exécution et du suivi administratif du
marché,
Et l’Office National des Forêts (ONF), représenté par :
M Axel SEEBERT Technicien Forestier Responsable du Triage de
SARRALBE.
3 - Objet du marché :
Les prestations du présent marché portent sur l’exploitation et le
débardage en forêt communale de SARRALBE pour la campagne
2022/2023.
Les prestations sont constituées de 2 lots listés ci-après :
Nº des lots - Descriptif des lots
1 Exploitation Exploitation de bois d’oeuvre et de bois d’industrie en
long et façonnage de stères
2 Débardage Débardage et câblage
Les délais d’exécutions figurent à l’article 2.3 du CCAP
4 - Mode de passation choisi :
Marché à procédure adaptée MAPA (passé en application des articles
L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la
commande publique)
L’attribution se fera selon les critères pondérés énoncés à l’article 4.2
du règlement de consultation.
5 - Retrait et dépôt des candidatures et des offres :
Les dossiers sont à télécharger et à déposer sur la plateforme de
dématérialisation http://synapse-entreprises.com
6 - Date limite de réception des candidatures :
La date et heure limites de réception des dossiers sont fixés au
21 novembre 2022 à 12h00
7 - Renseignements :
Les renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès
de la mairie de Sarralbe - Service Technique : 03 87 97 30 30
M BEHR Romain : romain.behr@ville-sarralbe.fr
Nº 06 73 68 10 75
DATE DE MISE EN LIGNE DE LA PUBLICATION :
LE 27 OCTOBRE 2022

327958900

Procédures formalisées

Avis d’Appel Public à la Concurrence

Maître d’ouvrage : CDC HABITAT SAINTE BARBE, - 2, Huchet
BP 70031 - 57801 Freyming-Merlebach Cedex
Type de procédure : Procédure Formalisée ouverte
Référence de la consultation : AAPC363
Objet du marché : Accord cadre à bons de commande de prestations

de service pour la réalisation de diagnostics techniques (amiante,
plomb, gaz, électrique) immobiliers
Lieux d’exécution : Patrimoine de CDC HABITAT SAINTE BARBE
Modalités d’attribution : Lot unique
Obtention du dossier de la consultation :
Conditions de participation : Toutes les modalités et conditions de
participation détaillées sont indiquées dans le règlement de la
consultation.
Retrait du dossier de consultation : www.achatpublic.com
Accès au dossier de consultation :
Référence de la consultation : AAPC363 DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS
Date limite de réception des soumissions : 24/11/2022 à 12h00
Date d’envoi à la publication : 25/10/2022Référence
JOUE : 2022-167539

327956700

Avis d'appel à candidatures

COMMUNE DE FONTOY

Appel à projet en vue de la cession d’un tènement
foncier pour la réalisation d’un projet de logements

Consultation d’opérateurs

Le site d’une superficie de 1 682 m2 est destiné à accueillir des
logements collectifs de qualité.
Collectivité organisatrice de la consultation : Ville de Fontoy - Rue
de Metz 57650 FONTOY
Accompagnants : MATEC et CAUE Moselle - 17, quai Paul Wiltzer
57000 METZ
Contact : Mairie de Fontoy 03 82 84 88 88 ; info@ville-fontoy.fr /
Laureline MASSON CAUE57 laureline.masson@caue57.com
Salomé GEORGEON MATEC57 salome.georgeon@matec57.fr
Proposition à remettre par les candidats : les candidats intéressés
devront se conformer aux objectifs déclinés dans le document d’appel
à projet, contenant le contenu attendu, le déroulement de l’appel à
projet et les conditions de candidature, et consultable à l’adresse :
https://www.marchespublics-matec57.fr/
Le dépôt doit obligatoirement se faire par voie électronique sur le site
internet indiqué ci-dessus.
Date limite de dépôt des candidatures : 16/01/2023 à 11h 00

327863700

Publicités juridiques

Vente de gré à gré

D’UNE MAISON D’HABITATION d’environ 395 m2

sise A SARREBOURG (57)
22, rue du Donon - lieudit « Grand Rebberg »
cadastrée section 12 nº 174/89 et 12 nº 351/89 pour 26a 50ca
comprenant:
Un rez-de-chaussée : 7 pièces, 2 wc 1 Sdb et 1 Sd’E, un sous-sol
: 5 pièces et un étage : 2 pièces
avec TERRAIN, TERRASSE ET PISCINE
LES BIENS SONT OCCUPÉS
Rens : Me Eric ASSOULINE, Avocat, 176 boulevard Haussmann
75008 PARIS
Tél. 01.42.89.31.39 -assouline.avocat@orange.fr
Renseignements sur sites Internet : www.avocats-ventes.com
et www.licitor.com - www.ferrari.fr
VISITE SUR PLACE LE : 3 NOVEMBRE 2022 À 14 HEURES

327877200

Vie des sociétés

Réductions de capital

SCI AMR

Immatriculée au RCS de Briey
sous le numéro 843 236 639 dont le siège social est

situé au 33 bis rue du reservoir 54430 Rehon

Suite à la dernière assemblée générale du 13/10/22, la SCI AMR
procède a une réduction de capitale, ce dernier passant de 60 000 €
à 800 € à présent.
La société procède à la destruction de 592 parts.
Les 8 Parts Sociales , toutes de même catégorie, sont réparties ainsi
pour les deux gérants et associés :
4 parts pour Alban Weber demeurant au 33 bis rue du réservoir
54430 Réhon
4 parts pour Mathieu Faggion demeurant au 20 rue du Square
54720 Lexy.
Il n’y a pas d’autres associés ni d’autres gérants.

327683200

Projets de fusion

PREMIDIRECT

Société par actions simplifiée
au capital de 234.000 €

Siège social : Zac de la Croix Saint-Nicolas
1 Rue de Lorraine à GONDREVILLE (54840)

RCS NANCY 421 422 734

Avis de fusion

La Présidente de la société a constaté en date du 20 septembre 2022,
que :

- le projet de traité de fusion régularisé entre les sociétés "PRET A
ASSURER", SAS au capital de 6.000 €, dont le siège social est sis à
MAXEVILLE (54320), 153 Rue André Bisiaux, immatriculée au RCS de
Nancy sous le nº838 690 758, et "PREMIDIRECT", au terme duquel la
société "PRET A ASSURER" s’engageait à transmettre à la société
"PREMIDIRECT" l’intégralité de son patrimoine, a été régularisé entre
les parties le 03 août 2022 et fait l’objet des parutions légales,

- que dès lors que la société "PREMISTA", SAS au capital de
3.620.001 €, dont le siège est sis à GONDREVILLE (54840), Zac de la
Croix Saint-Nicolas, 1 rue de Lorraine, immatriculée au RCS de NANCY
sous le nº520 025 776, a toujours détenu depuis la date du dépôt au
greffe du projet de fusion, la totalité des actions représentant le capital
des sociétés "PRET A ASSURER" et "PREMIDIRECT", conformément
aux dispositions de l’article L. 236-11 du Code de Commerce, cette
fusion n’avait pas à être soumise à l’approbation des assemblées
générales des sociétés participant à l’opération,

- et en conséquence que la fusion des sociétés "PREMIDIRECT" et
"PRET A ASSURER" est définitive à compter du 1er octobre 2022,
conformément aux dispositions du traité de fusion, la société "PRET
A ASSURER" (RCS Nancy 838 690 758) se trouvant dissoute de plein
droit à compter de cette date, sans qu’il soit procédé à aucune
opération de liquidation.

327869500

PRÊT A ASSURER

Société par actions simplifiée
au capital de 6.000 €

Siège social : 153 rue André Bisiaux
à MAXEVILLE (54320) RCS NANCY 838 690 758

Avis de dissolution suite à fusion-absorption

La Présidente de la société PREMIDIRECT, SAS au capital de
234.000 €, dont le siège social est sis Zac de la Croix Saint-Nicolas,
1 rue de Lorraine à GONDREVILLE (54840), immatriculée au RCS de
NANCY sous le nº421 422 734, a constaté en date du 20 septembre
2022, que :

- le projet de traité de fusion régularisé entre les sociétés
"PRET A ASSURER" et "PREMIDIRECT", au terme duquel la société
"PRET A ASSURER" s’engageait à transmettre à la société
"PREMIDIRECT" l’intégralité de son patrimoine, a été régularisé entre
les parties le 03 août 2022 et fait l’objet des parutions légales,

- que dès lors que la société "PREMISTA", SAS au capital de
3.620.001 €, dont le siège est sis à GONDREVILLE (54840), Zac de la
Croix Saint-Nicolas, 1 rue de Lorraine, immatriculée au RCS de NANCY
sous le nº520 025 776, a toujours détenu depuis la date du dépôt au
greffe du projet de fusion, la totalité des actions représentant le capital
des sociétés "PRET A ASSURER" et "PREMIDIRECT", conformément
aux dispositions de l’article L. 236-11 du Code de Commerce, cette
fusion n’avait pas à être soumise à l’approbation des assemblées
générales des sociétés participant à l’opération,

- et en conséquence que la fusion des sociétés "PREMIDIRECT" et
"PRET A ASSURER" est définitive à compter du 1er octobre 2022,
conformément aux dispositions du traité de fusion, la société "PRET
A ASSURER" (RCS Nancy 838 690 758) se trouvant dissoute de plein
droit à compter de cette date, sans qu’il soit procédé à aucune
opération de liquidation.

327916400

Divers

SARL REFERENCE SAINT AVOLD

transformation SAS Aux termes de décisions constatées dans un PV
en date du 30/09/2022 à SAINT AVOLD, l’associée unique de la SARL
REFERENCE SAINT AVOLD au capital de 5000 euros dont le siège
social se situe 30 Rue de la Piscine 57500 ST AVOLD, 852606094 RCS
SARREGUEMINES, a décidé la transformation de la Société en SAS
à compter du même jour, sans création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet, son siège, sa durée et les
dates d’ouverture et de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à 5000 euros. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix. Transmission des actions : La
cession des actions de l’associé unique est libre. Agrément : Les
cessions d’actions au profit d’associés ou de tiers sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés. Sous sa forme de SARL, la
Société était gérée par Monsieur Nicolas ETIENNE. Sous sa nouvelle
forme de SAS, le Président de la Société est la société COLORAUTO,
SARL au capital de 5000 euros, ayant son siège social 75 avenue du
69ème RI à ESSEY LES NANCY (54270), RCS NANCY 533245726,
représentée par M Nicolas ETIENNE, son gérant.

Pour avis, le Président

325263900
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La 10e édition du salon Gour-
mandises et Chocolat déploie, à 
l’espace Chaudeau de Ludres, un 
panel de savoir-faire gourmands 
en réunissant près d’une trentai-
ne d’artisans de bouche ce week-
end. Où le chocolat a effective-
ment la part belle, mais pas 
l’exclusivité. 

La Moselle-Est sera représentée 
avec Les douceurs de Rohan, qui 
feront l’étalage de leurs guimau-
ves.

Côté salé, les pâtés lorrains au-
ront évidemment des saveurs à 
faire valoir, de même que les tour-
tes, dignement façonnées par la 
Maison Boulanger de Colombey-
les-Belles, alors que la charcuterie 
vosgienne défendra ses couleurs 
grâce au Fumé vosgien. Champa-
gne et vins d’Alsace finiront de 
mettre en joie les fins gourmets.

« Gourmandises et Chocolat », 
29 et 30 octobre (10 h-19 h), espa-
ce Chaudeau à Ludres. 3 € ; gra-
tuit pour les moins de 10 ans.

LUDRES (54)

Du chocolat
mais pas que…

Le public pourra assister à des démonstrations car le chocolat, c’est un art ! Photo d’archives ER

Il n’y a pas qu’à Munich que le 
breuvage est célébré. À Metz, 
organisée par la Fédération des 
commerçants, la Fête de la bière 
a également droit de cité place 
de la République durant dix-sept 
jours.

Depuis le vendredi 21 octobre 
au soir et jusqu’au dimanche 
6 novembre, de la mousse blon-
de pur malt et pur houblon 
luxembourgeoise va couler à 
flots sous deux chapiteaux d’une 
capacité totale de 600 couverts.

L’animation musicale est assu-
rée (de 18 h 30 à 22 h 30 en se-
maine, de 18 h 30 à 00 h 30 les 
vendredis et samedis et de 13 h à 
22 h les dimanches et le 1er no-
vembre) par Eric Schmitt et son 
orchestre, Frantz Peter et sa mu-
sique bavaroise, Jacky Mélody 
ou encore les Silver Brothers.

Horaires : de 11 h 30 à minuit en 
semaine, de 11 h 30 à 1 heure du 
matin les vendredis et samedis et 
jusqu’à minuit les dimanches..

Dix-sept jours de mousse place de la République. Photo Karim SIARI

Quatre idées pour le week-end
METZ

La Fête de la bière se poursuit 
jusqu’au 6 novembre

La 45e édition du Festival du film italien de Ville-
rupt débutera ce vendredi 28 octobre et s’achèvera le 
13 novembre. Au programme, 70 films à voir dans six 
salles différentes. Le thème ? La femme à la caméra. 
« Cette année, nous accueillons les films de 69 réali-
sateurs dont 22 femmes », note Bernard Reiss, char-
gé de communication. 19 films seront proposés en 
compétition. Le jury sera présidé cette année par 
Anne Consigny. L’actrice de cinéma, de télévision et 
de théâtre, a été nommée à plusieurs reprises pour les 
Molières ou les Césars. Le jury sera composé de qua-
tre femmes et d’un homme pour le prix principal.

VILLERUPT

Festival du film italien : 
70 œuvres à découvrir

Au total, 19 films seront en compétition.  
Photo RL/Rene BYCH

Il va falloir avoir le cœur bien accroché pour déambuler dans 
le château. Photo RL/Philippe NEU

Dans le cadre du festival Bê-
tes et Sorcières, proposé par le 
Département, le château de 
Malbrouck propose un week-
end d’Halloween. Du vendre-
di 28 au 30 octobre, de 14 h à 
18 h 30, le public est invité à se 
déguiser de façon effrayante 
évidemment et de venir se faire 
maquiller. Avant de déambuler 
dans le château où bon nom-
bre de créatures les attendent.

L’entrée est fixée à 10 € et est 
gratuite pour les moins de 6 
ans. Réservations obligatoires 
sur le site du château de Mal-
b r o u c k  : 
chateau-malbrouck.com.

MANDEREN-RITZING

Des frissons 
à Malbrouck
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AUJOURD’HUI

■JEUX, CONCOURS

Val de Briey
Tarot
Jeu organisé par le Tarot club 
Val de Briey. Ouvert à tous.
De 14 h à 19 h. Salle Émile-Gentil.
Tél. 06 15 43 93 23.

■RANDONNÉES, BALADES, 
VISITES GUIDÉES, 
ORIENTATION

Hussigny-Godbrange
Randonnée pédestre 
guidée
Organisée par Mexy randon-
nées. Allure modérée. Durée : 
2h30.
À 13h45. Parking de l’église. Gra-
tuit.
Tél. 03 82 23 14 80.

Jœuf
Rando-marche
Avec SVLS. Marche adaptée au 
groupe à allure modérée. De 5 
à 10 km. L’association est affi-
liée à la Fédération française 
de la randonnée pédestre. Ad-
hésion à SVLS (12 €) et licence 
FFRP en sus. Contact : tél. 
06 04 45 10 99.
À 8h30. Parking 33 Cités basses. 
Gratuit.
Tél. 06 80 45 35 09.

■RENCONTRES, 
CONFÉRENCES

Metz
Rencontre-dédicace avec 
Julien Dufresne-Lamy
Organisée par la librairie His-
ler-Even. Julien Dufresne-Lamy 
vient présenter son nouveau 
roman, Les bienheureux, aux 
éditions Plon. Rencontre sui-
vie d’une séance de dédicaces. 
De 17h30 à 19 h. Librairie Hisler-
Even. 1, rue Ambroise-Thomas. Gra-
tuit.
Tél. 03 87 75 04 31.

■SALONS, FOIRES, 
CONCOURS AGRICOLES

Metz
Agrimax
Le salon des professionnels de 
l’élevage et de l’agriculture du 
Grand Est.
De 9 h à 18 h. Parc des expositions 
de Metz-Métropole. Rue de la Gran-
ge-aux-Bois. 9 €.
Tél. 06 77 74 22 30.

■SPECTACLES, THÉÂTRE, 

CONTES

Homécourt

Garde’n’Party Pablo’ween
Un moment festif pour les en-
fants. Venez frissonner à Pa-
blo’ween, le théâtre se trans-
forme en maison hantée et 
vous propose une visite qui va 
vous marquer. Suivie d’une 
distribution de bonbons et 
d’une initiation à la danse. 
Concours du plus beau dégui-
sement et spectacle de la Cie 
Strapontin rouge.
À 15h30. Centre culturel Pablo-Pi-
casso. Place du Général-Leclerc. 
5 €.

Tél. 03 82 22 27 12.

Metz

« Femelles »
À travers la parole de huit fem-
mes de plusieurs pays (Égypte, 
États-Unis, France, Japon, Ni-
geria, Philippines), le specta-
cle interroge les inégalités en-
tre les femmes et les hommes. 
Représentation suivie d’une 
table ronde, avec des artistes 
et des professionnels du dispo-
sitif Inform’Elles (AIEM).
À 20 h. L’Agora. 4, rue Théodore-
de-Gargan. 5 €.

Tél. 07 52 67 78 71.

« Le voyage de Louna »
Les aventures de Louna, qui va 
voyager à travers le monde. 
Elle va visiter la Terre et ren-
contrer des animaux en voie de 
disparition sur différents con-
tinents. Lors de ses rencontres, 
ses nouveaux amis la sensibili-
sent au respect de l’environne-
ment. Ce conte écologique et 
poétique ravira les enfants.
À 15 h. La Comédie de Metz. 1-3, rue 
du Pont-Saint-Marcel. 10 €.

Tél. 07 81 51 15 12.

« Mariés au premier 
ringard »
Comédie de Julien Sigalas. 
Quand des producteurs de té-
lévision ont l’idée saugrenue 
de marier des inconnus, cela 
crée des rencontres improba-
bles et rocambolesques. La 
science et l’amour peuvent-ils 
faire bon ménage ?
À 21 h. La Comédie de Metz. 1-3, rue 
du Pont-Saint-Marcel. 20 €.

Tél. 13 57 00 00 00.

« Sapiens »
Seul-en-scène humoristique de 
Josselin Dailly. Issu du tripty-
que Darwin, Freud et moi !
À 20h30. La Fabrique. 101, rue aux 

Arènes. Participation libre.
Tél. 03 87 36 57 77.

« Un amour de fée »
Spectacle jeune public avec 
Mélisande Martel. Une jolie 
aventure féerique et éducati-
ve.
À 10 h. La Comédie de Metz. 1-3, rue 
du Pont-Saint-Marcel. 8 €.
Tél. 07 81 51 15 12.

■SPORTS, SPORTS 
DE LOISIRS

Jarny

Jarny sport détente
L’association propose diffé-
rents espaces de remise en for-
me : musculation, fitness, car-
d i o - t r a i n i n g ,  b i e n - ê t r e , 
détente, PowerPlate®.
De 8h30 à 21 h. Maison des asso-
ciations. 31, rue de la Commune-de-
Paris. 26 € le mois.

Metz

Cours de yoga et relaxation
Cours proposés par l’associa-
tion de yoga Surya en français 
ou en anglais. Cours adaptés 
aux femmes enceintes, aux 
personnes avec pathologies du 
dos. Séances labellisées Pres-
crimouv. Possibilité de prise 
en charge si ALD. Site : yoga-
metz.com.
De midi à 20 h. Centre de yoga 
Surya. 11, avenue Robert-Schuman.
Tél. 03 87 74 47 74.

Thionville

Mois du sport, culture 
et handicap
Vous êtes en situation de 
handicap, vous cherchez/sou-
haitez essayer une activité 
sportive et/ou culturelle à 
Thionville ? Plusieurs associa-
tions vous proposent de venir 
essayer gratuitement leurs ac-
tivités en octobre.
Gratuit.
Tél. 03 82 82 25 25.

■STAGES, ATELIERS 
VACANCES SCOLAIRES

Longwy

« Sauve qui peut »
Atelier d’arts plastiques en-
fants et ados proposé par la 
Fondation Solange-Bertrand.
De 9h30 à midi. 35, avenue Albert-
Ier. 70 € la semaine. 17 € la séance.
Tél. 06 85 58 37 99.

Metz

Ateliers de vacances 
au musée

Le musée de la Cour d’Or pro-
pose des ateliers de 2 h en lien 
avec ses collections pour satis-
faire les enfants de 4 à 14 ans. 
Le règlement à l’accueil vaut 
réservation.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 
Musée de la Cour d’Or – Eurométro-
pole de Metz. 2, rue du Haut-Poirier. 
5 €.

Tél. 03 57 88 38 83.

Cours de langue et culture 
italiennes
L’Institut culturel italien de 
Strasbourg organise égale-
ment des cours annuels et se-
mestriels de langue et culture 
italiennes à Metz auprès du 
consulat général d’Italie et du 

PLIC. Les cours ont repris pour 
le niveau B2. 
À 9 h. PLIC et consulat général 
d’Italie.
Tél. 03 88 45 54 00.

Thionville

Atelier mémoire
Organisé par l’association San-
té-Ok ? Jeux de mémoire : cha-
rades, recherche de l’intrus, 
jeux de mots, mots croisés, cal-
cul mental sous forme ludique. 
Ces exercices sont présentés 
durant 1h30 par André Lhom-
mé et Simone Schlitter, profes-
seurs à la retraite.
De 14h30 à 16 h. LED. 1, chemin du 
Leidt. Gratuit.
Tél. 03 82 83 42 71.

AUJOURD’HUI

CONCERT, MUSIQUE

METZ
Polyphonies corses
Concert de l’ensemble polyphonique 
corse A Ricuccata.
À 19 h. Église Saint-Maximin. 68, rue 
Mazelle. Participation libre.
Tél. 06 77 23 13 01.

NILVANGE
Tony Nephtali – Acoustic Show
L’association Cultural Yard présente, 

pour cette troisième soirée acoustique, 
l’artiste originaire du Val de Fensch 
Tony Nephtali, qui présentera son uni-
vers musical reggae-rock dans une ver-
sion folk acoustique.
À 20 h. Café culture Le gueulard. 14, rue 
Clemenceau. 10 €.
Tél. 06 08 08 27 67.

FÊTES, CARNAVAL, KERMESSE

THIONVILLE
Halloween 2022
La ville de Thionville aux couleurs d’Hal-
loween !
Gratuit.

Tél. 03 82 82 25 25.

SPECTACLES, THÉÂTRE, CONTES

KUNTZIG
« Accrochez-vous »
Pièce comique présentée par la Cie Les 
Têtes à Plapp. Vente de boissons et 
pâtisseries au profit du CCAS. Tout pu-
blic dès 12 ans.
À 20h30. L’Hexagone. Rue des Romains. 
Participation libre.
Tél. 03 82 56 09 23.

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ
« Le Fort du Mal »

Un parc éphémère d’horreur, 4 nuits, 3 
parcours, 40 comédiens et performers. 
À 20 h. Fort de Saint-Julien. Allée du 
Fort. 20 €.
Tél. 06 45 18 83 01.

TERVILLE
« La perruche »
Comédie dramatique d’Audrey Schebat. 
Cie théâtrale Les Complices. Interpréta-
tion : Olivia Leherissey et Fabien Médi-
na, puis Karine Zunino en concert. Dans 
le cadre du Festival Terville en scène. 
Réservation conseillée : terdelart.com 
ou tél. 06 78 53 04 50.
À 19h45. Le 112. Route de Verdun. 8 €.

ET AILLEURS…

Une exposition de sculptures d’Alain Bauchat et Dominique 
Métais sera visible du vendredi 4 au dimanche 6 novembre, de 
14 h à 18 h, à la salle Rachel-Foglia.
Après l’amusement d’apprendre à souder des morceaux de 
ferraille pour donner une forme à l’ensemble, Alain Bauchat a 
commencé à réaliser des statues de métal. C’est ainsi qu’il a 
découvert le bonheur de créer.
Dominique Métais a toujours dessiné. Il s’est tourné plus 
tardivement vers la sculpture, qui est venue tout naturellement 
compléter son besoin d’explorer d’autres formes et matières.
Entrée libre. Vernissage ouvert à tous vendredi 4 novembre, à 
18 h.

Une des œuvres d’Alain Bauchat.

JARNY

Deux sculpteurs s’exposent 
à la salle Rachel-Foglia
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DEMAIN

■CONCERT, MuSIQuE

Longwy
Prime Time
Concert pop-rock. Le groupe 
reprendra les chansons du sty-
le d’Alan Parsons Project, Su-
pertramp, Pink Floyd, Genesis 
ou David Bowie. Venez dégui-
sés.
À 21h45. Centre commercial Vau-
ban. 1, avenue de la Paix.
Tél. 06 78 36 31 98.

Pierrepont
Les Roosters
Réunis par l’amour du specta-
cle, les Roosters sont un grou-
pe de musique professionnel 
très actif, animé par un seul 
but : faire vibrer son public en 
musique. Soul, rock, disco, va-
riétés.
À 20h30. Salle de spectacle du 
Sorgue. Rue du Sorgue. 10 €. Gra-
tuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 06 23 59 27 75.

■JEuX, CONCOuRS

Longuyon
Concours de belote
Concours organisé par l’Arpa. 
Tous les joueurs remportent un 
lot.
À 14h30. Salle Pierret. Avenue du 
Général-de-Gaulle. 10 €.
Tél. 06 07 71 86 80.

■RANDONNÉES, BALADES, 
VISITES GuIDÉES, 
ORIENTATION

Arrancy-sur-Crusnes
Marche nocturne 
d’Halloween
Organisée par l’Association 
sportive d’Arrancy. Petits et 
grands, habillez-vous du plus 
horrible déguisement et venez 
vous balader dans la nuit tom-

bée… Se munir d’une lampe. 
Marche : 5 ou 10 km. Jeu sur 
parcours enfant. Petite restau-
ration sur réservation, buvet-
te.
De 17 h à 19 h. Salle des fêtes ASA. 
Rue de la Gare. 3 €. Gratuit pour les 
moins de 12 ans.
Tél. 07 87 52 12 27.

Villers-la-Montagne
Visite en famille à la ferme 
Revemont
Visite de l’exploitation. Décou-
verte de l’élevage de vaches 
charolaises, des petits ani-
maux (poules, lapins, cochons) 
et de la jument Duchesse. 
L’après-midi se termine par 
une collation. Sur réservation. 
De 14h30 à 17 h. Ferme Revemont. 
Route de Chenières. 8 €. 30 € for-
fait familles (2 adultes + 2 enfants).
Tél. 06 99 66 15 63.

■RENCONTRES, 
CONFÉRENCES
Auboué
Allaitement et maternage
Rencontre proposée par la 
MJC, ouverte à toute personne 
intéressée par l’allaitement. 
Basée sur le partage d’expé-
riences de mère à mère. Elles 
sont riches de l’apport de cha-
cun.
À 10 h. MJC. 1, place du Général-de-
Gaulle. Gratuit.
Tél. 03 82 46 75 01.

■STAGES, ATELIERS 
VACANCES SCOLAIRES
Mont-Saint-Martin
Fête d’Halloween
Proposée par la médiathèque 
Louis-Aragon. Chasse aux bon-
bons, kamishibaï, citrouilles 
musicales, sur réservation (en 
appelant la médiathèque).
À 17 h. Médiathèque Louis-Aragon. 
Gratuit.
Tél. 03 82 25 23 58.

SAMEDI 5 NOVEMBRE

■JEuX, CONCOuRS

Giraumont
Loto
Avec l’association Les P’tits 
Bouts. Vente des cartons dès 
19h30.
À 20h30. Salle Marie-Romaine. 
Date limite de réservation : 1er 
novembre.
Tél. 06 22 74 53 16.

DIMANCHE 

6 NOVEMBRE

■BALS, REPAS ET THÉS 
DANSANTS

Mont-Saint-Martin
Repas italien
Proposé par le comité des 
fêtes à l’occasion de la décen-
tralisation du Festival du film 
italien. Tarif hors boisson.
À 11 h. Espace Aimé-Césaire. 19, 
boulevard de Metz. 15 €. Date 
limite de réservation : 28 octobre. 
Mail : philippe.feite@gmail.com.

Tél. 03 82 25 23 75.

■JEuX, CONCOuRS

Longuyon
Loto
Organisé par Noërs autour du 
Clocher. Ouverture des por-
tes à 12h30.
À 14 h. Salle Brassens. Avenue du 
Général-de-Gaulle. 30 € les 24 
cartons, 24 € les 18 cartons, 18 € 
les 12 cartons, 10 € les 6 cartons. 
Réservation au 03 82 39 47 16 
avant le 4 novembre.
Tél. 03 82 26 52 13.

PENSEZ à RÉSERVER

DEMAIN

■BOuLIGNy
« Nature »
Exposition proposée par l’asso-
ciation Zoom sur nos forêts, la 
natur O pattes. Thèmes : l’écosys-
tème forestier, la mycologie, la 
sylviculture, l’entomologie, la bo-
tanique, la phytothérapie. Dégus-
tation gratuite d’insectes comes-
tibles.
De 9 h à 17 h. Salle Germinal. 3, rue 
Victor-Hugo. Gratuit.
Tél. 07 69 98 84 79.

■THIONVILLE

« Thionville première 
conquête du règne 
de Louis XIV »
Louis XIV a séjourné trois fois à 
Thionville, en 1657, 1673 et 1681. 
Cette exposition, proposée par 
Kem Animation patrimoine, mon-
tre les évolutions de la ville à la 
suite de l’intérêt du Roi Soleil 
pour la ville. Quiz au prix de 2 €, 
en vente à l’accueil.
De 13 h à 20 h. Hôpital gériatrique Le 
Kem. 129, route de Guentrange. Gra-
tuit.
Tél. 06 09 09 32 42.

EXPOSITIONS

Halloween Ends : (int. -12 ans 
avec avertissement) 18h15, 20h10, 
22h15. 

Jack Mimoun et les secrets de 
Val Verde : 16 h, 22h35. 

La Proie du diable : (int. -12 
ans) 13h45, 20h40, 22h40. 

Le Nouveau Jouet : 10h55, 
13h55, 16h45, 18h05, 19h45, 
22h35. 

Le Petit Nicolas - Qu’est-ce 
qu ’on  at te n d  po ur  ê t re 
heureux ? : 11 h, 15h55. 

Le Pharaon, le Sauvage et la 
princesse : 10h35, 13h50, 15h45, 
17h40. 

L’École est à nous : 13h35, 
20h15, 22h30. 

Les Minions 2 : Il était une 
fois Gru : 10h40. 

Novembre : 13h55, 16h05, 
17h50, 20h10, 22h40. 

Plancha : 13h45, 15h55, 20h30. 

Samouraï Academy : 10h35, 
13h40, 15h50, 18 h. 

Simone, le voyage du siècle : 
16h30, 19h35. 

Smile : (int. -12 ans avec avertis-
sement) 22h40. 

VILLERuPT

L’ARCHE
Esplanade Nino-Rota

Dragon Ball Super : Super 
Hero : 14 h, 17h30. 

Le Sixième enfant : 20h30. 

ans) 14 h, 18 h, 22h40 ; (VO) 
20h20. 

Le Nouveau Jouet : 13h40, 
16h05, 20h15, 22h30. 

Le Petit Nicolas - Qu’est-ce 
qu ’on  at te n d  po ur  ê t re 
heureux ? : 13h45. 

Le Pharaon, le Sauvage et la 
princesse : 15h45. 

Novembre : 17h40, 20 h, 22h20. 

Samouraï Academy : 13h45, 
15h55. 

Simone, le voyage du siècle : 
16h30, 19h30. 

Smile : (int. -12 ans avec avertis-
sement) 20h45, 22h25. 

MONTMÉDy

CINÉMA LuX
1, rue du Général-Leclerc

Simone, le voyage du siècle : 
20h30. 

THIONVILLE

KINEPOLIS
50, route d’Arlon

Belle et Sébastien : Nouvelle 
génération : 10h50, 13h35, 
15h45, 17h55. 

Black Adam : 10h55, 14 h, 
16h40, 18h25, 19h35, 21 h, 22h20. 

Bluey au cinéma : 10h30, 14 h. 

Choeur de Rockers : 20 h. 

Dragon Ball Super : Super 
Hero : 10h50. 

Extra : Allan, Britney et le 
vaisseau spatial : 10h45. 

CONFLANS-EN-JARNISy

LE CINÉMA JEAN-VILAR
1, rue des Docteurs-Grandjean
Belle et Sébastien : Nouvelle 
génération : 20h30. 

JARNy

ESPACE GÉRARD-PHILIPE
3, rue Clément-Humbert

De l’autre côté du ciel : 17 h. 
Le Petit Nicolas - Qu’est-ce 
qu ’on  at te n d  po ur  ê t re 
heureux ? : 14h30, 20h30. 

JœuF

CASINO
8, rue de Franchepré

Samouraï Academy : 15 h. 

Ticket to Paradise : 20h30. 

LONGWy

KINEPOLIS
ZAC Saintignon
Belle et Sébastien : Nouvelle 
génération : 13h40, 15h50, 18 h. 

Black Adam : 13h50, 16h40, 
19h50, 22h20. 

Bluey au cinéma : 14h30. 
Dragon Ball Super : Super 
Hero : 18h30. 

Halloween Ends : (int. -12 ans 
avec avertissement) 22h30. 
Jack Mimoun et les secrets de 
Val Verde : 15h45, 18h05, 
20h05. 

La Proie du diable : (int. -12 

CINÉMA : SALLES ET SÉANCES

CONCERTS / SPECTACLES / THÉÂTRES / RANDONNÉES / EXPOSITIONS / CONFÉRENCES / VIDE-GRENIERS / STAGES / SPORTS / JEUX & CONCOURS / BALS

Tous vos bons plans loisirs sont dans

Associations, organisateurs, institutionnels … créez GRATUITEMENT votre événement et boostez votre communication !

Retrouvez-les sur https://www.republicain-lorrain.fr/pour-sortir
                                  et dans les pages spéciales SORTIR du   

S   rtir !
pour

C’est par ici !
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libramemoria.com   Contact : tél. 0 809 100 167 (7j/7 de 9h à 17h30) mail : carnetERV@ebraservices.fr

Nous informons nos lecteurs et annonceurs
que les REMERCIEMENTS peuvent être retardés de 24 à 48 heures

en fonction de nos impératifs techniques

THIONVILLE
16 Rue du Maréchal Joffre

03 82 82 73 20

FLORANGE
140 Grand’rue

03 82 52 92 71

HAYANGE
57 Rue de Wendel
03 82 85 40 88

MONT-SAINT-MARTIN
41-43 Route de Longwy
03 82 25 13 27

OPÉRATION
MONUMENTS
JUSQU’AU 7 NOVEMBRE 2022

-20%
sur tous nos monuments *

(*) Pour l’achat d’un monument neuf, hors pose, semelle et gravure. Voir conditions de l’offre en agence.
FUNECAP EST DIJON – 388796526 – R.C.S. Dijon B 388 796 526 – SASU au capital social de 300 000€.Pompes Funèbres • Marbrerie • Contrat obsèques

roc-eclerc.fr

ALGRANGE, VALMONT, SANCY,
SAINT-NICOLAS-EN-FORÊT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée,
nous faisons part du décès de

.

MadameMonique DOLENC
née SILVAIN

.

survenu à Ranguevaux, jeudi 27 octobre 2022,
à l’âge de 91 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 3
novembre, à 10 h, en l’église d’Algrange.
Madame DOLENC repose à la chambre funéraire
de Hayange, où l’on peut se recueillir à partir
de 11 h.

De la part de :

Jean-Pierre, Désirée etMaurice,
ses enfants et leurs conjointes, Lila et Sabine ;
Michel, son neveu ;
Clément,Marion, Thomas, Robin,
Margaux et Bérengère, ses petits-enfants ;
Samuel et Lou, ses arrière-petits-enfants ;
et toute la famille.

Une pensée pour son époux,
Stanislas

décédé en 1981.
.

La famille remercie chaleureusement tout le
personnel de l’EHPAD de Ranguevaux, pour son
dévouement et son humanité dont il a fait preuve.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THÉDING, THIONVILLE
« Une vie bienmenée vous donne le privilège

demourir en paix. »

Entouré de l’affection des siens, c’est avec une
immense tristesse que nous vous faisons part
du décès de

.

Monsieur AndréMARX

.

survenu à Metz, le 25 octobre 2022, à l’aube de
ses 91 ans, muni des saints sacrements de
l’Église.
La cérémonie religieuse aura lieu lundi 31 octobre,
à 14 h 30, en l’église de Théding, sa paroisse où
l’on se réunira.
Le défunt repose à la morgue de Théding.

De la part de :

MadameMarie-LouiseMARXnéeDECOL,
son épouse ;
Monsieur Philippe et ClaudineMARX,
son fils et son épouse,
MadameMarie-Pierre et JérômeNIEDERLÄNDER,
sa fille et son époux ;
Claire, Pauline et son compagnon Yann,
Alexandre et Laura,
ses petits-enfants ;
Thomas, son arrière-petit-fils ;
MadameGinette KLOSTER,
sa sœur,
Angèle et Charly RICHTER,
sa belle-sœur et son beau-frère ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier les Docteurs Haman,
Lindas et Ayzouki, ainsi que tout le personnel
soignant pour leurs bons soins et leur dévouement

FOLPERSVILLER
À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé,
nous avons la profonde tristesse de vous faire
part du décès de

.

Monsieur GérardMONTANT

.

Il était le père de quatre enfants, Jessica, Sarah,
Michaël et Jérémy, ainsi que le grand-père de dix
petits-enfants.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 29
octobre 2022, à 10 h, en l’église de Folpersviller.

De la part de :

ses enfants ;
ses petits-enfants ;
Helke KIRSCH, sa compagne
et ses enfants ;
et toute la familleMONTANT.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES

Marc Zingraff, Maire de Sarreguemines,
les adjoints
et les membres du conseil municipal,
la Directrice Générale des Services
et l’ensemble du personnel municipal
sont dans la tristesse de vous faire part du
décès de

.

Monsieur GérardMONTANT
Agent des interventions techniques

polyvalent à la retraite
.

Nous lui garderons un fidèle souvenir.
À toute la famille, nous exprimons nos
condoléances émues.

JARNY, MONTIGNY-LÈS-METZ,
AMNÉVILLE, LABRY

Nous avons la douleur de vous faire part du
décès de

.

Monsieur Jacques JAMAN
.

survenu à Ars-Laquenexy, le 27 octobre 2022,
à l’âge de 68 ans.
Monsieur JAMAN repose à la chambre funéraire
3, ZAC Geslin, à Labry.
Ses obsèques seront célébrées lundi 31 octobre,
à 11 h, en l’église Saint-Maximin, à Jarny.
Suivant la volonté du défunt, son corps sera
crématisé.
De la part de :

ses filles, leurs conjoints et leurs enfants ;
ainsi que toute la famille.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ Services FunérairesMARCHANDPoint
Funéplus 54800-Labry 03 82 33 41 30

VILLER, MONTMAGNY,
AUTREVILLE-SUR-MOSELLE

« Il a plu àDieu de rappeler à lui. »
À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé,
nous faisons part du décès de

.

Monsieur Valentin CESAR
.

survenu à Vaxy, le 26 octobre 2022, à l’aube de
ses 91 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu lundi 31 octobre,
à 14 h 30, en l’église de Viller, suivie de l’inhu-
mation au cimetière communal.
Valentin repose à la chambre funéraire de
Faulquemont.
De la part de :

Elise, son épouse ;
Alain etMartine, Henriette et Jean-François,
ses enfants et leurs conjoints ;
Léa, Aurélie, Charline et Arnaud,
ses petits-enfants ;
Paul etManon, ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute sa famille.
La famille remercie le Docteur Barthelemy et les
infirmières de Morhange ainsi que tout le
personnel de l’EHPAD du Moulin de Domèvre
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

VILLER

Monsieur le Curé,
le Président du Conseil de Fabrique,
les membres du Conseil de Fabrique,
ont le regret de vous faire part du décès de

.

Monsieur Valentin CESAR
Membre de droit du Conseil de Fabrique de

1989 à 2008
.

Nous garderons de lui, le souvenir d’un homme
impliqué dans la vie de la paroisse et soucieux
de notre église.
Nos sincères condoléances à toute la famille.

■ pf-metzinger.fr (03.87.94.18.74)
33 rue deMetz, Faulquemont

LAGARDE, DIEUZE, HOMMARTING
FrancineWILHELM, née CUNY, son épouse ;
Géraldine, sa fille,
Alexandre et Vanessa, son fils et sa belle-fille ;
Lucie,Maëlle et Jade, ses petites-filles ;
et toute la famille
ont la tristesse de vous annoncer le décès de

.

AlainWILHELM
.

survenu jeudi 27 octobre 2022, à Sarrebourg,
à l’âge de 74 ans.
Ses obsèques seront célébrées lundi 31 octobre,
à 10 h, en l’église de Lagarde, sa paroisse, suivies
de la crémation.
Ses cendres seront inhumées à Avricourt-Moselle.
Alain repose au funérarium de Dieuze.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF PinheiroDieuze (03.87.86.86.00)

GOIN, POUILLY, METZ
.

Monsieur René PETAIN
Retraité SNCF

.

s’est endormi dans la paix du seigneur le 26
octobre 2022, à Goin, à l’âge de 95 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu en l’église de
Goin, mercredi 2 novembre, à 14 h 30, suivie de
l’inhumation au cimetière de Goin.
René repose à la chambre funéraire La Roselière,
Marly-Frescaty.

De la part de :

ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir,
MadameMariette PETAIN

décédée le 1ermars 2006.
.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFAcquaviva La Roselière,Marly-Frescaty
(03.87.65.38.74)

VOYER
À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée,
nous faisons part avec tristesse du décès de

.

Madame
Bernadette VANHAAREN

née BOSSLER
.

survenu à Saverne, le 26 octobre 2022, à l’âge
de 85 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu lundi 31
octobre, à 14 h 30, en l’église de Voyer.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
Madame VAN HAAREN repose au funérarium
de Buhl-Lorraine, Zone Ariane, à partir de samedi
29 octobre.

De la part de :

Charles, son époux ;
Laurent, Christophe, Sandrine et Alain,
ses enfants ;
Laurence, Sylvie et Stéphanie, ses belles-filles ;
Célia, Elsa, Lucas, Noé et Romy, ses petits-
enfants ;
ainsi que toute la famille.

NI FLEURS NI PLAQUES.

Une pensée pour son petit-fils adoré,
Julien

.

La famille remercie le Docteur Boris Gass ainsi
que le personnel de l’hôpital de Saverne.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFWelsch, 20 rue des halles, Sarrebourg
(03.87.23.07.97)

METZ
Nous avons la douleur de vous faire part du
décès de

.

Monsieur Daniel ROUSSEL
.

survenu à Vantoux, le 26 octobre 2022, à l’âge
de 60 ans.
La bénédiction sera célébrée lundi 31 octobre,
à 14 h, à la maison funéraire, 53, rue Lothaire,
à Metz.
De la part de :

Yves ROUSSEL, son frère ;
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PFG, Services Funéraires, Metz
(03.87.50.65.07)
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BOUSSE
LeMaire,
les adjoints,
le conseil municipal,
le Centre Communal d’Action Sociale,
le personnel communal
ont le regret de vous faire part du décès de

.

Monsieur André FRANCOIS
Membre du Centre Communal

d’Action Sociale
demai 2001 àmars 2014

.

Nous présentons nos sincères condoléances
à toute la famille.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD
C’est avec tristesse que nous vous faisons part
du décès de

.

Madame Juliette SEICHEPINE
née SENNÉ

.

qui a été enlevée à la tendre affection des siens,
à Saint-Avold, le 26 octobre 2022, à l’âge de 85
ans, munie des sacrements de l’Église.
La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 31
octobre, à 14 h 30, en l’église de Longeville-lès-
Saint-Avold, sa paroisse.
La défunte repose à la morgue de Longeville-lès-
Saint-Avold.
De la part de :

Lucien et Cathy,
Pierrette et Gilles,
ses enfants et leurs conjoints ;
Anthony et Jihane, Frédéric, Steeven et Anaïs,
Laura et Antoine, Camille et Yannick,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Clémence, Louna, Léna,
ses arrière-petits-enfants ;
et toute la famille.

Une affectueuse pensée pour son époux,
Pierre

décédé le 19 novembre 2010.
.

La famille remercie l’ensemble du personnel
soignant à domicile pour ses bons soins et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

YUTZ
C’est avec tristesse que nous vous faisons part
du décès de

.

Madame Jacqueline LEYBOLD
née ANNECORDE

.

survenu à Manom, mercredi 26 octobre 2022, à
l’âge de 94 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 29
octobre, à 10 h, en l’église Saint-Joseph, à Yutz,
sa paroisse où l’on se réunira.
Selon sa volonté, son corps sera crématisé.
Madame LEYBOLD repose à la chambre
funéraire de Yutz.

De la part de :

Brigitte et Jean-Marie NEY,
Philippe et Jacqueline LEYBOLD,
ses enfants ;
Emmanuelle, Sébastien, Stéphane,
Alexandre, Frédéric,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Juliette, Camille, Clément, Simon, Charlotte,
Georges,Margaux,
ses arrière-petits-enfants ;
Et de toute la parenté.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Nous rappelons à votre souvenir la mémoire
de son époux,

Michel
décédé en 2009.

.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

■ PF etMarbrerie BattavoineHenri,
Thionville (03.82.88.53.71)

SAINT-JULIEN-LÈS-METZ,
STRASBOURG, PETIT-RÉDERCHING

« Ta présence était une joie,
ta sagesse était infinie,

ta sérénité dans lamaladie nous a soutenus,
mais ni ton courage ni notre amour

n’ont pu te retenir.
Le bonheur des tiens était ta vie.

Merci pour ta bonté et ta générosité.
Reste notre protecteur. »

Nous avons l’immense tristesse de vous faire
part du décès de

.

Monsieur Jean FINKLER

.

survenu à Metz-Vantoux, le 25 octobre 2022,
à l’âge de 78 ans, entouré de ses proches.
La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 31
octobre, à 14 h 30, en l’église de Saint-Julien-lès-
Metz, suivie de l’inhumation au cimetière
Grange-le-Mercier, à Montigny-lès-Metz.

De la part de :

Michèle FINKLER, son épouse ;
Audrey et FlorianHECHNER,
sa fille et son gendre ;
Pierre, son petit-fils chéri ;
son frère, Joseph ;
ses belles-sœurs, Régine et Gaby ;
sa filleule, Christiane,
ses filleuls Bruno, Serge et Christoph ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines ;
toute sa famille et ses amis.

Nous aurons une tendre pensée pour tous les
défunts de la famille.

.

Notre gratitude va à l’ensemble des équipes médicales
et soignantes de l’hôpital Robert-Schuman,
à Sœur Catherine, aux infirmières à domicile Corinne
et Véronique, pour leur professionnalisme, leur
dévouement et leur bienveillance réconfortante.

■ PFAcquaviva La Roselière,Marly-Frescaty
(03.87.65.38.74)

SAINT-JEAN-LÈS-BUZY
Nous avons la tristesse de vous faire part du
décès de

.

Monsieur Julien POIROT

.

survenu à Vandoeuvre-lès-Nancy, le 26 octobre
2022, à l’âge de 78 ans.
Monsieur POIROT repose à la chambre funéraire
3, ZAC Geslin, à Labry.
Un dernier hommage lui sera rendu lundi 31
octobre, à 14 h 30, à la salle des adieux du
funérarium de Labry.
Suivant les volontés du défunt, son corps sera
crématisé.
De la part de :

Irène, son épouse ;
Christelle et Laurent, sa fille et son gendre ;
ainsi que toute la famille et les amis.
NI FLEURS NI PLAQUES.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
■ Services FunérairesMARCHANDPoint
Funéplus 54800-Labry 03 82 33 41 30
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à l’infirmerie
« Youssef Maziz pouvait un 

certain temps intégrer l’en-
traînement de vendredi mais 
il est encore incertain. On va 
encore réfléchir à ça. On a eu 
un petit souci sur Alex (Ou-
kidja) mais j’espère qu’il sera 
opérationnel. Fali Candé a 
été obligé de quitter l’entraî-
nement, il avait été touché 
au Havre mais la douleur au 
pied s’est réveillée. »

■Les mots après la défaite 
au Havre

« On s’est vu après cette dé-
faite au Havre. On a fait une 
analyse globale de la situa-
tion. Le sujet est allé au con-
cret, on a parlé des bonnes 
choses. On a essayé de se dire 
les choses qui ne vont pas. On 
a évoqué le manque psycho-
logique, ça date du match 
contre Guingamp (défaite 
6-3). Depuis ce match, on a 
seulement marqué un but. On 
reste concentré sur les mo-
ments délicats et on essaye de 
les passer. »

■La Coupe de France
comme parenthèse

« C’est une autre compéti-
tion dans laquelle on va parti-
ciper avec ambition. J’aime-
rais qu’on utilise ce match 

contre Raon-l’Étape pour re-
trouver un peu plus de séréni-
té pour la fin de cette premiè-
re partie de championnat où 
on est en difficulté. Sur ce 
type de match, tu as souvent 
beaucoup à perdre. En Fran-
ce, la formation des jeunes est 
très bonne. Certains restent 
en France, ne passent pas pro-
fessionnels mais on reçoit de 
très bonnes choses lors de cet-
te formation. On sait bien que 
quand ils ont la possibilité de 
jouer contre une équipe pro-
fessionnelle, ça devient le 
match de la région, de l’an-
née. C’est un match piège, on 
en a parlé avec les joueurs. 

J’espère qu’ils ont entendu le 
message et qu’ils prendront 
leurs responsabilités. »

■Une équipe type contre 
Raon-l’Étape ?

« On utilise toujours une 
équipe type, la meilleure pos-
sible. Après, il faut faire avec 
les blessures et autres pépins. 
On n’a pas cinquante solu-
tions non plus. On doit 
s’adapter. Il faut être bon sa-
medi, même plus que bon. Il 
n’y a pas de formule magique. 
Il faut être exigeant envers 
soi-même et même donner un 
peu plus. Contre n’importe 
quelle équipe, tu dois sortir 

des extras, si tu te respectes 
toi-même et le sport. »

■Un coach menacé ?
« Je suis un homme comme 

tout le monde. Je sens que les 
joueurs, depuis un certain 
moment, ont du mal à ame-
ner la même qualité. Ils ont 
du mal à revenir à la même 
qualité qu’ils ont connue. Je 
pense à certains joueurs qui 
ont été suspendus. Moi aussi, 
je souffre car l’équipe piétine. 
Moi aussi, j’aimerais être heu-
reux. Parfois, je le suis, d’au-
tres fois non. C’est ça le 
foot. »

Nicolas KIHL

Laszlo Bölöni : « La Coupe de France est une autre compétition dans laquelle on va participer
avec ambition.» Photo RL/Maury GOLINI

FOOTBALL/7E TOUR DE LA COUPE DE FRANCE

Laszlo Bölöni : « Je souffre 
car l’équipe piétine »
Avant le septième tour de 
Coupe de France ce samedi 
(18h) sur la pelouse de Raon-
l’Étape (N3), le FC Metz et son 
entraîneur évoquent un ren-
dez-vous « piège ». « J’aime-
rais qu’on utilise ce match 
pour retrouver un peu plus de 
sérénité pour la fin de cette 
première partie de champion-
nat », lance Laszlo Bölöni.

« Honnêtement quand j’ai vu le 
groupe du tirage, une part de moi 
voulait tomber le FC Metz et un 
autre me disait que c’était peut-être 
un peu trop tôt. Finalement je pré-
fère jouer Metz ». Cette affiche de 
gala entre l’US Raon-l’Etape (N3) 
et le FC Metz (Ligue 2) ne sera, en 
effet, pas anodine pour Antonio 
Haag. Pour celui qui entame sa 
deuxième saison sous le maillot 
raonnais, cette confrontation aura 
une saveur toute particulière : 
« J’ai quitté le centre de formation 
de Strasbourg pour des raisons 
personnelles et familiales. Je suis 
revenu à la maison à Saint-Avold 
où je m’entraînais. Ensuite, j’ai fait 
trois ans à Metz en U17 Nationaux 
et en U19. »

Une période où il a côtoyé l’inter-

par le profil de ce joueur élancé 
possédant un potentiel avéré et en 
quête d’émancipation.

« Je pense 
que je me suis vite adapté »

Au sein du club de la Porte des 
Vosges, ce milieu de terrain de for-
mation a été installé au poste de 
défenseur central où ses aptitudes 
naturelles peuvent rendre de fiers 
services.  Il espère être un acteur 
privilégié de ce match sortant de 
l’ordinaire : « J’ai envie d’être titu-
laire. Je suis motivé et je veux faire 
un bon match ».

À la faveur d’un contexte propi-
ce, Il ne sera pas seul à compter sur 
un surcroît d’adrénaline pour être 
à la hauteur de l’événement : 
« Pour moi, Metz c’est une très 
bonne équipe de Ligue 2. Ils sont 
comme nous, ils ne font pas un très 
bon début de saison. Mais comme 
nous l’ont dit les coachs et Farid, 
c’est vraiment une semaine à part. 
On va essayer de créer l’exploit 
pour nous mais aussi afin de met-
tre en valeur tout le travail fait par 
le club et les bénévoles ».

Anthony PERCHAT

national géorgien Georges Mikau-
tadze qui a gagné depuis ses galons 
de titulaire avec les pros. Il devrait 
donc croiser sa route samedi sur la 
pelouse de Paul-Gasser. Un che-
min vers les hautes sphères qui 
s’est refermé pour Antonio Haag 
(21 ans). Seulement, il ne manifes-
te pas de rancœurs : « Je n’en gar-
de que du positif de cette expérien-
ce à Metz. Cela m’a fait grandir à 

tous les niveaux. J’ai aussi eu mon 
bac pro commerce avec une men-
tion. J’ai eu une période de creux 
mais je revenais bien puis il y a eu 
la première période de Covid. Cela 
m’a coupé l’herbe sous le pied. »

C’est du côté d’Amnéville qu’il a 
rebondi en 2020 en N3. Toujours à 
l’affût d’élément de bon calibre, 
Farid Touileb, le manager général 
de l’US Raon-l’Etape, a été séduit 

Aligné depuis le début de saison au poste de défenseur central, Antonio 
Haag est impatient  d’en découdre avec le FC Metz. Photo VM/Eric THIEBAUT

Antonio Haag, le Raonnais passé par le FC Metz
Passé par le FC Metz durant 
trois ans en catégorie U17 et 
U19, Antonio Haag se fait 
une joie de retrouver le club 
mosellan sur sa route à 
l’occasion du 7e tour de 
la Coupe de France. Mais il 
n’a pas l’intention de faire 
de cadeaux aux Grenats.
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L a voix de Jérémy Deichel-
bohrer porte au loin. Le 

décor est posé sur le synthéti-
que de Villerupt/Thil. La tribu-
ne du stade Delaune est enco-
re en travaux et on espère 
secrètement qu’elle pourra 
être prête en cas de qualifica-
tion pour le huitième tour de la 
Coupe de France. Et la possi-
ble venue de l’ASNL. Mais le 
chemin est encore long. Finie 
la projection, retour au ter-
rain. En quelques minutes et 
quelques mots pour annoncer 
la séance, l’ancien gardien de 
but professionnel (Sochaux, 
Tours, Dijon) montre toute la 
« rigueur et l’exigence » qui a 
caractérisé son parcours. Son 
« côté humain » également. 
« Il faut savoir faire la part des 
choses. Je sais que ce sont des 
garçons qui bossent la jour-
née. Il y a des pères de famille 
qui ne voient peut-être pas le 
foot comme moi j’ai pu le voir. 
Il faut savoir s’adapter », expli-
que-t-il. « Échanger, plaisanter 
quand c’est le moment. Ça aus-
si, c’est essentiel ».

« On ne se voile
pas la face »

Même sur la séance de ‘’to-
ro’’ de ses joueurs, le Belfor-
tain ne laisse pas grand-chose 

passer. Lui a connu le haut 
niveau, les succès, les défaites, 
une grave blessure aussi. 
« Une rupture des trois ten-
dons du quadriceps à 25 ans 
qui m’a éloigné des terrains 
pendant deux ans et m’a fait 
perdre plus de 30 % de mobili-
té de ma jambe droite. Un 
choc à accepter mentalement. 
Je me suis accroché. J’ai vécu 
une derrière année à Lorient, 
grâce à Christian Gourcuff, via 
mon meilleur ami Julien Quer-
cia qui avait parlé de moi. » 
Cette saison en Bretagne fait 
comprendre à Jérémy Deichel-
bohrer qu’il est temps de tour-

ner la page. Mais pas de s’éloi-
gner du terrain. « J’ai décidé 
de me reconvertir, de passer 
mes diplômes à 27 ans ». 

Un passage remarqué au Ga-
zélec Ajaccio (2020) le pousse 
vers un seizième de finale de 
Coupe de France contre Lille, 
sacré champion en fin de sai-
son. « On était en National 2 à 
l’époque et en pleine période 
Covid, on était à l’arrêt en 
championnat. Chaque match 
de Coupe était la possibilité de 
continuer à travailler. Des 
joies décuplées qui nous ont 
permis de sortir de cette lé-
thargie ambiante qui existait à 

l’époque. »
Depuis qu’il a posé ses vali-

ses dans le Pays-Haut cette sai-
son, Villerupt/Thil avance fort 
(5e de R1). « On est une équipe 
qui va jouer le maintien en R1, 
on ne se voile pas la face », 
tempère Jérémy Deichelboh-
rer. « J’ai un groupe jeune avec 
des qualités. Un groupe très à 
l‘écoute qui a envie de progres-
ser collectivement et indivi-
duellement. Pour un entraî-
neur, c’est un régal. »

Nicolas KIHL

Villerupt/Thil (R1) - Cos

Villers (R2) dimanche (14h)

Jérémy Deichelbohrer : un coach exigeant avec des joueurs qui lui rendent bien. Photo RL

FOOTBALL/COUPE DE FRANCE

Villerupt/Thil ramène
la Coupe à la raison
Présents au 7e tour 
de la Coupe de France, 
l’ES Villerupt/Thil et 
son nouvel entraîneur
Jérémy Deichelbohrer ont 
une carte à jouer face au COS 
Villers ce dimanche.

Il avale les kilomètres 
sans sourciller et distille 
au groupe villeruptien 
tous les conseils accumu-
lés lors de sa riche expé-
rience lors de son passage 
au Luxembourg (Differ-
d a n g e ,  M o n d e r c a n -
ge). Philippe Lebresne 
(44 ans) a beaucoup joué 
en début de saison en R1 
avant de connaître un 
souci au genou. De retour 
cette semaine pour pré-
parer ce 7e tour de Coupe 
de France à la maison 
contre le Cos Villers, le 
« papa », comme il est af-
fectueusement surnom-
mé au stade Delaune, est 
une figure du club et le 
troisième poumon au mi-
lieu de terrain. « C’est 
quelqu’un d’incroyable. Il 
nous apporte beaucoup 
sur le terrain mais aussi 
en dehors. Il est toujours 
positif, très paternalis-
te », apprécie son entraî-
neur Jérémy Deichelboh-
rer.

N. K.

Philippe Lebresne,
44 ans. Photo RL

Le « papa »
de l’ESVT

On dit qu’abondance de 
biens ne nuit pas, mais cet 
empilement de compétences 
pourrait se révéler probléma-
tique en terme de gestion des 
humeurs. Mais il n’en est 
rien, selon Jessy Savine : 
« Ce sont trois gardiens très 
intelligents, capables d’ac-
cepter les décisions. C’est un 
turn-over qui s’est fait natu-
rellement ». Certaines fois, 
l’un était indisponible en rai-
son d’une petite blessure ou 
autre, ce qui a permis ce rou-
lement, prolongé avec les 
matchs de championnat en 
plus. « C’était un choix », 
poursuit le coach du COS, 
qui avait déjà réservé une mi-
temps pour chaque Sébas-
tien, en guise de récompen-
se, lors du 6e tour disputé 
début 2021 face à Épinal 
(0-3).

Dimanche, à Villerupt, les 
Villarois ne seraient pas con-
tre une qualification à l’issue 
du temps réglementaire. 
Mais si jamais il y a égalité, ils 
savent qu’ils pourront comp-
ter sur un précieux atout…

Ad. R.

commencer, puis l’autre Sé-
bastien, Primard, le numéro 
un, et le jeune Sacha Krukoff 
pour compléter le trio. Dans 
le détail, le dernier cité a joué 
trois matchs (à Xertigny, à 
Verny-Louvigny et face à 
Rosselange-Vitry), le plus 
âgé un (à Gondreville) et le 
titulaire un (contre Blainvil-

le).

« Un turn-over qui se fait 
naturellement »

Et tous ont donc joué un 
rôle lors des qualifications, 
que ce soit dans le jeu ou 
dans l’exercice des penaltys, 
par lequel Villers a dû passer 
à trois reprises. Si, lors de la 

rencontre face à Rosselange-
Vitry (2-2, 7-6 TAB) il y a dix 
jours, Sacha Krukoff a pu 
compter sur sa baraka, avec 
un tir sur la barre d’un Mo-
sellan, le dernier sorti de la 
formation villaroise avait 
sorti l’arrêt qu’il fallait lors 
du tour précédent à Verny-
Louvigny (0-0, 7-8 TAB).

Villers a le luxe de compter trois excellents gardiens dans ses rangs : les deux Sébastien, Muller (à gauche) et 
Primard (à droite), et Sacha Krukoff (au centre). Photos ER/Pierre ROLIN et Maxime SCHLERET

E t dire que pour Villers, 
l’aventure en Coupe de 

France aurait pu s’arrêter dès 
son entrée en lice début sep-
tembre à Gondreville… Sur 
le terrain des pensionnaires 
de D1, les Villarois ont ainsi 
été menés 2-1, avant de s’en 
sortir aux tirs au but, lors 
d’une séance où Sébastien 
Muller a mis en échec deux 
tireurs gondrevillois pour 
permettre à son équipe d’évi-
ter la sortie de route (2-2, 4-5 
TAB).

Un premier fait d’armes si-
gné par l’un des trois portiers 
du COS. Car Jessy Savine, le 
coach, a le luxe de pouvoir 
s’appuyer sur une triplette de 
gardiens, très bons qui plus 
est. Avec l’homme providen-
tiel de Gondreville pour 

Villers-lès-Nancy a trois anges gardiens
Le beau parcours en Coupe 
de France du COS Villers a en 
grande partie été permis par 
les belles performances de 
ses gardiens. Les Villarois 
peuvent s’appuyer sur trois 
portiers, le jeune Sacha Kru-
koff et les deux Sébastien, 
Primard et Muller, qui ont été 
décisifs dans le jeu et lors 
des séances de tirs au but.
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L udovic Guerriero, le dé-
but de semaine a accou-

ché d’une énorme déception 
pour Hombourg-Haut. Il 
faut vite évacuer différents 
sentiments pour préparer le 
voyage à Sochaux…

« On a pris acte de la déci-
sion de la Fédération qui a 
refusé que le club puisse ac-
cueillir Sochaux. On ira donc 
jouer chez eux avec la même 
détermination et la même en-
vie que si c’était un match à 
domicile. On n’aura pas la fê-
te que tout le club et la ville 
méritent. C’est triste, déce-
vant pour le club amateur que 
l’on est. On se pose la ques-
tion du pourquoi mais on n’a 
a eu aucune réponse. On avait 
rempli le cahier des charges 
pour pouvoir avoir la chance 
d’accueillir une L2. Le foot 
amateur n’est pas respecté. 
Maintenant, on va essayer de 
se préparer au mieux. On s’est 
parlé avant la séance de lundi 
soir. On s’est dit qu’on avait 
deux solutions : soit aller de 
l’avant et se battre, soit bais-
ser les bras et renoncer. Ce 
n’est pas dans l’ADN du 
club. »
 Cette semaine ne doit pas 

être simple à gérer…
« Le mot d’ordre est de faire 

abstraction de tout le contex-
te. On a un match de Coupe 

de France à jouer et pas n’im-
porte lequel, face au troisième 
de L2. Mais si on ne veut plus 
des clubs amateurs dans cette 
compétition, on n’a qu’à re-
partir sur une Coupe de la 
Ligue. Quand on va jouer 
chez un petit à l’extérieur, on 
est toujours content et on le 
fait sans soucis. J’ai l’impres-
sion que Hombourg-Haut dé-
range. Je me pose la question. 
J’ai joué à Ajaccio, à Toulouse, 
dans des endroits un peu 
chauds. C’est incompréhensif. 
A Hombourg-Haut, on a un 
kop, des supporters qui nous 
suivent un peu partout. Il n’y a 
jamais eu de problème depuis 
que je suis au club. »

« Jouer pour gagner »
Les joueurs d’expérience et 

anciens professionnels com-
me vous ou l’entraîneur 
Thierry Steimetz vont être 
très précieux pour préparer 
ce septième  tour…

« On est plusieurs à avoir ce 
rôle dans l’équipe. Bien évi-
demment, c’est important 
qu’on parle, qu’on aide le 
groupe. On le fait tous à notre 
manière. Maintenant, il faut 
bien se mettre à fond dans ce 
match et jouer pour gagner. Il 
faudra qu’on soit prêt mais 
rien qu’un exemple, peut-être 
banal pour vous mais vrai-
ment important pour nous. 
On devait jouer ce match à 

15h à Bonal. On nous dit que 
ce sera finalement 14h pour 
éviter d’allumer les projec-
teurs. Si cela avait été le FC 
Metz ou un gros club, vous 
pensez que le match se joue-
rait à cette heure ? »
Vous serez bien suivi par 

vos fervents supporters.
« La Ville a pris en charge 

deux bus, le club, deux autres. 
Nos supporters viendront gra-
tuitement nous voir. Ils le mé-
ritent. La Coupe est une fête 
pour tout un club et ses sup-
porters, pour nous aussi mais 
les plus déçus, ce sont sûre-
ment ceux qui nous soutien-
nent. »

Nicolas KIHL

Ludovic Guerriero : « Nos supporters viendront gratuitement nous voir. Ils le méritent ».
 Photo RL/M.D

FOOTBALL/COUPE DE FRANCE

Ludovic Guerriero : « Le foot 
amateur n’est pas respecté »
Hombourg-Haut devra fina-
lement se déplacer à So-
chaux ce samedi. La Fédéra-
tion française a refusé que la 
rencontre de Coupe de Fran-
ce se joue en Moselle. Pro-
voquant colère et incompré-
hension au club et chez les 
élus. « On se pose toujours 
la question du pourquoi », 
lance Ludovic Guerriero.

et Simon (Garel). Cependant, j’ai 
appris au fil du temps. Désormais, 
au bout de quelques minutes de 
vidéo, je parviens à vite voir si une 
joueuse ne fera pas l’affaire. Et 
j’observe des éléments comme la 
densité physique ou l’aspect ins-
tinctif de la joueuse, qui ne sont 
pas forcément propres au vol-

ley ».
Le Tfoc avait recruté Louis 

Guillot pour pallier le départ du 
manager ; il restera en poste, avec 
Frédéric Chojnacki. Pour Terville-
Florange, ce retour est autant 
d’équilibre en plus pour une entité 
qui continue de se structurer.

Vincent TRIMBOUR

Frédéric Chojnacki : « Je retrouve une famille ».
Photo RL/Lionel COSSIN

I l était l’un des rouages essen-
tiels et s’en était allé au tout 

début de cette année. Mais après 
un passage de quelques mois com-
me responsable de la com à la 
ville d’Hagondange, Frédéric 
Chojnacki revient à ses premières 
amours, le Tfoc, dont il redevient 
le manager général. Un club dont 
il avait embrassé l’histoire voi-
là 15 ans. « Ça m’avait fait mal au 
cœur, quand il m’avait dit qu’il 
voulait faire autre chose, se sou-

v ient  l e  prés ident  Danie l 
Mroczkowski, content de le voir 
revenir. L’avantage, c’est que, de-
puis le temps qu’il est là, il a beau-
coup appris et évolué. Et c’est un 
poste où il faut être en contact 
avec tout le monde ».

Sportif, financier, technique, ad-
ministratif sont à maîtriser. L’inté-
ressé confirme et dit son plaisir à 
« retrouver une famille dans la-
quelle je m’épanouis ». Le recrute-
ment des joueuses est passé, ainsi 
que leur installation, « mais pour 
l’administratif il reste beaucoup 
de choses, car il y a la partie asso-
ciative en plus de la partie pro. » 
Le Clouangeois de 48 ans garde 
aussi en charge une partie du con-
tact avec les partenaires privés.

Le plaisir de recruter

« J’assume le titre de manager 
général, mais je me définis plus 

facilement comme homme à tout 
faire, dans une structure comme 
la nôtre. Par exemple, je dois aussi 
veiller, comme d’autres, à ce que 
les desideratas de la Ligue soient 
respectés lors d’un match », indi-
que celui qui a également été for-
mé au challenge-vidéo l’an passé.

C’est donc aussi le retour vers 
une de ses passions : contribuer 
au recrutement. « C’est valorisant 
d’essayer de dénicher un talent 
que d’autres clubs n’ont pas vu. Ce 
sont des choses qui, dans le foot, 
par exemple, n’existent pas car il y 
a des recruteurs sur le moindre 
terrain. » À ce jeu-là, le manager 
avait par exemple su repérer Ole-
na Lymareva-Flink des années 
avant qu’elle ne rejoigne le Tfoc. 
Pour autant, l’homme n’est pas un 
spécialiste : « La règle numéro un, 
c’est de rester à sa place. Les ex-
perts en volley, ce sont Daniel 
(Mroczkowski), Romain (Pitou) 

VOLLEY/LIGUE A FÉMININE

Tfoc : Frédéric Chojnacki, retour 
au bercail du manager général
Après un départ du Tfoc 
il y a dix mois, l’ancien 
manager général Frédéric 
Chojnacki retrouve son 
poste et ses missions. 
Il dit son plaisir 
de retrouver ses fonctions 
et « une famille ». 
Pour le club, c’est 
forcément une bonne 
nouvelle.

Ce week-end, une délégation 
de jeunes tireurs lorrains 
s’est rendue dans le Pas-de-
Calais pour participer à une 
rencontre Interlingue. Le ren-
dez-vous était donné au 
stand de tir de Bully-les-Mi-
nes. 
Le cumul des points a permis 
d’établir un classement final. 
Le minime thionvillois Leo 
Cortese s’est imposé en cara-
bine. En junior, sa camarade 
de club Ilana Descamps l’a 
emporté, signant au passage 
le meilleur score du week-
end avec un match à 611 
points.
En pistolet minime, la Vos-
gienne Solène Willemin 
(Neufchâteau) a pris la pre-
mière place, son camarade de 
club Marin Didelot en cadet 
s’est classé troisième. En ju-
nior, le Bitchois Yacine Ou-
chani a terminé deuxième. 
Par équipes, le Nord Pas-de-
Calais devance la Lorraine.

TIR
Les Lorrains sur 
la deuxième marche

La saison de Margot Marasco 
prend une mauvaise tournu-
re. La Yussoise se retrouve 
sur le flanc pour une durée 
indéterminée. La sociétaire 
du Sebmotobikes CX Team 
traîne les conséquences 
d’une bactérie contractée 
pendant l’été et qui lui avait 
déjà pourri ses dernières se-
maines sur la route. « Ce sont 
les suites : elle a une grosse 
anémie due à un manque de 
fer », explique Sébastien Ma-
rasco, son père, manager de 
l’équipe UCI mosellane.
Junior 2e année, Maragot Ma-
rasco accuse le coup. La Mo-
sellane avait la perspective 
disputer des manches de la 
Coupe du monde avec l’équi-
pe de France et visait surtout 
un podium aux championnats 
de France à Bagnoles de l’Or-
ne (Normandie) en janvier. 
« Elle sera éventuellement 
prête à ce moment-là, mais le 
plus important, maintenant, 
est qu’elle soit remise pour la 
saison sur route », confie Sé-
bastien Marasco.

M. R.

CYCLO-CROSS
Margot Marasco 
(Sebmotobikes CX 
Team) au repos forcé
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mon équipe. Si on pouvait être 
titrés là-bas ce week-end… »

Recueilli par Anthony GUILLE

Le programme du rallye : 8 spé-
ciales vendredi de 10h à 17h54 ; 
5 spéciales samedi entre 8h et 
15h45 ; arrivée vers 19h samedi 
à Montpellier.

Quentin Giordano. 
Photo Bastien ROUXE n prenant la direction de 

l’Hérault en début de semai-
ne, Quentin Giordano a laissé 
un peu de place dans sa valise… 
C’est que le pilote nancéien 
pourrait bien repartir avec un 
magnifique trophée de cham-
pion de France du critérium des 
Cévennes. Alors qu’il reste deux 
épreuves du championnat de 
France, le pilote nancéien pos-
sède 32 points d’avance sur son 

dauphin, le Niçois Nicolas Cia-
min. S’il finit dans les quatre 
premiers ce week-end, le Nan-
céien sera sacré avant même la 
dernière épreuve et succédera à 
Benoît Rousselot, dernier meur-
the-et-mosellan titré (en asphal-
te) en 2002.

Quentin, comment aborde-t-
on ce Rallye qui peut vous sa-
crer ?

« C’est un peu délicat car selon 
les résultats du pilote qui me suit 
au général (Nicolas Ciamin), il y 
a plusieurs possibilités. En gros, 
s’il gagne, il me « suffit » de finir 
quatrième ce week-end puis 
prendre le départ du Rallye du 
Var pour être sacré car il y a 
deux points au départ. Et s’il ne 
gagne pas et finit deuxième, il 

faut que je termine neuvième ou 
alors huitième et que je prenne 
le départ du Var fin novembre. »

« La situation n’est pas facile 
à gérer »

Quand on sait que vous avez 
toujours fini premier ou deu-
xième cette année, on se dit 
qu’il faudrait une grosse dé-
faillance pour que le titre ne 
vous revienne pas…

« Cela reste du sport mécani-
que et du sport automobile. 
Rien n’est fait. De l’extérieur, 
cela peut paraître logique que je 
fasse un podium ce week-end 
mais rien n’est jamais acquis. Il y 
a toujours beaucoup de travail. 
»

Vous allez garder la même 

‘’routine’’ que lors des courses 
précédentes ?

« Oui, on essaie de faire pareil. 
On a fait les tests ce mardi et 
mercredi et jeudi, c’est repos. 
On va essayer de rester dans les 
mêmes dispositions pour avoir 
le meilleur résultat. C’est vrai 
que la situation n’est pas facile à 
gérer entre guillemets mais il 
faut passer par là pour être titré. 
Quand on a eu de la pression 
cette année, on a réussi à faire 
les choses correctement. »

Un mot sur le parcours du 
Rallye des Cévennes…

« C’est un des rallyes que j’ai le 
moins faits en championnat de 
France. Mais ce sont des routes 
qui me plaisent bien. Et puis, ce 
sont les terres du Team Sarrazin, 

AUTO/CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RALLYES

Le pilote nancéien Quentin Giordano
l’assure : « Rien n’est fait »
Nanti d’une avance très 
confortable à deux épreu-
ves du terme, le pilote 
nancéien a l’occasion d’être 
sacré dès ce week-end sur 
les routes cévenoles. Mais 
s’il a toutes les cartes en 
mains, il reste prudent.

quatre montées avec quatre clubs 
différents : de Pro B en Pro A avec 
Pau-Lacq-Orthez (2010) et de N1 
en Pro B avec Bordeaux (2011), 
Charleville-Mézières (2014) et 
Aix-Maurienne (2016). « Vivre 
une montée, ça vaut tout l’or du 
monde. On fait ce sport pour ce 
genre d’émotions », sourit l’inté-
rieur, dont on attend beaucoup 
cette saison du côté de Metz BC. 
« Avoir des responsabilités, cela 
me correspond plutôt bien », assu-
re Dardaine.

L’histoire serait belle pour le na-
tif de Phalsbourg, qui pourrait con-
naître une cinquième montée avec 
cinq clubs différents, si les planètes 

s’alignent. « C’est important pour 
moi de me rapprocher de ma fa-
mille. Cela faisait 19 ans que 
j’avais quitté le nid, j’ai fait énor-
mément de sacrifices. Ils me sui-
vaient de loin, aujourd’hui ils peu-
vent assister à mes matchs, c’est 
vraiment une force. C’est formida-
ble de pouvoir continuer à jouer 
au basket et d’être près d’eux. »

Romain Dardaine pourra comp-
ter sur le soutien de ses proches ce 
samedi au Complexe Saint-Sym-
phorien, face à Lons-le-Saunier. 
Leurs encouragements ne seront 
pas de trop pour ce choc de haut 
de tableau en Nationale 2.

A. C

Au-delà des statistiques, l’ailier fort Romain Dardaine 
a une grande influence sur le jeu de Metz BC. Photo RL/Michel DELL’AIERA

R omain Dardaine est arrivé 
aux Metz Canonniers cet été, 

en provenance du Vendée Chal-
lans Basket, avec quatre montées 
à son palmarès. Une arrivée qui a 
tout de suite fait l’unanimité. 
« C’est peut-être la grosse signatu-
re de l’été », prévenait le meneur 
Loïc Akono durant l’intersaison. 
Et pour cause !

L’intérieur est pour le moment, 
parmi les recrues estivales des Ca-
nonniers, le meilleur marqueur 
avec 10,7 points de moyenne, 
après six matchs. Il est seulement 
devancé par les indéfectibles Gary 
Florimont (17,2 points) et Alexan-
dre Karolak (16,3 points). Au-delà 
des statistiques, l’ailier fort a une 
grande influence sur le jeu de Metz 
BC. « Romain nous apporte sa 
connaissance du jeu, sa faculté à 
mettre des tirs de loin. Il sait se 
montrer ou se faire oublier quand 
il le faut… », glisse l’entraîneur An-
thony Tomba.

S’il a été bien cerné à Jœuf (4 
points, victoire 62-67), Romain 
Dardaine avait montré toute son 
appétence pour les moments 
chauds, une semaine auparavant 
contre Gennevilliers (victoire 76-
67). Auteur d’une prestation ma-
juscule (25 points), l’intérieur s’est 
surtout distingué avec des tirs in-
vraisemblables, pour clore le 
match dans le money-time, dignes 
de son quasi homonyme améri-
cain, James Harden. « On aura be-
soin de ce Romain-là toute la sai-
son », espère Anthony Tomba.

Une cinquième montée 
proche des siens ?

Romain Dardaine a déjà connu 

BASKET/NATIONALE 2

Romain Dardaine, 
l’homme des montées
Romain Dardaine va-t-il 
connaître une cinquième 
montée en fin de saison 
avec les Metz Canonniers ? 
L’intérieur est l’un 
des hommes forts du système 
d’Anthony Tomba, depuis
le début du championnat. 
Portrait.

L’Olympique Maizières Lutte et l’AS Sarreguemines se retrouvent 
chaque année pour le derby mosellan. Photo RL/Maury GOLINI

LUTTE – DIVISION 1

L’effectif
Éric Cirk, l’entraîneur de Sarre-

guemines : « Des petits jeunes du 
club ont intégré l’effectif comme 
Itaev, qui a 18 ans et vient de l’éco-
le de lutte. Après, suite à la guerre 
en Ukraine, le Russe Akaiev n’a 
pas pu venir nous renforcer. Notre 
renfort étranger, le Danois Bisulta-
nov, a été champion d’Europe en 
2019. »

Saïd Ouadah, le président de 
Maizières-les Metz  : « Il y a quel-
ques nouveautés dans le groupe 
mais pas beaucoup de change-
ments. On s’est notamment renfor-
cé avec un lutteur en gréco-romai-
ne 77 kg, Tygran, qui est d’origine 
arménienne et a été plusieurs fois 
champion de France. On a égale-
ment un renfort étranger, le Géor-
gien Mariani, qui vient de terminer 
à la troisième place des champion-
nats du monde. Les jeunes du club 
ont pris de l’expérience. »

L’ambition
EC : « Cette saison va être un 

peu difficile. Comme on essaie 
d’intégrer les jeunes, on n’a pas 

l’intention d’aller chercher à nou-
veau le titre qu’on avait remporté 
en 2019. On veut donner de l’expé-
rience aux gars. On ne peut pas 
rivaliser avec une équipe comme 
le tenant du titre Sotteville. On va 
essayer d’accrocher le podium, 
comme l’an dernier. »

SO : « D’être au moins sur le po-
dium. L’an dernier, on avait termi-
né au pied, tout s’était joué dans un 
mouchoir de poche et cela risque 
de l’être à nouveau cette année. 
Les équipes se valent mais on espè-
re accrocher une médaille. »

Le derby
EC : « Il va être très dur. Maiziè-

res s’est bien renforcé avec une 
équipe très compétitive, très forte. 
On s’attend à une rencontre très 
dure mais on fera tout pour gagner, 
comme d’habitude. On sait que la 
tâche sera très difficile. »

SO : « C’est le premier match de 
la saison, on espère lancer les vic-
toires. Mais c’est le début, c’est un 
peu l’inconnu. C’est la rencontre la 
plus compliquée. D’autant qu’il est 
question de suprématie mosellane. 
Et pour le deuxième match, contre 
Schiltigheim, ce sera celle du 
Grand Est ! »

M.T

SARREGUEMINES – 

MAIZIERES, samedi (18h30). 

A 18h, plusieurs athlètes seront mis 
à l’honneur suite à leur belle saison 
au niveau international

Un derby Sarreguemines  - 
Maizières pour débuter
Le derby mosellan, oppo-
sant le troisième au quatriè-
me du dernier championnat, 
lancera, cette année, la 
saison de D1 ce samedi à 
Sarreguemines. État des 
forces en présence avec le 
président de l’OML et l’en-
traîneur de l’ASSL.
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joueurs ?
« Déjà, on est un tournoi fran-

çais donc les Français ont plus 
tendance à jouer chez eux, à 
domicile, pour des questions lo-
gistiques et de confort. Ensuite, 
on est à la frontière avec l’Alle-
magne donc on a aussi beau-
coup de joueurs allemands qui 
reviennent régulièrement. Et 
puis, on essaye vraiment de leur 
transmettre cette ambiance un 
peu familiale, que quand on est 
ici, on passe une bonne semai-
ne un peu comme à la maison, 
sans se prendre la tête et que 
tout se passe bien. »

Michael PERRET

Président de l’AS Sarreguemines tennis, Nicolas Schwartz vit une semaine particulière
pendant les Internationaux. Photo RL/Thierry NICOLAS

N icolas Schwartz, com-
ment se passe le tournoi 

jusqu’ici ?
« Pour le moment, super bien. 

On sent bien, dans cette catégo-
rie des 25 000 dollars par rap-
port à celle des 15 000 dollars, 
que les joueurs sont plus rodés 
sur le circuit professionnel. Par-
ce que c’est vrai qu’en termes de 
logistique, ils savent, c’est beau-
coup plus fluide, beaucoup plus 
rodé. Là, ils viennent, ils gèrent 
beaucoup de choses. Et puis il 
n’y a pas de protocole sanitaire, 
donc ça nous soulage pas mal 
après les dernières éditions. »

C’est votre deuxième édition 
dans cette catégorie des 
25 000 dollars. Vous sentez-
vous à votre place ?

« Oui, on a réussi à faire un 
plan de financement avec la 
Ville qui nous soutient beau-
coup, la Ligue du Grand Est de 
tennis aussi, les partenaires pri-
vés aussi. On se rend compte 
que les partenaires publics 
nous permettent de faire notre 
tournoi, les primes, les héberge-
ments, tout ce qu’il y a autour 
du tournoi. Ensuite, les parte-
naires privés te permettent d’or-
ganiser des soirées à thèmes, 
d’avoir du textile pour les béné-
voles. Par exemple, on a cette 
semaine un colloque de chefs 
d’entreprise. »

Qu’est-ce qui compte pour 
vous, dans ce tournoi ?

« On veut garder cet esprit de 
famille. On essaye de le créer, 

de rester dans une bonne am-
biance. Il y a quelques familles 
qui donnent un coup de main et 
ça se passe bien comme ça. Ça 
crée vraiment une cohésion 
d’équipe. Le vendredi matin, 
quand on commence à tout ins-
taller, on travaille tous ensem-
ble et, ensuite, les jeunes nous 
donnent un coup de main tout 
le temps pour que ça se passe 
bien. Derrière, ça permet que 
quand on se retrouve dans la 
saison, dans les matchs par 
équipes, tout le monde se con-
naît et ça participe à améliorer 
la vie du club. »

« Au maximum
de ce qu’on peut faire »

Sur le plateau sportif, vous 
êtes content des joueurs enga-
gés ?

« On regardait justement tout 
à l’heure et on se disait que par 
rapport à la catégorie des 
15 000 dollars dans laquelle on 
était avant, on gagne 100, 150 
places facilement. Que ce soit 
au niveau de la tête de série n°1 
ou du dernier entrant dans le 
tableau, c’est un vrai avantage 
d’être dans les 25 000 dollars. 
La densité est plus forte. Je pen-
se qu’aujourd’hui, avec cette 
disposition de salle, on est très 
bien comme ça et on est au 
maximum de ce qu’on peut fai-
re. C’est ce que disait le juge-ar-
bitre justement. Tout le tournoi 
était prêt le vendredi soir, on 
sait maintenant tout ce qu’il 
faut faire pour l’organiser, on 
aurait presque pu démarrer le 
samedi (rires). »

Qu’est-ce que vous faites 
pour essayer de rendre les In-
ternationaux de Sarreguemi-
nes différents des autres tour-
nois de leur rang, cette 
s e m a i n e ,  e t  a t t i r e r  l e s 

TENNIS/INTERNATIONAUX DE SARREGUEMINES

Nicolas Schwartz : « On veut 
garder cet esprit de famille »
Directeur
des Internationaux
de Sarreguemines,
Nicolas Schwartz vit
cette semaine particulière 
à 100 à l’heure.
Et avec un credo :
que tout le monde
y trouve son compte.

Décidément, ils ont la tête dure. Les têtes de série des 
Internationaux de Sarreguemines (25 000 dollars) ont fait 
respecter leur statut avec autorité, ce jeudi, sur les impecca-
bles moquettes vertes des bords de Blies. A tel point qu’elles 
paraissaient presque s’affronter dans un concours de vitesse. 
À ce petit jeu, le plus efficace aura été le Belge Michael 
Geerts. La tête de série n°1, après un premier tour d’observa-
tion, a passé la vitesse supérieure et concassé l’Allemand 
Welte (6-3, 6-0) en 1h03. Rapide et sans bavure donc, comme 
le tenant du titre Dan Added, cornaqué par le Lorrain Olivier 
Delaitre et qui a fini par prendre la mesure de son compatriote 
Gaillard à l’issue d’un premier set incertain (7-6, 6-2).

Résultats. Huitièmes de finale : Ejupovic (All/n°2) bat Arthur 
BOUQUIER (Fra) 6-4, 6-4 ; Alexis GAUTIER (Fra/n°8) bat Grégoire 
JACQ (Fra) 6-2, 6-1 ; Geerts (Bel/n°1) bat Welte (All) 6-3, 6-0 ; 
Mensik (Rtc/n°6) bat Broska (All) 6-3, 2-6, 6-4 ; Rosenkranz 
(All/n°5) bat François MUSITELLI (Fra) 6-3, 6-4 ; Wehnelt (All) bat 
Heinonen (Suè) 6-3, 6-4 ; Dan ADDED (Fra/n°3) bat Marc-Antoine 
GAILLARD (Fra) 7-6 (5), 6-2.

Michael Geerts s’installe

son compatriote Lilian Chi-
dekh, 3/6 comme lui mais 
finalement battu sur le score 
de 6-4, 6-3. Sa place en finale 

se jouera contre un autre 
Français, Milan Icboyun 
(3/6).

M. P.

Théo Papamalamis va disputer la Coupe Davis junior. Sous l’œil 
averti de son papa, Alexis, qui sera capitaine. Photo RL/Karim SIARI

■Coupe Davis junior
Qualifiée depuis quelques 

semaines pour la phase finale 
de la Coupe Davis junior, 
l’équipe de France s’avance à 
Antalya, sur terre battue, 
dans la peau d’un outsider 
potentiel. Mené par Théo Pa-
pamalamis (-15, Moulins-lès-
Metz), le collectif bleu réussi-
ra-t-il à faire aussi bien que 

ses glorieux aînés, le Messin 
Harold Mayot et ceux de la 
génération 2002, finalistes en 
2018 seulement battus par 
l’Espagne d’un certain Car-
los Alcaraz ?

Rien n’est acquis. À partir 
de mardi, la compétition per-
mettra en tout cas au Mouli-
nois de se situer parmi les 
meilleurs joueurs mondiaux 
de sa catégorie d’âge face à 
des équipes annoncées très 
fortes, que ce soit l’Espagne 
de Landaluce, l’Italie de Cina 
ou encore les États-Unis.

Pour ça, Théo Papamalamis 
pourra compter sur un capi-
taine qui le connaît mieux 
que personne : son papa et 
entraîneur Alexis connaîtra 
sa première cape en Turquie !

■Circuit international 
junior

La Cattenomoise Justine 
Bretnacher (-4/6), 15 ans, 
vient de toucher son meilleur 
rang sur le circuit internatio-
nal junior. 810e mondiale cet-
te semaine, elle s’est notam-
ment appuyée sur un quart 
de finale du côté de Rhodes 
(J4), en Grèce, pour amélio-
rer son classement. Prochai-
ne étape ? Le Top 500, bien 
sûr.

■Circuit international U14
A Esch-sur-Alzette, Louis 

Binet (3/6, ASC Metz) est 
toujours en lice pour un se-
cond titre consécutif sur le 
circuit international U14. Ce 
jeudi, il s’est ainsi défait de 

TENNIS/EN BREF

Théo Papamalamis à l’assaut 
de la Coupe Davis junior
La phase finale
de la Coupe Davis junior 
aura lieu, à partir
de mardi, à Antalya
sur terre battue. Leader 
de l’équipe de France, 
Théo Papamalamis pourra 
compter sur un capitaine 
pas comme les autres : 
son papa, Alexis.
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U n retour attendu. Après 
deux ans de COVID-19, le 

cross du Républicain Lorrain 
fait donc son retour sur le plan 
d’eau messin. Il était temps, 
selon Roland Simonet, histori-
que organisateur au côté du 
journal : « J’avais très, très en-
vie de le relancer et cette édi-
tion servira à remettre les cho-
ses en route en vue des 
prochaines années. » Plus de 
1600 en 2019, combien seront-
ils cette année sur les cinq 
courses de la matinée ? « Les 
inscriptions démarrent douce-
ment mais j’espère qu’on sera 
plus de 1000 sur le 10 km », 
souffle l’entraîneur de demi-
fond d’A2M.

Un programme identique. 
Comme en 2019, le cross du 
Républicain Lorrain s’appuie-
ra sur deux courses majeures : 
un 10 km nature (11h15), le 
long des berges de la Moselle 
et sans pointes, et une course 
des entreprises (couplée avec 
une course des institutions), 
de 8 km (10 h). Il y aura aussi 
une course « Bol d’Air » réser-
vée aux familles et deux cour-
ses pour les licenciés, un cross 
jeunes puis un cross court, or-
ganisées aussi sur le plan 
d’eau.

Le 10 km en vitrine. Forcé-
ment, avec l’époque, l’épreuve 
née par la volonté d’un certain 
Michel Jazy en 1980 a dû évo-
luer avec son temps et celui du 
cross pur et dur a laissé place 
aux 10 km plus populaires. 
« C’est l’objectif du journal, de 

s’ouvrir à tous et pas seule-
ment aux licenciés d’athlétis-
me », explique Roland Simo-
net, qui a eu largement le 
temps de voir évoluer l’épreu-
ve : « Avec mon épouse Chan-
tal (décédée en 2020), nous 
n’avons jamais loupé une édi-
tion. Elle était au secrétariat et 
moi sur le terrain. »

C’est totalement gratuit. 
Chose rare dans le petit mon-
de de la course à pied, l’ins-
cription au cross du RL est 
totalement gratuite. Les ins-

criptions, justement, sont pos-
sibles sur internet, sur le site 
d’Athlétisme Metz Métropole 
jusqu’au 19 novembre pour la 
plupart des courses. Sur place, 
il sera ensuite possible de s’ins-
crire au complexe Saint-Sym-
phorien le samedi 19 novem-
bre de 14h30 à 18 h.

Avec Bob Tahri ! Alors que 
les entreprises s’inscrivent pe-
tit à petit à leur course dédiée, 
l’équipe formée par l’adminis-
tration du FC Metz pourra 
s’appuyer sur un leader de 

marque. Analyste data auprès 
de la cellule de recrutement du 
club grenat, Bob Tahri est, aus-
si et surtout, connu pour être 
un retraité des pistes d’athlétis-
me médaillé mondial sur 3000 
m steeple et quadruple mé-
daillé européen. Toujours très 
affûté, le Messin mènera-t-il 
son équipe au succès dans une 
course où les quatre meilleu-
res de chaque entreprise 
compteront pour le classe-
ment ?

Michael PERRET

Après deux ans de mise en sommeil à cause du COVID, le cross du Républicain Lorrain fait son retour 
sur le plan d’eau de Metz. Photo RL/Pascal BROCARD

COURSES HORS STADE

Cinq choses à retenir
sur le retour du cross du RL
Après deux ans d’absence, 
le cross du Républicain 
Lorrain signera son retour 
sur le plan d’eau messin, 
dimanche 20 novembre. 
Avec l’envie de
s’y réinstaller durable-
ment.

Stéphanie Hennequin. Photo RL 

La France équestre a le re-
gard tourné vers Lyon et son 
salon Equita Lyon cette se-
maine. Trois Mosellans sont 
engagés dans trois concours 
différents.
CSI5*. Après le Morocco 
Royal Tour 2022 avec ses jeu-
nes chevaux (son deuxième 
piquet), Simon Delestre re-
trouve ses chevaux de tête, 
Cayman Jolly Jumper et Dexter 
Fontenis Z, en cette fin de 
semaine (de vendredi à di-
manche) à l’occasion du 
CSI5* d’Equita Lyon. Un 
Grand Prix Longines est pro-
grammé vendredi soir (20 h) 
et un Grand Prix coupe du 
monde (1,60 m) dimanche 
après-midi (15h15). Le cava-
lier mosellan est également 
engagé, avec Iniesta V, dans 
le Grand National de CSO, 
dont les épreuves se dérou-
lent mercredi et jeudi et les 
deux compères se sont clas-
sés (sixième) dans la Vitesse 
Pro1 mercredi après-midi 
avant de rafler, en étant dou-
ble sans-faute, le Grand Prix 
Pro Elite (1,50m) jeudi.
CSI2*. Julia Dallamano (Pour-
noy-la-Chétive) est engagée, 
avec Varennes du Breuil et 
Mixcoac LS dans le CSI2* 
d’Equita Lyon depuis ce mer-
credi et jusqu’à samedi avec 
un Grand Prix (1,45 m) same-
di après-midi (15h30). La ca-
valière lorraine s’est classée 
(quatorzième) avec Mixcoac 
dans une épreuve à 1,35m 
mercredi matin.
Grand National. Stéphanie 
Hennequin (Montrequienne) 
dispute, mercredi et jeudi, le 
Grand National de CSO à l’oc-
casion d’Equita Lyon. Avec 
Delverdie du Temple, la cava-
lière mosellane a remporté 
une épreuve Pro2 à 1,35 m 
mercredi après-midi et avec 
Mackay (double sans-faute), 
elle a enlevé le Grand Prix 
Pro1 (1,40m) jeudi.

M.T.

ÉQUITATION 
Le regard tourné
vers Lyon

Ce samedi se déroule la deu-
xième édition du Grand Prix de 
la Ville de Distroff, organisé sur 
un parcours de 2000 m. Pre-
mière manche du challenge 
mosellan, elle permettra d’offrir 
les premiers maillots de leaders 
dans les différentes catégories.

Outre Distroff, cinq autres 
manches s’enchaîneront au 
cœur de l’hiver avec le Grand 
Prix d’Hettange-Grande (5 no-
vembre), celui de Metz-Belle-
croix (13 novembre) puis du 
Château de Malbrouck (26 no-
vembre) et de Sarrebourg 
(26 décembre). La grande fina-
le aura lieu avec le cyclo-cross 
de Manom qui se déroulera à 
Soetrich sur le même parcours 
que celui de l’épreuve hettan-
geoise.

Pour le challenge mosellan, 
six catégories s’aligneront sur 

sé, la victoire était revenue au 
Luxembourgeois Claude Wol-
ter et la deuxième place au cou-
reur hettangeois Frédéric Hay, 
qui vient de prouver sa forme 
dimanche dernier avec une 
brillante deuxième place à Jar-
ny. Parmi les principaux favoris 
à Distroff, on retrouvera le Vos-
gien Gauthier Rouxel, deux fois 
dans le top 10 des champion-
nats de France cadets sur route. 
Pour tenter de le contrer, il fau-
dra compter sur Enzo Chopi-
neaux, vainqueur à Réckange 
sur Mess en début de saison, et 
Théo Jung, champion du 
Grand Est de VTT de l’édition 
2022 disputée à Roussy le Villa-
ge. Au départ de cette édition 
plus de 100 coureurs toutes ca-
tégories confondues, dont dix-
huit dans la catégorie Élite, 
sont attendus.

le départ : les U17 hommes et 
femmes, les U19 hommes et 
femmes, les masters + 40 ans, 
les espoirs seniors hommes et 
les dames juniors, seniors et 
masters.

Lors de la première édition de 
l’épreuve de Distroff, l’an pas-

Gauthier Rouxel.
Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

CYCLO-CROSS

Le challenge mosellan lance sa saison
à Distroff

En avril, c’est La Légende du 
Graoully. En octobre, c’est La Lé-
gende du Graoully aussi mais by 
night  !

Les fondus de la course à pied, du 
trail en fait, ont rendez-vous ce sa-
medi du côté du stade du Pâtis à 
Woippy. Deux trails sont au menu 
à partir de 19h : le départ du 24 
kilomètres avec un dénivelé de 
800 m sera donné à 19 h, celui du 
12 km avec 300 m de dénivelé à 
20 h. Il y aura aussi les courses 
pour enfants auparavant (à comp-
ter de 17h30) de 800 à 1 600 m.

Il s’agira pour les «  grands  » de 
ne pas oublier les lampes frontales 
et l’épreuve affiche déjà complet au 
niveau des inscriptions (900). C’est 
bouclé depuis le 8 octobre alors 
qu’à l’origine, elles étaient possi-
bles jusqu’au 24.

Mais quand on aime, on ne 
compte pas et les neuf cent fêlés 

ont foncé pour pouvoir en être. 
Pour les retardataires, c’est trop 
tard. A moins d’être chanceux sur 
la liste d’attente ou de le gagner…

Comme toujours, il n’y aura pas 
que le sport au programme et un 
concert rock se tiendra pour don-
ner le rythme à une soirée de folie !

M. T.

Photo RL/Karim SIARI

TRAIL/LA LÉGENDE DU GRAOULLY BY NIGHT  

Préparez vos lampes
et courez
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puncheur-grimpeur. C’est la for-
ce de la présentation du Tour de 
France que d’ouvrir, à huit mois 
de l’événement, le champ des 
possibles.

« C’est un Tour pour les purs 
grimpeurs, celui de ces dernières 
années qui me convient le 
mieux » glissait pour sa part le 
Breton David Gaudu, 4e cette 
année. Lui aussi a quitté la capi-
tale, ce jeudi, des rêves plein la 
tête.

Philippe COURT, à Paris

le Massif central donc, le Jura et 
l’ascension devenue un classique 
du Grand-Colombier. Avant qua-
tre étapes dans les Alpes dont 
l’unique contre-la-montre, et un 
bouquet final qui s’exporte, à la 
veille des Champs-Elysées, jus-
que dans les Vosges, cette 110e 
édition offre un tracé condensé à 
base d’étapes courtes, parfois 
brutales. « Il y avait une volonté 
de montrer qu’en dehors des Py-
rénées et des Alpes qui restent 
incontournables, il y a des ter-

rains sélectifs dans les autres 
massifs » souligne Christian 
Prudhomme, le patron de la 
Grande Boucle, excité par la 
course totale que les favoris se 
sont imposés l’été dernier. Une 
poignée de champions décidés à 
profiter de chaque aspérité, à lan-
cer les hostilités sans penser au 
lendemain. « Il y a beaucoup de 
montées que j’apprécie, surtout 
en première et en troisième se-
maine » se réjouissait encore Po-
gacar qui imagine déjà les con-

tours de sa revanche sur ce 
terrain de jeu idéal. Son rival, si 
secret, se dévoilera plus tard 
quant à Patrick Lefévère, le ma-
nager d’Evenepoel et Alaphilip-
pe, il ne ferme ni la porte à la 
participation du premier, ni à un 
joli rebond du second.

« Ce tracé me fait penser à celui 
de 2019 quand Julian avait porté 
si longtemps le Maillot jaune et 
s’il est à 100 %, il peut très bien 
profiter des deux premières éta-
pes. » Taillées pour son profil de 

Le parcours de la 110e Grande boucle devrait offrir de belles batailles entre les favoris du peloton, à l’image du duel qui avait opposé 
le Danois Vingegaard (à gauche) au Slovène Pogacar (à droite) sur le Tour 2022. Photo Sipa/Thibault CAMUS

TOUR DE FRANCE 2023

S oudain, un sourire carnas-
sier est venu illuminer son 

visage. Aux premières loges, 
dans l’un des fauteuils rouges du 
Palais des Congrès de la Porte 
Maillot, plein à craquer, Tadej 
Pogacar a vu la carte du Tour de 
France 2023 s’afficher sur l’écran 
et ses rêves de juillet ont semblé à 
nouveau prendre forme.

« J’aime beaucoup le par-
cours » glissera ensuite le Slovè-
ne à tous les micros, lui, le seul 
cador à avoir fait le déplacement 
à Paris, au contraire de son rival 
Jonas Vingegaard, en vacances, 
du champion du monde Remco 
Evenepoel, en pleine lune de 
miel, ou du Français Julian Ala-
philippe qui récupère d’une sai-
son éprouvante.

Un nombre de cols record
Nul doute qu’à distance, ils au-

ront aussi apprécié un tracé qui 
lance les hostilités dès la premiè-
re étape autour de Bilbao et la 
promesse d’une ferveur basque 
inouïe. S’il y aura globalement de 
la place pour les sprinteurs (8 
arrivées potentielles), c’est la visi-
te des cinq massifs qui signe une 
carte hérissée de 30 cols, record 
du genre sur la Grande Boucle, et 
le retour aussi émouvant qu’inat-
tendu du puy de Dôme.

Très vite, les Pyrénées se dresse-
ront devant les grimpeurs avant 

Dessiné sur les cinq mas-
sifs, montagneux à souhait 
et musclé dès l’entame au 
Pays Basque, le tracé du 
Tour de France 2023 (1er-23 
juillet) devrait, comme l’été 
dernier, abriter un duel 
sans merci entre le Danois 
Jonas Vingegaard, vain-
queur sortant, et le Slovène 
Tadej Pogacar, revanchard.

Après une première édition 
réussie, 2023 doit marquer 
le temps de la confirmation 
pour le Tour de France fem-
mes. Celui-ci s’élancera de-
puis Clermont-Ferrand, et 
pas de Paris comme en 2022. 
La préfecture du Puy-de-Dô-
me, déjà visitée par les hom-
mes quelques jours aupara-
vant, s’impose ainsi comme 
le point névralgique du mois 
de juillet.

Un parcours moins dur
Marion Rousse, directrice 
de l’épreuve, et ses équipes 
ont par ailleurs procédé à 
quelques « ajustements » 
pour ce deuxième opus. 
« En année “numéro 2”, on a envie d’avancer pas à pas, 
consolider tout ce qu’on a réussi à faire et ne pas aller plus 
vite que le développement du cyclisme féminin lui-même 
parce que ce ne serait bénéfique pour personne », témoigne 
l’ex-championne de France. Si le format – 10 jours de course 
– reste identique, ASO a intégré au parcours un contre-la-
montre individuel de 22 km, programmé le dernier jour à 
Pau.
« Pour remporter le Tour de France, il faut être performant 
dans tous les domaines. Donc ce chrono avait sa place », 
justifie Marion Rousse, qui se défend d’avoir concocté un 
parcours « anti » Annemiek van Vleuten, écrasante lauréa-
te en 2022. Si l’ensemble du parcours paraît moins dur dans 
l’ensemble, les coureuses devront néanmoins se frotter au 
mythique Tourmalet, la veille de l’arrivée finale. Les équipes 
compteront par ailleurs sept coureuses, au lieu de six.

Ba. M.

Marion Rousse, directrice 
de l’épreuve. Photo Sipa/JPP

Tour de France femmes : 
une évolution, sans révolution

L’avant-dernière étape du Tour 
de France 2023 sera un morceau 
de choix le samedi 22 juillet entre 
Belfort et Le Markstein. Les cou-
reurs s’élanceront au pied du Lion 
de Bartholdi pour monter le Bal-
lon d’Alsace dans le Territoire de 
Belfort, puis les cols de la Croix 
des Moinats via Cornimont, de 
Grosse Pierre par La Bresse, et de 
la Schlucht abordée par le lac de 
Lispach et le col des Feignes dans 
les Vosges. L’Alsace se présentera 
alors avec les cols du Petit Ballon 
et du Platzerwasel.

Christian Prudhomme, le patron 
du Tour, attend beaucoup de ce 
rendez-vous : « Cette avant-der-
nière étape au format condensé 
(133 km pour 3 500 m de dénive-
lé) sera l’ultime occasion d’un 
grand chambardement. Nous en-
trerons dans la phase décisive 
avec l’enchaînement Petit Ballon, 
sur une route forestière au revête-
ment rugueux, et Platzerwasel. 
Sept kilomètres plus loin, nous se-
rons au Markstein ! » Avec des vi-
rages, l’élan sera encore coupé 

avant un faux plat de 200 mètres 
au-dessus du Treh.

« Ça va être magnifique »
Le sélectionneur national et an-

cien maillot jaune est tout aussi 
inspiré. « L’étape du Markstein, 
c’est culotté, ça va être magnifique, 
s’exclame Thomas Voeckler, der-
nier Alsacien à être passé en tête 
de la Schlucht en 2014. C’est une 
étape de tous les dangers en fin de 
Tour. C’est un juste hommage aux 
Vosges en termes de place  ».

Porteuse de la candidature du 
Markstein, la Communauté de 
Communes de la Vallée de Saint-
Amarin a présenté la même délé-
gation qu’en 2021 pour le Tour 
féminin. Le président Cyrille Ast 
était au Palais des Congrès avec 

Nadine Spetz, Jean-Marie Gru-
nenwald et Claude Kirchhoffer, 
maires respectifs de Fellering, 
Oderen et Geishouse, où figure la 
montée du Haag gardée pour 
l’avenir.

« Si on a un classement serré, 
tout peut se jouer lors de cette 
étape, estime Cyrille Ast. Ce n’est 
pas impossible. On a eu une poi-
gnée très amicale avec Christian 
Prudhomme, on sait tous les deux 
qu’on a d’autres projets dans les 
cartons. J’ai pu rencontrer Ber-
nard Hinault, qui m’a dit que ça 
pouvait devenir une deuxième 
Planche des Belles Filles, en plus 
difficile. Par rapport à l’année der-
nière, ça prend plus d’envergure. 
On se réjouit ». Vivement 2023 !

Gilles LEGEARD

Le 8 juillet dernier lors du passage du Tour de France au col de Grosse 
Pierre, qu’il empruntera de nouveau en 2023. Photo VM/Eric THIÉBAUT

Le Markstein au sommet !
Les coureurs du Tour de 
France vont vivre une pre-
mière arrivée d’étape au 
Markstein, le 22 juillet 2023. 
Après un départ de Belfort 
via le Ballon d’Alsace et 
une traversée accidentée 
des Vosges, la grande bagar-
re est attendue à la veille 
du final à Paris.
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que cette rencontre est la « belle » 
des deux matches de préparation.

L’enjeu posé, qu’en sera-t-il du 
jeu ? Côté français, on souhaite, 
comme le résume la deuxième ligne 
Céline Ferer, « garder ce cap sur la 
défense [214 plaquages face à l’An-
gleterre, ndlr] et continuer de pro-
gresser sur le secteur offensif », 
c’est-à-dire faire mieux que lors du 
match contre les Fidji (7 essais).

Si les Françaises arrivent à se tirer 
du piège italien, un autre type de 
défi les attend en demi-finale : rien 
de moins que les Néo-Zélandaises, 
championnes du monde en titre, et 
à domicile, si ces dernières battent 
comme prévu les Galloises.

Les choses sérieuses commencent 
pour Céline Ferer et les Bleues. 
Photo Sipa/Andrew CORNAGA

RUGBY/MONDIAL FÉMININ

L es coéquipières de Gaëlle Her-
met s’apprêtent à revivre au 

Northland Events Centre de 
Whangarei (nord) un moment déjà 
vécu trois fois cette année : écouter 
« Fratelli d’Italia » chanter à pleins 
poumons par des Italiennes archi-
motivées et bien décidées à leur 
donner du fil à retordre, comme el-
les l’avaient déjà fait lors du Tournoi 
des six nations ainsi qu’en matches 
de préparation début septembre.

La Nouvelle-Zélande en demie ?
Si les Tricolores avaient battu les 

Transalpines lors du Tournoi (39-6) 
sur un score qui ne reflète pas un 
match durant lequel les Bleues 
avaient été chahutées et maladroi-
tes, leurs deux confrontations sui-
vantes se sont soldées par une vic-
toire peu convaincante à Nice (21-
0), puis une amère défaite (26-19) à 
Biella, juste avant de s’envoler pour 
Auckland.

De quoi faire dire à l’entraîneur 
des Françaises Thomas Darracq, 
qui a reconduit l’essentiel de son 
XV titulaire contre l’Angleterre 
pour démarrer face aux “Azzurre”, 

Contre l’Italie, les Bleues 
visent une revanche
Le XV de France féminin, 
dont l’objectif a toujours été 
« d’aller jusqu’au bout » du 
Mondial, devra se défaire 
des Italiennes, samedi 
(05h30 heure française) en 
quart de finale, des joueu-
ses que les Bleues connais-
sent presque par cœur.

➤ Quarts de finale

France - Italie.........................sam.5h30

N.-Zélande - pays de Galles ..sam.8h30

Angleterre - Australie ..............dim.2h30

Canada - Etats-Unis................dim.4h30

PROGRAMME

mes de leurs poules de Ligue des 
Champions pour rejoindre les 8e 
de finale de l’épreuve. Monaco 
finira à coup sûr deuxième s’il 
bat l’Etoile Rouge jeudi pro-
chain au stade Louis-II.

■Ganago délivre les Canaris
À La Beaujoire, les hommes 

d’Antoine Kombouaré ont relevé 
la tête après leur naufrage contre 
Fribourg (4-0), mais il aura fallu 
un but d’Ignatius Ganago dans le 
temps additionnel pour venir à 
bout de Qarabag (90e+5).

Jeudi prochain, Nantes jouera 
au Pirée contre Olympiakos 
avec l’espoir d’accrocher la deu-
xième ou troisième place de son 
groupe

Avec un but dans les arrêts de jeu, le FC Nantes a maintenu ses chances de 
qualification en barrage de Ligue Europa. Photo AFP/Sébastien SALOM-GOMIS

■Rennes s’effondre à la fin
Rennes a craqué et concédé le 

nul (3-3) jeudi soir sur le terrain 
de Fenerbahçe lors de la 5 jour-
née de la phase de groupe de la 
Ligue Europa, après avoir mené 
3-0 à la demi-heure de jeu, lais-
sant passer une chance de se 
qualifier directement pour les 
huitièmes de finale.

Les Bretons, qui ont craqué en 
seconde mi-temps dans un stade 
turc bouillant, pourront toute-
fois décrocher leur billet pour les 
8es jeudi prochain au Roazhon 
Park face aux Chypriotes de Lar-
naca.

■Monaco empêtré à 
Ferencvaros

Rejoint en fin de match à Buda-
pest par Ferencvaros (1-1) lors 
de la 5e journée de Ligue Europa, 
Monaco ne peut plus finir à la 
première place du groupe H et 
aura besoin de battre l’Etoile 
Rouge de Belgrade lors de la 
dernière journée pour être assu-
ré de la deuxième.

Les deuxièmes de groupes doi-
vent passer par un barrage con-
tre des équipes ayant fini troisiè-

FOOTBALL/LIGUE EUROPA

Rennes cale, Nantes réagit
À une semaine de la dernière 
journée de phase de poule de 
la Ligue Europa, les trois 
clubs français engagés sont 
encore en vie, même si aucun 
n’a assuré sa qualification. 
Les derniers matches, jeudi 
prochain, seront décisifs.

Nice occupe désormais la pre-
mière place du groupe D de 
Ligue Europa Conférence, 
après sa victoire méritée con-
tre le Partizan Belgrade (2-1) 
jeudi à l’Allianz Riviera lors de 
la 5e journée de la compétition. 
Cette victoire permet à Nice de 
revenir à hauteur de Belgrade 
en tête. Les Rouge et Noir se-
ront assurés de terminer pre-
miers, donc d’une qualification 
directe en 8e de finale, en cas de 
victoire à Cologne, jeudi pro-
chain lors de l’ultime journée.

C4 : Nice reprend 
la tête de sa poule

324827200
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VENDREDI 28 OCTOBRE  Quinté à PARIS-VINCENNES - PRIX ORIONIS - RÉUNION 1 - 20H15

4e course - Attelé - Course D - Femelles - 7 à 10 Ans - 57.000€ - 2.850m - Grande piste - Corde à gauche
N° Cheval Rec. Drivers Dist. Age Performances Entraîneurs Propriétaires Gains C. prob. C. Jour N°
1 Fée de Boisney (Q) 1'11"9 J.-F. Moquet 2850 F7 5Dista 3a 7m 7a 6a 8a 9a Da J. David J. Juge 120.970 55/1 1
2 Faustine Nay (A) 1'13"4 B. Rochard 2850 F7 2a 5a 6a 7a 4a Da 2a 6a C. Henry C. Henry 122.160 23/1 2
3 Fédora du Châtelet (Q) 1'13"7 M. Mottier 2850 F7 1a 10a 3a Da 2a 7a 4a 5a F. Harel Mme M.-A. Couteau 123.880 20/1 3
4 Folie Blonde 1'13"3 F.-P. Bossuet 2850 F7 5a 7m 11a 7a 6a 5a 8a 7a F.-P. Bossuet Ecurie F.P.Bossuet 125.885 40/1 4
5 Eva Madrik (P) 1'13"2 P. Daugeard 2850 F8 Da 7a 4a 2a 6a 7a Da 5a P. Daugeard Mme C. d' Alencon 127.370 37/1 5
6 Fée Fraulein (Q) 1'13"2 G. Gelormini 2850 F7 2a 4a 6m 3a 8a 3m 1a Da R. Joly S. Bodin 131.420 10/1 6
7 Dothia 1'12"6 T. Dromigny 2850 F9 9a Da 2a 8a 7a 7a 6a 1a N. Julien N. Joffroy 132.015 50/1 7
8 Féline de Lavau (Q) 1'12"8 R. Joly 2850 F7 4a 9a 7a 3a 2a 4a 4a 6a R. Joly R. Joly 132.520 9/1 8
9 Flèche Etoile (Q) 1'11"9 A. Thomas 2875 F7 8a 8a 4a 3a 4a 5a 4a 4a A. Thomas A. Thomas 185.200 15/1 9

10 Fable du Plessis (P) 1'12" P.-P. Ploquin 2875 F7 13a Da 6a 6a 8a 11a 9a 7a P. Ploquin Ecurie des Bleuets 194.200 45/1 10
11 Déesse de Corday (Q) 1'11"9 Y. Lebourgeois 2875 F9 4a 5a 6a 3a 2a 5a 8a 0a D. Héon M. Lebourgeois 196.010 8/1 11
12 Carla du Houlme 1'11"4 M. Abrivard 2875 F10 3a Da 12a 9a Da 0a 14a 13a P.-L. Desaunette Ecurie Pole Position 208.380 65/1 12
13 Fashion Touch (P) 1'12"3 F. Lagadeuc 2875 F7 6a 9a 10a 1a 2a 1a 4a 1a P.-L. Desaunette P. Lebrault 213.780 5/1 13
14 Fille du Chêne (Q) 1'11" M. Verva 2875 F7 14a 9a 6a 11a 6a 3a 12a Da J. Le Mer Mme Y. Guedj 221.160 27/1 14
15 Egine Précieuse (Q) 1'12"1 A. Abrivard 2875 F8 4a 2a 1a 3a 1a 5a 2a 1a C. Hamel Ecurie Maréchal 221.330 4/1 15
16 Dolce d'Ebane (A) 1'12" P.-Y. Verva 2875 F9 7m 6m 6m 10a 10a 8a 6a 15a N. Jaulneau Ecurie Nice Nasach 227.100 32/1 16

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

LA PRESSE
3601 13 15 8 6 9 3 11 14

FRANCE ANTILLES COURSES 13 15 8 3 2 11 6 9

LA GAZETTE DES COURSES 13 15 8 6 3 2 11 9

LA PROVENCE 15 13 3 8 9 7 11 6

LE PARISIEN 13 15 8 3 2 14 6 11

OUEST FRANCE 13 15 8 9 11 2 5 6

PARIS COURSES 13 15 9 8 6 11 2 14

PARIS TURF 15 13 6 11 8 3 9 2

PARIS-COURSES.COM 13 15 8 6 9 11 16 14

WEEK-END 13 15 6 3 11 8 2 10

WEEK-END.COM 13 15 3 8 2 11 6 9

À CHACUN SA NOTE

1 FÉE DE BOISNEY
C'est en amateurs qu'elle donne sa 

pleine mesure ou dans de petits lots de 
province. Elle débute sur ce parcours mais 
affiche 7 sur 15 sur 2700m GP. Bien que 
pieds nus cette fois, cela s’annonce très 
compliqué

2 FAUSTINE NAY
Dominée dans un lot similaire sur ce 

parcours en septembre (7e), elle a ensuite 
montré sa forme en province. Elle a déjà 
montré sa compétitivité en région parisi-
enne (1re à Enghien, 4e et 7e à Vincennes), 
mais n’a pas de marge

3 FÉDORA DU CHÂTELET
Elle n'a pas chômé cette année, renou-

ant avec le succès à Nantes. Son mentor 
profite de sa forme pour revenir à Vincennes 
(6e sur 2100m GP et 7e sur ce parcours), 
sans ses fers et avec M. Mottier (0 sur 2). Sur 
sa lancée

4 FOLIE BLONDE
Son dernier podium remonte à sep-

tembre 2021, avant de connaitre une 
absence de 7 mois. Elle n'a pas montré 
grand-chose cet été notamment sur herbe. 
Un léger mieux dernièrement, mais c'est 
une mission délicate

5 EVA MADRIK
Ses derniers bons classements ont eu 

pour cadre des courses pour amateurs. Elle 
n'a été vue qu'une fois sur la GP avec à la clé 
un succès sur 2700m en décembre 2019.  
Nettement dominée le 12/10 à ce niveau. Il y 
a mieux

6 FÉE FRAULEIN
Distancée de la première place sur ce 

parcours en février dernier, elle a depuis 
enchaîné les bonnes performances.  Con-
fiée à G. Gelormini et pieds nus pour ce bel 
engagement face à ses aînées, elle est com-
pétitive

7 DOTHIA
Entraînée dans le Sud-Est, elle n'est 

venue que deux fois à Vincennes, étant dai 
en 2016 et 1re en juin dernier sur 2100m GP 
en 1'12''6 (record) en amateurs. Doit ras-
surer sur ses dernières perfs et semble bar-
rée

8 FÉLINE DE LAVAU
Elle se livre toujours à fond et décou-

vre ici un bel engagement en tête. Ses der-
niers chronos sont bons et elle a toujours 
brillé sur ce 2850m GP puisque 4e, 5e et 5e 
en trois tentatives. D4, elle a sa place à 
l'arrivée

9 FLÈCHE ETOILE
Remarquée de juin à fin août avec six 

places dont 4e et 4e à Vincennes sur 2100 et 
2700m GP et 5e d'un quinté aux Sables, elle 
nous a laissé sur notre faim récemment tout 
en battant son record (1'11''9). Elle est à 
reprendre

10 FABLE DU PLESSIS
Ecartée des pistes d'août 2021 à 

mai 2022, elle n'a rien montré depuis son 
retour avec dix échecs. Lauréate de 
Groupes III et placée de Groupes II plus 
jeune, elle a perdu de sa superbe. Bien 
qu'alignée PADP, on s'en passe

11 DÉESSE DE CORDAY
Ecartée des pistes d'octobre à 

avril, elle a montré de belles choses lors de 
ses six dernières sorties avec des places et 
son record (1'11''9). Performante avec 
Yoann Lebourgeois (11 sur 15, 5 succès) et 
pieds nus, on garde

12 CARLA DU HOULME
Après avoir enchaîné huit revers 

consécutifs, elle vient d'afficher 3e à 
Enghien d'un réclamer pour apprentis. Ven-
dredi, elle s’attaque à plus forte partie et ne 
sera que plaquée des quatre pieds. Tâche 
délicate

13 FASHION TOUCH
C'est la plus rapide sur le parcours 

en 1'12''9. Elle a trotté ensuite 1'12''8 sur 
2700m GP (2e). Si elle répète ces chronos, 
elle peut rendre 25m ici. Avec deux courses 
dans les jambes, elle peut refaire surface

14 FILLE DU CHÊNE
Depuis mars, elle a disputé 10 

courses pour une 3e place sur 2150m à 
Enghien. On la préfère sur courte distance 
mais reste capable de bien finir sur plus 
long en préservant sa pointe de vitesse 
finale. Avec le bon parcours

15 EGINE PRÉCIEUSE
Lors de ses dix dernières sorties, 

elle a gagné trois fois et pris sept places. Elle 
a ainsi engrangé 87.750 euros en 2022 et 
semble toujours compétitive. Vue une fois 
sur la GP, 1re sur 2700m dans un quinté. 
Obligé d'y croire

16 DOLCE D'EBANE
Son dernier podium remonte à 

décembre 2021, avec une 4e place en 2022 
malgré douze courses disputées. Elle a 
égalé son record (1'12'') au monté le 10/09 
et revient ici à l'attelé en étant DA. Second 
choix

RÉUNION PMU Aujourd'hui à PARIS-VINCENNES - RÉUNION 1 - 18 h00

1 PRIX BELLONA
Attelé - Femelles - Course D - 44.000 

€ - 2.850 mètres - Grande piste - 18h20

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Histoire de Loisir J. Guelpa  2850
2 Harena de Marzy P A. Thomas  2850
3 Hornella de Janzé F. Joseph  2850
4 Huperla Mag B. Bourgoin  2850
5 Héra de l'Ouest P F. Lagadeuc  2850
6 Holly Green Q C. Heslouin  2850
7 Haute Sphère A M. Mottier  2850
8 Hola de Nappes Q R. Derieux  2850
9 Holly Shine Q J.-F. Senet  2850

10 Hévalone de Guez Q B. Rochard  2850
11 Hunadora Q P.-P. Ploquin  2850
12 Héliciane d'Erable Q E. Raffin  2850
13 Hosanna de Chenu Q A. Abrivard  2850
14 Historia Rosa Q M. Abrivard  2850

Favoris : 8 - 13 - 6 • Outsiders : 11 - 10 - 7 - 9

2 PRIX PIERRE VAN TROYEN
Groupe III - Attelé - 80.000 € - 

2.700 mètres - Grande piste - 18h58

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI-
PICK 5

1 Indy Josselyn F. Lagadeuc  2700
2 Ikacou des Cinty G.-A. Pou Pou  2700
3 Have Seven G. Horrach Vidal  2700
4 Hamilton Star G. Monthulé  2700
5 Howdy Partner P A. Lamy  2700
6 Haziella d'Amour Q A. Abrivard  2700
7 Hinden Q F. Nivard  2700
8 Instinct d'Am Q G. Gelormini  2700
9 Horsy Dream P P. Belloche  2700

10 Infant Perrine P P.-P. Ploquin  2700
11 Heart of Gold Q M. Abrivard  2700
12 Héraut d'Armes P N. Bazire  2700

Favoris : 12 - 9 • Outsiders : 7 - 5 - 8

3 PRIX JUNO
Attelé - Course D - 53.000 € - 2.100 

mètres - Grande piste - Départ à l'autostart 
- 19h33

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Feltena de Lubel P A. Rozzoni  2100
2 Filarete du Verger Q P. Daugeard  2100
3 Enzo Slipper Q J. Raffestin  2100
4 Filou de la Rouvre Q E. Raffin  2100

5 Fortissimoko A A. Abrivard  2100
6 Floréal Q F. Nivard  2100
7 Fanal du Garden Q L.-M. David  2100
8 Falco Fun Q P.-P. Ploquin  2100
9 Flicka du Sky P C. Petrement  2100

10 Flicka Lucaxélo A T. Le Beller  2100
11 Fayette P M. Mottier  2100
12 Eden de l'Iton Q F. Lagadeuc  2100
13 Extase du Bouffey Q B. Piton  2100
14 Fogo Pico F. Joseph  2100
15 Enerise Flash Q Y. Lebourgeois  2100
16 Franceville Q C. Terry  2100

Favoris : 4 - 6 - 5 • Outsiders : 2 - 8 - 7 - 16

5 PRIX OLRY-ROEDERER
Groupe III - Monté - 80.000 € - 

2.850 mètres - Grande piste - 20h50

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI
1 Ilien de Vrie P.-Y. Verva  2850
2 Icare Williams P B. Rochard  2850
3 Iliade Mesloise Q V. Saussaye  2850
4 Irina de Bailly Q M. Mottier  2850
5 Inshore A. Abrivard  2850
6 Ibra du Loisir Q Y. Lebourgeois  2850
7 Idaho à la Bruyère Q G. Martin  2850
8 Indigo du Poret E. Raffin  2850
9 Intuition P A. Lamy  2850

10 Idéale du Chêne Q P.-P. Ploquin  2850
11 Ici C'Est Paris P F. Lagadeuc  2850

Favoris : 9 - 10 • Outsiders : 5 - 8 - 11

6 PRIX FÉLICITAS
Attelé - Femelles - Course C - 44.000 

€ - 2.850 mètres - Petite piste - 21h17

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Jurella G. Horrach Vidal  2850
2 Jadia Josselyn N. Bazire  2850
3 Jamaïca d'Aurcy G. Monthulé  2850
4 June M. Mottier  2850
5 Jolie Cadence G. Roig-Balaguer  2850
6 Just For You P.-P. Ploquin  2850
7 Jolie Majyc F. Nivard  2850
8 Jamila du Porhoët C. Heslouin  2850
9 Jolissime Eldé T. Le Beller  2850

10 Journée à La Grave M. Abrivard  2850
11 Journée Rêvée J-Ph. Dubois  2850

12 Jamaica Brown A. Abrivard  2850
13 Joyce Dream L.-M. David  2850
14 Joyce Delto A. Thomas  2850

Favoris : 11 - 14 - 12 • Outsiders : 4 - 9 - 13 - 10

7 PRIX AMALIA
Attelé - Femelles - Course D - 39.000 

€ - 2.100 mètres - Grande et petite piste - 
Départ à l'autostart - 21h44

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Isa du Pressoir Q Y. Lebourgeois  2100
2 Intense Action J-Ph. Dubois  2100
3 Illusion du Ruel P E. Raffin  2100
4 Inès de la Rouvre P L.-M. David  2100
5 Idylle de Baill Q M. Mottier  2100
6 Idéale de Bonnefoi Q A. Rebèche  2100
7 Iva de Florange Q G. Gelormini  2100
8 Impératrice Heden C. Dreux  2100
9 Ibanque Lebel P. Daugeard  2100

10 Idole d'Ourville P F. Lagadeuc  2100
11 Ironie du Bas Bosq Q M. Abrivard  2100
12 Idéale d'Arcey Q F. Nivard  2100
13 Illusion d'Amour A. Abrivard  2100
14 Icône P. Levesque  2100

Favoris : 3 - 7 - 2 • Outsiders : 9 - 4 - 14 - 12

Le Quinté de demain
 à COMPIÈGNE

3e PRIX CÉRÉALISTE
Haies - Handicap - Réf: +9,5 - 5 ans - 95.000 e - 

3.600 mètres

TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ+ - 2 SUR 4 - MULTI - 
COUPLÉ

N CHEVAL JOCKEY POIDS
1 Saint Pair L. Zuliani 72
2 Hurrick des Obeaux O. Jouin 71,5
3 Dexter A. Zuliani 71,5
4 Huerta T. Chevillard 71,5
5 Karuso de Gruchy J. Da Silva 70
6 César de Ballon B. Lestrade 69,5
7 Lucky Dream F. de Giles 69,5
8 Pinnacle G. Masure 69,5
9 Hopi du Mathan P. Dubourg 69

10 Halo On Fire D. Ubeda 68
11 Santo Domingo N. Ferreira 67,5
12 Eximia J. Charron 67
13 Hosaville J. Reveley 67
14 Chichi de la Vega L. Philipperon 66,5
15 Rim Fire G. Ré 66,5
16 Yelahiah C. Riou 63,5

DERNIÈRE MINUTE

FASHION TOUCH (13)
Jument de qualité, dépendant du redoutable entraînement de Pierre-Louis Desaunette, Fashion 
Touch a réalisé une superbe saison, signant 4 succès entre le mois de mars et le mois de juillet. 
Absente plus de deux mois après son échec le 23/07 à Enghien, elle a maintenant deux parcours 
dans les jambes, retrouve un parcours qui lui a toujours réussi et une opposition dans ses cordes. 
On compte sur elle.

n MATHEUX
13 FASHION TOUCH

3 FÉDORA DU CHÂTELET
8 FÉLINE DE LAVAU

16 DOLCE D'EBANE
6 FÉE FRAULEIN

11 DÉESSE DE CORDAY
2 FAUSTINE NAY
9 FLÈCHE ETOILE

n G. VIDAL
15 EGINE PRÉCIEUSE

3 FÉDORA DU CHÂTELET
2 FAUSTINE NAY

13 FASHION TOUCH
6 FÉE FRAULEIN
8 FÉLINE DE LAVAU
9 FLÈCHE ETOILE

11 DÉESSE DE CORDAY

n SINGLETON
13 FASHION TOUCH

n LE PRONO
15 EGINE PRÉCIEUSE
11 DÉESSE DE CORDAY
8 FÉLINE DE LAVAU
3 FÉDORA DU CHÂTELET

14 FILLE DU CHÊNE
9 FLÈCHE ETOILE
2 FAUSTINE NAY

13 FASHION TOUCH

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

LES RÉSULTATS
Hier à ParisLongchamp

1 PRIX RIEUSSEC
1. 10 Moon Wolf..........  (A. Pouchin)
2. 5 Mykiss...............  (I. Mendizabal)
3. 6 Breath of Fire... (Ronan Thomas)
4. 14 Mac la Tambouille (Mlle M. Vélon)
5. 15 Bonaparte Sizing..... (A. Crastus)
J.Simples : Gt : (10) : 9,10€- Pl : (10) : 
2,70€- Pl : (5) : 3,80€- Pl : (6) : 2,40€.
Couplé : Gt : (10-5) : 56,90€- Pl : (10-5) : 
16,20€- Pl : (10-6) : 8,90€- Pl : (5-6) : 
13,60€.

TIERCÉ (pour 1 €)

10 - 5 - 6
Ordre........................................ : 329,70 €
Désordre.........................................  : 50 €

QUARTÉ (pour 1,30 €)

10 - 5 - 6 - 14
Ordre .....................................  : 3 912,61 €
Désordre................................... : 243,36 €
Bonus.........................................  : 13,65 €

QUINTÉ+ (pour 2 €)

10 - 5 - 6 - 14 - 15
Ordre..................................  : 37 684,40 €
Désordre.................................. : 509,80 €
Bonus 4...................................... : 27,40 €
Bonus 3.............................................  : 6 €

MULTI (pour 3 € )

10 - 5 - 6 - 14
En 4.......................................  : 1 165,50 €
En 5..........................................  : 233,10 €
En 6............................................ : 77,70 €
En 7............................................ : 33,30 €

2 SUR 4 (pour 3 €)

10 - 5 - 6 - 14
Gagnant .....................................  : 19,80 €

2. PRIX DES CAPUCINES
1. 4 Elusive Princess (M. Barzalona)
2. 5 Cognac...................... (T. Piccone)
3. 7 Salmarak.............  (I. Mendizabal)
4. 2 Mowgli................... (A. Madamet)
7 partants  (Tous couru)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (4) : 2,10€- Pl 

: (4) : 1,30€- Pl : (5) : 1,30€.
Couplé Ordre : Gt : (4-5) : 3,80€.
Trio Ordre : Gt : (4-5-7) : 7,20€.
Super 4 pour 1€ : Gt : (4-5-7-2) : 19,50€.

3. CRITÉRIUM DE VITESSE
1. 3 Proverb .....................  (K. Stott)
2. 2 Disillusion  (J.-L. Martinez-Tejera)
3. 8 Maylandsea ..................  (D. Egan)
4. 11 Lady Hamana................ (S. Foley)
11 partants  (Tous couru)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (3) : 7,50€- Pl 
: (3) : 2,40€- Pl : (2) : 7,80€- Pl : (8) : 1,60€.
Couplé : Gt : (3-2) : 106,50€- Pl : (3-2) : 
21,90€- Pl : (3-8) : 5,40€- Pl : (2-8) : 21,20€.
Trio : Gt : (3-2-8) : 174,40€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (3-2-8-11) : 14,10€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(3-2-8-11) : 
733,50€- En 5: 146,70€- En 6: 48,90€.

4. PRIX DES ERABLES
1. 3 Sadanori ............  (A. Madamet)
2. 8 Manx................... (Mlle L. Grosso)
3. 2 Moonwalk Step....  (M. Barzalona)
4. 4 Apsaraya .................  (Gér. Mossé)
10 partants  (Tous couru)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (3) : 6,90€- Pl 
: (3) : 2,20€- Pl : (8) : 2,50€- Pl : (2) : 1,50€.
Couplé : Gt : (3-8) : 27,60€- Pl : (3-8) : 7,90€- 
Pl : (3-2) : 4,80€- Pl : (8-2) : 5,60€.
Trio : Gt : (3-8-2) : 35,00€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (3-8-2-4) : 4,80€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(3-8-2-4) : 
90,00€- En 5: 18,00€- En 6: 6,00€.

5. PRIX DE LA MONNAIE DE PARIS
1. 8 Torpen.................. (A. Pouchin)
2. 2 Kiloecho.................. (A. Lemaitre)
3. 3 French Conte................  (F. Veron)
4. 10 Pamouschana......  (M. Barzalona)
9 partants  (NP: 4)

Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (8) : 5,20€- Pl 
: (8) : 1,90€- Pl : (2) : 1,70€- Pl : (3) : 3,30€.
Couplé : Gt : (8-2) : 7,80€- Pl : (8-2) : 3,80€- Pl : 
(8-3) : 6,90€- Pl : (2-3) : 6,70€.
Trio : Gt : (8-2-3) : 25,90€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (8-2-3-10) : 5,40€.
Mini Multi pour 3€ : Gagnant en 4(8-2-3-10) : 
63,00€- En 5: 12,60€- En 6: 4,20€.
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RÉUNION PMU Aujourd'hui à BORDEAUX - LE BOUSCAT - RÉUNION 3 - 11 h20

1 PRIX JEAN LABORDE
Arabes purs - 20.000 € - 1.400 

mètres - Corde à droite - 11h50

-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE-SUPER4
1 Ghazi Al Zaman 3 O. Peslier  57
2 Khateer Alkhalediah 2 J.-B. Eyquem  57
3 Safwah 4 M. Forest  57
4 Ichan de Bozouls 6 A. Gutierrez Val  57
5 Queenshala 5 I. Mendizabal  55
6 Fateenah 1 A. Crastus  55
7 Haya du Prelat 7 G. Trolley de Prevaux  55

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

2 PRIX DE FLOIRAC
Réservé F.E.E. - Mâles - 18.000 € - 

1.900 mètres - Corde à droite - 12h20

-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE-SUPER4
1 Saint Sever 6 A. Gavilan  58
2 Torneo 3 J.-B. Eyquem  58
3 Teoumamou 5 A. Crastus  58
4 Alcatoser 2 E. Corallo  58
5 Baselitz 4 I. Mendizabal  58
6 Star Platinum 1 A. Werlé  58

Favoris : 1 • Outsiders : 2 - 4

3 PRIX DE PAUILLAC
Réservé F.E.E. - Primes F.E.E. - 

Classe 2 - 27.000 € - 1.900 m  - 12h50

-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE-SUPER4
1 Il Ministro 1 A. Crastus  59
2 Gaodio 4 O. Peslier  57
3 Mojo Ego 2 J.-B. Eyquem  57
4 Sirtaki 5 A. Gavilan  57
5 Olkovskha 3 E. Corallo  55,5
6 Kerdina 6 Mlle M. Eon  54

Favoris : 3 • Outsiders : 5 - 2

4 PRIX DE POMEROL
Réservé F.E.E. - Femelles - 18.000 € 

- 1.900 mètres - Corde à droite - 13h22

TRIO-COUPLÉ-SUPER4
1 Bint Al Jnob 8 Mlle A. Mekouche  53,5
2 Iznik 4 H. Mouesan  54,5
3 Tahrare 5 Mlle R. Liègeois  53,5
4 Gromantine 2 D. Boche  57
5 More 3 A. Crastus  57
6 Tarajal 1 V. Seguy  57
7 Slip Sliding Away 7 J.-B. Eyquem  57
8 Maria de Barnes 6 A. Werlé  57
9 Avolta 9 E. Corallo  57

Favoris : 9 - 7 • Outsiders : 5 - 4 - 2

5 PRIX MICHEL REGLADE
Classe 2 - 22.000 € - 1.900 m- 13h57

TRIO-COUPLÉ-SUPER4
1 Say Good Buy 3 V. Seguy  59,5
2 Farsaman 4 L. Armand  54
3 Martin's Jusis 5 A. Gutierrez Val  56,5
4 Glaer 6 J.-B. Eyquem  56,5
5 Sanblass 8 N. Lopes Duarte  54
6 Gaheris 2 C. Cadel  56,5
7 Out of Time 7 I. Mendizabal  56,5
8 Give'em The Slip 1 M. Foulon  55

Favoris : 4 - 1 • Outsiders : 7 - 6 - 3

6 PRIX DE LA BRÈDE
Handicap - Réf: +25 - 18.000 € - 

1.600 mètres - Corde à droite - 14h32

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI-
QUARTÉ+ RÉGIONAL

1 Samapy 3 Mlle M. Eon  61
2 Oxiana 11 Mlle M. Meyer  60,5
3 Menilles 2 M. Bozzio  59
4 Pearls Angel 1 D. Morin  59
5 Equos Allez 10 O. Peslier  59,5
6 Déjà Vue 4 V. Seguy  59,5
7 Six Different Ways 6 A. Gutierrez Val  59,5

8 Face au Vent 8 I. Mendizabal  59,5
9 Louis Ski 9 A. Werlé  58,5

10 Mardash 5 A. Gavilan  56,5
11 Darabjir 7 F. Satalia  53,5
12 Pearl Of Chop 12 A. Crastus  53,5

Favoris : 11 - 1 • Outsiders : 3 - 7 - 9

7 PRIX PIERRE VALENTIN
Handicap divisé -2ème épr - Réf: +31 

- Classe 4 - 14.000 € - 1.600 m - 15h07

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI
1 Charm King 2 A. Crastus  60
2 Black Panther 9 Mlle C. Robin  57,5
3 Bolt Win 4 I. Mendizabal  59,5
4 Perfect Times 3 L. Armand  56,5
5 Pastichop 7 M. Foulon  57,5
6 Punta Canaille 8 V. Seguy  57,5
7 Baileys Balle 11 A. Gutierrez Val  57
8 The Funk Bible 5 Mlle M. Eon  54,5
9 Ok Boomer 10 D. Boche  54,5

10 Kenshow 0 NON 
PARTANTE  53,5

11 Seraphim 1 Mlle M. Vidotto  48,5

Favoris : 1 - 6 • Outsiders : 8 - 3 - 9

8 PRIX JACQUES MEILHAN BORDES
Handicap divisé - 1ère épreuve - Réf: 

+25 - Classe 3 - 18.000 € - 1.600 m- 15h42

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI
1 Baciver 3 H. Mouesan  61,5
2 El Ingrato 2 A. Crastus  59,5
3 African Grey 5 Mlle M. Eon  58
4 Nuit d'Aliénor 1 M. Foulon  58,5
5 Silver Silent 10 G. Trolley de Prevaux  58,5
6 Laris 9 Mlle L. Lebeau  55
7 Gift of The G 7 I. Mendizabal  58
8 Healer 8 A. Werlé  57
9 Michel 6 A. Gavilan  56,5

10 Polivate 11 A. Gutierrez Val  56
11 Trujillo 4 V. Seguy  55

Favoris : 7 - 2 • Outsiders : 11 - 3 - 4

RÉUNION PMU Aujourd'hui à SAINT-CLOUD - RÉUNION 4 - 12 h35

1 PRIX JEAN STERN
A réclamer - Jeunes Jockeys et 

Apprentis - 23.000 € - 1.600 mètres - 
Corde à gauche - 13h05

TRIO-COUPLÉ-SUPER4
1 Winnan 9 D. Provost  54
2 Speedy Charm 3 L. Roussel  53,5
3 On Lockdown 7 C. Raimbault  52,5
4 Gofast 2 A. Barzalona  52,5
5 Red Crazy 6 A. Bentahar  53,5
6 Philippe's Grey 8 J. Mobian  54,5
7 Shanghai Spirit 1 E. Crublet  54,5
8 Madras 4 C. Bergé  52
9 Scorpio 5 Mlle M. Mijuskovic  51

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

2 PRIX BEND'OR
Réservé F.E.E. - Mâles - 27.000 € - 

1.500 mètres - Corde à gauche - 13h40

-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE-SUPER4
1 Circeo 2 Gér. Mossé  58
2 Half Half 1 G. Benoist  58
3 Venice 5 B. Murzabayev  58
4 Monapia 4 T. Trullier  58
5 Sosino 3 M. Guyon  58

Favoris : 4 • Outsiders : 5 - 1

3 PRIX ORTIE BLANCHE
Réservé F.E.E. - Femelles - 27.000 € - 

1.500 mètres - Corde à gauche - 14h15

TRIO-COUPLÉ-SUPER4
1 Love For Life 9 R. Mangione  58
2 Prija 8 A. Lemaitre  58
3 Galway 4 C. Lecoeuvre  58
4 Stam Wars 2 B. Murzabayev  58
5 Fille du Roi 7 G. Benoist  58
6 Foxey Lady 5 Mlle A. Massin  56,5
7 Bombina 1 M. Guyon  58
8 Shirin 3 L. Roussel  55,5
9 Behati 6 M. Barzalona  56

Favoris : 2 - 1 • Outsiders : 5 - 9 - 7

4 PRIX THÉBAÏS
Handicap - Réf: +21 - 25.000 € - 

1.600 mètres - Corde à gauche - 14h50

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI
1 Anoline 4 M. Barzalona  59
2 Kadiyac 7 Gér. Mossé  59
3 Sunshinefled 1 S. Pasquier  58,5
4 Seabelle Fal 8 E. Crublet  56
5 Mer Noir 9 A. Lemaitre  55,5
6 Flexibility 2 M. Guyon  55
7 London Way 6 Mlle P. Cheyer  52
8 Les Trois Vallées 10 A. Madamet  51,5
9 Money Money 3 Mlle C. Pacaut  50,5

10 Raksha 5 L. Boisseau  51

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

5 PRIX ISOLA BELLA - FONDS 
EUROPÉEN DE L'ELEVAGE

Primes F.E.E. - L. - Femelles - 52.000 € - 
1.600 mètres - Corde à gauche - 15h25

TRIO-COUPLÉ-SUPER4
1 Khamma 7 T. Bachelot  57,5
2 Emphatic Answer 2 D. Mc Monagle  57
3 Almohandesah 5 T. Piccone  56
4 Hot Queen 9 S. Pasquier  56
5 Dizzy 1 G. Benoist  56
6 Indian Wish 4 M. Barzalona  56
7 Mea Domina 8 Gér. Mossé  56
8 Situveux 6 M. Guyon  56
9 Missyouni 3 A. Lemaitre  56

Favoris : 9 - 4 • Outsiders : 3 - 6 - 7

6 PRIX DU HARAS DE LA 
HUME

Handicap - Réf: +26 - 23.000 € - 3.000 
mètres - Corde à gauche - 16h00

TRIO-COUPLÉ-SUPER4
1 Saint Geran 8 L. Roussel  61,5
2 Ermelie 7 M. Guyon  62
3 Belarga 5 D. Provost  58
4 Traoulandliveskill 3 M. Androuin  59,5
5 Modern Value 1 M. Barzalona  57,5
6 Diamand de Vindecy 6 T. Trullier  57
7 Bella Rossa 4 L. Carboni  55,5
8 Ker Stormy 2 A. Madamet  57

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

7 PRIX SOLITUDE
L. - Femelles - 55.000 € - 2.000 

mètres - Corde à gauche - 16h35

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI-
PICK 5

1 Ridaviya 1 Gér. Mossé  56
2 Qarasha 8 T. Bachelot  56
3 Très Queen 6 Mlle C. Pacaut  56
4 Queen of Beaufay 9 S. Maillot  56
5 Queen Trezy 5 T. Piccone  56
6 Daisy Maisy 2 G. Benoist  56
7 Cantilena 7 M. Barzalona  56
8 Qitura 3 S. Pasquier  56
9 La Fille du Sud 10 C. Lecoeuvre  56

10 Cap San Roman 12 T. Trullier  56
11 Golden Lyra 11 A. Lemaitre  56
12 Ondulée 4 M. Guyon  56

Favoris : 3 - 8 • Outsiders : 7 - 5 - 6

8 PRIX D'ABLIS
Handicap de catégorie divisé - 

première épreuve - Réf: +29 - Classe 3 - 
21.000 € - 2.500 mètres - Corde à gauche 
- 17h10

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI
1 Stormy Night 6 M. Barzalona  60
2 Dare 9 Mlle L. Bails  57,5
3 Ile du Roume 11 A. Madamet  58
4 Anecdotic 8 T. Piccone  57
5 Cannello 1 C. Grosbois  57
6 Sleeper 5 A. Lemaitre  57
7 Sandstorm 12 Mlle M. Peslier  54
8 Kiroz 7 Y. Barille  56
9 Tchucky Chop 3 M. Guyon  54,5

10 Zinzichera 10 S. Maillot  54
11 Olympic Trophy 4 Mlle A. Molins  51,5
12 Shatterhand 2 T. Trullier  53

Favoris : 10 - 2 • Outsiders : 9 - 3 - 12

9 PRIX DE SAINT-HONORAT
Handicap de catégorie divisé - 

deuxième épreuve - Réf: +37 - Classe 3 - 
19.000 € - 2.500 mètres - Corde à gauche 
- 17h45

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI
1 Puff Dakota 2 T. Piccone  60
2 Dream Word 9 Benj. Marie  59,5
3 Park Square 4 C. Grosbois  58,5
4 Baira 11 Mlle A. Molins  56,5
5 Aborigène 10 A. Bentahar  55,5
6 Silver Condor 3 Mlle D. Santiago  54
7 Baileys Sans Doute 8 L. Boisseau  55
8 Darenix 12 T. Trullier  54
9 Maleçon 6 A. Mossé  52

10 Lagon Mersois 5 Mlle K. Raybould  51
11 Waldenon 7 A. Madamet  52
12 Seeking Revenge 1 Mlle L. Grosso  50,5

Favoris : 8 - 9 • Outsiders : 1 - 6 - 2

RÉUNION PMU Aujourd'hui à MARSEILLE-VIVAUX - RÉUNION 5 - 15 h47

1 PRIX DE PÉLISSANNE
18.000 € - 1.500 mètres - Piste en 

sable fibré - Corde à gauche - 16h17

TRIO-COUPLÉ-SUPER4
1 Prime Eliot 6 P. Murino  55,5
2 Waziers 2 H. Boutin  55
3 Red Charm 4 M. Grandin  56,5
4 Poup's 3 G. Millet  56,5
5 Formidable Le Dun 1 S. Ruis  56,5
6 Go Johnny Go Go Go 5 Mlle M. Vélon  55
7 Santhia 8 M. Forest  54,5
8 Kynada 7 A. Pouchin  54,5

Favoris : 4 - 1 • Outsiders : 5 - 2 - 6

2 PRIX D'ENDOUME
A réclamer - 12.000 € - 2.000 

mètres - PSF - Corde à gauche - 16h52

TRIO-COUPLÉ-SUPER4
1 Maritot 1 Mlle M. Vélon  59
2 Instantané 6 Mlle C. Banz  54,5
3 Balagan 2 Mlle F. Valle Skar  55
4 Alromy 5 S. Ruis  56,5
5 Decima 4 A. Pouchin  56,5
6 Ardluasa 8 M. Grandin  56
7 Wanheda 3 M. Forest  54,5
8 Almanzone 7 Mlle K. Boedec  51

Favoris : 1 - 8 • Outsiders : 2 - 3 - 4

3 PRIX SÉRÉNA
A réclamer - 12.500 € - 2.000 

mètres - PSF - Corde à gauche - 17h27

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI MULTI-QUARTÉ+ RÉGIONAL
1 Molly Weasley 8 Mlle M. Vélon  57
2 Al et Chop 9 G. Millet  58
3 Carmen Sandiego 7 Mlle M. Germain  53
4 Villa Joali 4 Mlle F. Valle Skar  55
5 King of Sugar 2 H. Boutin  54,5
6 Victoria 5 Mlle C. Banz  51
7 Santa Maria 10 Mlle M. Waldhauser  53

8 Sospiria 6 G. Legras  53
9 Ondine 3 S. Ruis  54,5

10 Namora 1 M. Grandin  54,5

Favoris : 8 - 1 • Outsiders : 7 - 2 - 5

4 PRIX D'ORANGE
Handicap divisé - première épreuve 

- Réf: +24 - Classe 3 - 18.000 € - 1.500 
mètres - PSF - Corde à gauche - 18h02

TRIO-COUPLÉ-SUPER4
1 Droit de Parole 2 M. Grandin  60
2 Chop Val 4 G. Millet  58
3 Launceston Place 3 Mlle M. Vélon  56,5
4 Moni 5 M. Forest  57
5 Highest Rockeur 1 F. Forési  57
6 L'Amour Codé 9 G. Legras  57
7 Heal The World 6 Mlle F. Valle Skar  54
8 Desert Heights 8 S. Ruis  55
9 Blanc Bleu 7 A. Pouchin  52,5

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

5 PRIX DE NÎMES
Handicap divisé - deuxième épreuve 

- Réf: +33,5 - Classe 4 - 14.000 € - 1.500 
mètres - PSF - Corde à gauche - 18h38

TRIO-COUPLÉ-SUPER4
1 Dégrisement 4 M. Forest  60
2 La Venelloise 5 Mlle M. Vélon  58
3 Mystical Prince 9 Mlle M. Waldhauser  56
4 Chante Blu 1 S. Ruis  57,5
5 Vipin 2 A. Pouchin  57,5
6 Emotive 3 Mlle F. Valle Skar  55
7 La Fibre 8 Mlle K. Boedec  53,5
8 Makalia 7 Mlle M. Germain  53,5
9 Enzo 6 G. Millet  55,5

Favoris : 3 - 8 • Outsiders : 9 - 2 - 5

6 PRIX DE L'ESTACADE
A réclamer - Classe 4 - 12.000 € - 

2.000 m - PSF - Corde à gauche - 19h15

TRIO-COUPLÉ-SUPER4
1 Elusive Nelson 5 Mlle F. Valle Skar  59
2 Sport Coupé 2 Mlle M. Vélon  58,5
3 Wookie 7 M. Grandin  60
4 Seeking Dickens 8 A. Pouchin  60
5 Marboot 4 Mlle C. Banz  54,5
6 Parigi 6 S. Ruis  58
7 Intérieur 1 G. Millet  58
8 Keat 3 H. Boutin  56,5

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

7 PRIX DE MIRAMAS
Classe 3 - 16.000 € - 2.600 mètres - 

PSF - Corde à gauche - 19h50

TRIO-COUPLÉ-SUPER4
1 Charlimix 4 G. Millet  61
2 Vadirum 6 A. Pouchin  60
3 Vellmar 2 M. Grandin  59
4 Torun 8 M. Forest  57,5
5 Glorious Romance 5 Mlle M. Germain  52
6 Giava Dream 1 G. Legras  54
7 Nantucket 7 Mlle F. Valle Skar  53
8 Bonfire 3 P. Murino  52

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

8 PRIX DE MOUSTIER
Cavalières - Classe 3 - 15.000 € - 

2.600 m - PSF - Corde à gauche - 20h32

-TRIO ORDRE-COUPLÉ ORDRE-SUPER4
1 Rosissim 1 Mlle M. Bourgeais  64
2 Morton 2 Mlle M. Rollando  62
3 Sa Tuna 4 Mme A. Baudron  58,5
4 Namaste 5 Mlle L. Le Geay  59
5 Angelino 3 Mlle M. Collomb  59

Favoris : 2 • Outsiders : 3 - 4

RÉSULTATS DES JEUX

Résultats des tirages du
jeudi 27 octobre 2022

Tirage du midi

1 2 6 11 29 31 32 34 36 37

40 42 47 52 53 54 61 64 66 70

x 3 6 045 498

Tirage du soir

1 5 6 8 11 12 15 16 17 29

44 45 46 47 54 55 58 60 64 67

x 2 1 766 486
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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 un commissaire de justice 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 : I S O L E M E N T , E N D E T T 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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HORIZONTALEMENT
 1. Bouleversement des idées reçues. 2. Fille du Midi. 
3. Un prénom. Juste une larme. 4. On la pratique en vue 
d’un perfectionnement spirituel. 5. A ses agents doubles. 
Il faut la lier. 6. Coupe la respiration. Mit dans les cordes. 
7. Cella encore. Rivière normande. 8. Apport de la mariée. 
Une barge. 9. Vide l’eau. Il est à plaquer. 10. Dans un silo. 
Une résine fétide.  

VERTICALEMENT
 1. Bête à poêle. 2. Ancêtres de bœufs. Aide à la mise en 
pages. 3. Pour prendre des notes. 4. Portés aux nues. 
Adverbe mis pour ici. 5. Mot en carte. Grosse veine. 
6. Outils de tailleurs de pierre. En miettes. 7. Piquant. 
Dans les draps. 8. Pas tari. 9. Maintenir la paix est son 
but. Oiseaux à gros bec. 10. Divinité marine. Division 
de Louviers.   

Si vous répondez à quatre questions à la suite, vous 
êtes tout simplement un champion !

Eliminez une seule proposition par rubrique.
Thème :  Tintin et Milou

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 :  s’amusant .
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MOTS CROISÉS

LES 5 ERREURS DRÔLE DE ZOO QUATRE À LA SUITE

CHASSEZ L’ERREUR

TRAINING CÉRÉBRAL
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les 5 erreurs Drôle de Zoo •
1 - La vache à l’arrière-plan est différente.
2 - La couture du sac a disparu.
3 - Le cheval de droite tire la langue.
4 - La crinière du cheval de gauche est plus touffue.
5 - Le cheval de gauche n’a plus de corde autour du cou.   

Comment se nomme le cheval de Don Quichotte ?

A quel cheval Robert Redford murmure-t-il à l’oreille ?

Dans « la Terre du Milieu », quel est le nom du cheval d’Aragorn ?

Quel est le nom du poney de Yakari ?

Quel célèbre cheval enfourche le fameux Zorro ?

Quel est le nom du cheval noir de Mulan ?

Dans « le Hobbit », quel cheval monte Gandalf ?

Qui est l’Etalon noir dans la série éponyme ?

1

2

3

4

5

6

7

8

 1. Tintin en Amérique

 2. Le Lotus bleu

 3. Le Temple du Soleil

 4. L’Obélisque sacré

Tout sauf : ––––A
Les albums

 1. Le Secret de la Licorne

 2. L’enlèvement de Milou

 3. Le Mystère de la toison d’or

 4. Les Oranges bleues

Tout sauf : ––––D
Les fi lms

 1. Magnéto

 2. Docteur Müller

 3. Allan Thompson

 4. Mitsuhirato

Tout sauf : ––––

Les méchants

B

 1. Capitaine Haddock

 2. Professeur Tournesol

 3. Colonel Moutarde

 4. Bianca Castafiore

Tout sauf : ––––

Les amis de Tintin

C

chacun sa place • 
PATINEUSES.

mots en grille • 
ARABESQUE .

big bazar •  BRETELLE - 
CÉLÉBRER - TONNELLE. 

la charade •  ET - RÉ - TIC / 
HÉRÉTIQUE.

la spirale • 
GANGSTER.

Solutions des jeux du numéro précédent

8 1 9 6 2 7 4 3 5

2 4 5 1 3 9 6 8 7

7 3 6 8 4 5 9 1 2

9 2 7 5 1 6 3 4 8

1 8 3 2 7 4 5 9 6

6 5 4 9 8 3 7 2 1

4 6 8 3 5 2 1 7 9

3 9 1 7 6 8 2 5 4

5 7 2 4 9 1 8 6 3

6 8 4 5 7 2 3 9 1

1 2 7 3 4 9 5 6 8

5 3 9 6 1 8 4 2 7

7 5 3 8 9 1 6 4 2

2 1 8 4 3 6 7 5 9

9 4 6 7 2 5 8 1 3
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Jouez Jouez 
& gagnez& gagnez

Jeu-concours  du 24/10 au 30/10/2022  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 71037          
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Par téléphone dites ERP5 
et votre solution (ABC) au

FÉLICITATIONS ! Denis B. remporte 1 000 euros
chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle CHANCECHANCE de gagnerde gagner
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DE NOUVEAU 
DALLÉE

SOUVENIRS 
VAGUES

b FRONTIÈRE

VERMOUTH 
BLANC 
ET GIN

b POINTE 
D’ORFÈVRE

VAISSEAU 
D’ÉGLISE

b
SERVICE 

GAGNANT

b ENCOURA-
GÉE

LIEU DE 
CHÂTIMENTS

b DIODE ÉLEC-
TROLUMI-
NESCENTE

ACTUEL

b
SIGNIFICA-

TION

a d d d d d

DROGUÉS

SOUMISE 
À UN PRIX

c CRYPTÉ

MÉTIS

c

a d
D’UNE 

GRANDE 
DÉLICA-
TESSE

c
CHOISIR 

UN REPRÉ-
SENTANT

CONGÉ 
DE SALARIÉ

METTRE AU 
COURANT

c LONGUES-
VUES

PLANTE 
POTAGÈRE

c d

a d
CONCRET

GRANDE 
JOIE

c
FORTEMENT 

COLLÉE

DANS

INSULAIRE 
BRETON

c ÉVENTAIRE

VIDÉES 
DE L’EAU

c d

EXPRIMÉ

c d

a d
TITRE 

ANGLAIS

c POINT 
AMATEUR

EN DIREC-
TION DE

c

POISSON 
VORACE

TRANSCRIT

NET-
TOYEURS DE 
CHEMINÉES

c
VIF 

SOUHAIT

c d

a d
COMPOSÉ 
CHIMIQUE

SENS

c
DANSE 
LENTE

À FORTE 
POITRINE

CHARAN-
ÇONS

DISCIPLES 
DE JÉSUS

c d
TRÈS 

COURTE

RÉFUTER

c d

a d RÉSERVE 
DES GRAINS

SAVANES 
D’AMÉRIQUE

c d

POÈTE 
AMÉRICAIN

PARSEMER 
DE POINTS

c SUJET

PIÈCE 
DE CINQ 
FRANCS

c d

FRUSTRÉS

DRAME 
AU JAPON

DÉTENTION 
ILLÉGALE

c
COURSE 
À PIED

a d d d WATERS

CAPITALE 
EURO-

PÉENNE

c d

RÈGLE 
À DESSIN

PÊCHES À 
PEAU LISSE

c
CONVE-
NANCE

RENOUVE-
LER L’AIR

c d
ADJECTIF 
DÉMONS-

TRATIF

a d FRUIT DU 
COCOTIER

CUBE 
DE JEU

c d

RÔDE

OUVERTURE 
DE VIOLON

c
GONFLE-
MENTS 

DE TISSUS

c d

a
ENCLUME 

ET MARTEAU

c

R A J C D E

R E S T A U R A T I O N S

S T E T S O N U R E E

F I O L E T O R R E N

G U I L L O T I N E T

E N T E E R E P E N T I
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C R I S T A L E I N
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D O M I N A N T C R E E
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A P T E R E S A N D O

R E R T O W N S H I P

D O R E S C A S E E H

B I A I G E D U O

P R E D I S P O S E R B

E L I S I O N C A L E

E S S A I S S O U P E S
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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  : Des idées claires pour un travail efficace. 
Vous avancez sur une voie royale et on vous conseille 
parfaitement bien. Amour  : Simplifiez les problèmes 
matériels et donnez priorité aux sentiments forts. 
Santé : Mangez légèrement. 

TAUREAU 
21/04 - 20/05

 Travail  : Ne vous laissez pas distraire par des 
problèmes vraiment secondaires. Amour  : Vous pou-
vez déclarer vos sentiments. La personne qui vous est 
chère n’attend que cela pour se livrer à son tour. 
Santé : Dos à protéger. 

GÉMEAUX
21/05 - 21/06

 Travail : Vous allez affirmer votre autorité. Vous apla-
nirez ainsi en un rien de temps plusieurs des problèmes 
qui vous préoccupent. Amour : Bon climat amoureux 
pour les trois décans. Vénus favorise et protège vos 
sentiments. Santé : Bonne. 

CANCER 
22/06 - 22/07

 Travail  : Des concessions s’imposent. C’est la seule 
solution pour éviter une situation professionnelle 
conflictuelle. Amour : Pourquoi être si tatillon ? Laissez 
à votre partenaire assez d’indépendance et de liberté 
de pensée. Santé : Tonus. 

LION
23/07 - 22/08

 Travail : Vous ne parvenez pas à dominer une situation 
qui exige avant tout sang-froid et pondération. Amour : 
Des nuages dans vos sentiments. Vous reportez trop fa-
cilement vos soucis professionnels sur votre entourage 
familial. Santé : Peps. 

VIERGE 
23/08 - 22/09

 Travail  : Vous serez capable d’ingéniosité et d’as-
tuce, dans le bon sens du terme. Vos collègues vont 
apprécier. Amour : Vous séduisez tout le monde. Vos 
proches, famille et amis, sont totalement conquis. 
Santé : Excellente. 

BALANCE
23/09 - 22/10

 Travail  : Des innovations intéressantes. Vous avez 
envie de changer et de rompre des habitudes, il est 
vrai, pesantes. Amour : Vous râlez pour un oui ou pour 
un non. Votre humeur est désagréable et vous fatiguez 
tout le monde. Santé : Moyenne. 

SCORPION 
23/10 - 21/11

 Travail : Entreprenez et construisez. Vous avez tous les 
atouts en main pour réussir vite et bien. Alors foncez ! 
Amour  : Vos proches vous soutiennent. Ils vous per-
mettent ainsi d’avoir un excellent moral. Santé : Bon 
tonus. 

SAGITTAIRE
22/11 - 20/12

 Travail : Vous avez des idées et du courage à revendre, 
et surtout une belle et grande motivation. Amour  : 
Bonne journée pour l’amitié. La soirée reste un point 
d’orgue assez exceptionnel pour fêter tout ça. Santé : 

Bougez ! 

CAPRICORNE 
21/12 - 19/01

 Travail : Si vous le pouvez, prenez un congé. Vous avez 
en effet besoin de souffler et de vous refaire une santé. 
Amour : Des rencontres agréables sont possibles. Vous 
vous sentez l’âme vagabonde. Santé : Légère fatigue. 

VERSEAU
20/01 - 18/02

 Travail : Des acquis bien mérités. Vous avez réussi là 
où d’autres ont échoué. Vous pouvez encore améliorer 
la situation. Amour : Vos amis vont beaucoup compter. 
Une journée positive sous le signe du partage. Santé : 
Excellente. 

POISSONS 
19/02 - 20/03

 Travail : Une déconvenue possible. Elle sera due à des 
circonstances bien malheureuses que vous ne pouviez 
nullement prévoir. Amour : Ne mettez pas en doute vos 
sentiments. C’est la fidélité qui reste votre meilleure 
alliée. Santé : Stress. 
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V re qu idien vous offre
ce e page du Journal des En nts

l’hebdo des 8/12 ans
Pour découvrir le journal, rendez-vous sur jde.fr

Le Journal des Enfants
depuis 1984

L’INFOà hauteur d’enfant

Le Journal des En nts,
l’hebdo des 8-12 ans
à par r de 4,99 €/mois

À découvrir sur www.jde.fr
ou en scannant ce QR code

Le Journal des Enfants
depuis 1984

Éviter les coupures
Toutes ces mesures sont destinées à éviter
le pire : que l’électricité soit coupée durant
l’hiver. Avant cet extrême, il y aura
d’autres solutions. Par exemple, baisser la
tension. Les plaques chaufferaient un peu
moins, l’éclairage des lampes serait
légèrement plus faible… Et s’il y avait
malgré tout des coupures de courant, les
entreprises seraient les premières à les
subir.

Des soucis d’énergie cet hiver ?
L’Europe ne disposera pas, au cours de l’hiver 2022, de suffisamment d’énergie pour répondre à la demande.

La France essaie de trouver des solutions et réclame des efforts de la part des entreprises, comme des habitants.

3 problèmes
L’hiver, il y a besoin de beaucoup
d’énergie. Il faut de l’électricité pour
s’éclairer, car les journées sont courtes. On
passe plus de temps à l’intérieur qu’en
été. Il faut aussi du gaz pour se chauffer,
surtout s’il fait très froid. Mais 3
événements ont fait dérailler les choses.
Le premier, ce sont les suites de l’épidémie
de Covid-19. Au plus fort de la crise, la
demande de gaz était très faible.
Puis la Russie, pays qui en possède
énormément dans ses sous-sols, n’a pas
livré autant de gaz qu’avant. Enfin, depuis
le début de la guerre qui l’oppose à
l’Ukraine, la Russie a beaucoup réduit ses
livraisons.

En réparation
En plus de ces événements, la France a

rencontré des soucis avec ses centrales
nucléaires. Plus de la moitié (32 sur 56) de
ces usines chargées de fabriquer de
l’énergie sont fermées, car il faut les
réparer.
Et l’énergie fournie par le soleil, le vent ou
la force de l’eau ne suffiront pas à combler
le manque.

Quelles solutions ?
Pour remplir ses réserves de gaz, la France
a décidé d’en acheter à d’autres pays.
Mais cela pourrait ne pas être suffisant si
l’hiver est vraiment rude.
Alors le gouvernement a prévenu.
Il va falloir faire des efforts. Dans les
entreprises, les magasins, les lieux publics,
il faudra limiter le chauffage. Pas plus de
19 degrés. Et éviter tout gaspillage.
Dans leur logement, les Français sont
invités à faire de même.

Photo © iStock

Tu connais le conte Jack et le haricot
magique ? Eh bien, voici Duane et son
potiron géant. Fin août, l’Américain a
parcouru 61 kilomètres sur la rivière
Missouri à bord de son immense

potiron transformé en bateau. Duane
a passé des années à le faire grossir,

jusqu’à ce qu’il pèse 384 kilos.
Puis il a creusé « Berta » (son

surnom) avant de mettre le potiron à
l’eau. Après 11 heures de navigation
mouvementées, Duane a établi un

nouveau record du monde,
le jour de ses 60 ans !

61

Le 15 août, un avion décolle de
Khartoum, au Soudan (Afrique).
Il doit atterrir à Addis Abeba,
en Éthiopie. Mais les 2 pilotes
aux commandes de ce Boeing
737 se sont endormis et ont
oublié d’atterrir. Alors que
l’appareil approchait de sa
destination, la tour de contrôle,
chargée d’organiser les arrivées
et les départs des avions, a
tenté de les joindre, sans
succès. L’avion volait grâce à un
ordinateur qui a déclenché une
alarme quand l’appareil a
dépassé l’aéroport. Bien
réveillés, les pilotes ont atterri
sans problème.

Peut-on réveiller
les pilotes ?
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7/7 de 6h30 à 16h

Service 2,50 €/appel

+ prix appel
0 899 700 513
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Saint-Jude
01-1108-11 16-11 23-11

301

1886 : inauguration de la statue de la Liberté 
à New York

1922 : marche sur Rome de Mussolini et de 
ses Chemises noires qui concrétisera 
l’avènement du fascisme en Italie

1962 : les Français approuvent par référen-
dum l’élection du président de la République 
au su�age universel

1962 : Krouchtchev renonce à ses bases de 
�sées à Cuba

2018 : le candidat d’extrême droite Jair 
Bolsonaro est élu président du Brésil plus de 
30 ans après la fin de la dictature

«A la Saint Simon, les raves au timon.»8h16 12H08
19H5818h21

–3 lune croissante

Les conditions météo évolueront peu sous 
l’influence du vaste anticyclone situé entre la 
Méditerranée et l’Europe Centrale. Le flux de sud 
maintiendra un temps généralement sec sous un 
soleil voilé. Quelques nuages bas s’inviteront 
localement le matin. Ambiance toujours exception-
nellement chaude pour une fin octobre.
Week-end et lundi encore surchauffés sous de 
belles éclaircies avant une amorce de changement.

Douceur exceptionnelle

BON DE COMMANDE
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 ...............................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Code postal .......................... Ville ..................................................................................

Téléphone* .........................................................................................................................

E-mail* ................................................................................................................................

TOTAL de votre commande : ..........................

L’ALMANACH DU JARDINIER 2023

x 9€90 + 3€ frais de port

Commandez en ligne sur BOUTIQUE.ESTREPUBLICAIN.FR
Paiement sécurisé en ligne ou par téléphone au 03 83 59 08 94.

Livraison à votre domicile.✃

144 PAGES

Tous les conseils et astuces
pour réussir son jardin et son
potager au fil des mois.
Illustré avec de beaux dessins
et photos, de nombreuses
rubriques, informations
et calendriers...

L’Almanach illustré
DU JARDINIER

trucs & astuces • réussir son potager • recettes natur
elles • les bons gestes

calendriers du jardinier • infos pratiques • agenda • histoire des plantes

JEAN-PAUL IMBAULT
2023

UNE SÉLECTION

L’
Al

m
an

ac
h

ill
us

tré
D
U
JA
RD

IN
IE
R

20
23

EN VENTE
chez votre
marchand
de journaux

L’Almanach
DU JARDINIER

VOUS ACCOMPAGNERA
TOUTE L’ANNÉE !

*o
bli

ga
toi

re
po
ur

le
su
ivi9€90

SEULEMENT

NOUVEAU
ÉDITION 2023

327876200



47UN JOUR, UNE HISTOIREVendredi 28 octobre 2022

M
O

S
4

7
 -

 V
1

 

Le regard de Soulcié

Alexis 
Thevenet 
est passionné 
de musique 
et fan 
du chanteur M. 
Photo VM/

Florent SEILER

Matthieu Chedid, alias M, est né le 21 
décembre 1971 à Boulogne-Billancourt. 
Son père, Louis Chedid est lui-même 
auteur-compositeur-interprète. Il com-
mence sa carrière musicale assez tôt en 
formant des petits groupes mais très vite 
éphémères. En 1997, il sort son premier 
album intitulé Le Baptême. C’est là qu’il 
crée son personnage emblématique de 
M : les cheveux relevés en pointe et la 
mèche plaquée au milieu du front. En 
1999, il sort son deuxième album Je dis 
aime puis en 2003 Qui de nous deux ?. Il 
est, depuis 2018, l’artiste le plus récom-
pensé aux Victoires de la Musique, avec 
treize trophées, à égalité avec Alain Ba-
shung. Il a également collaboré avec de 
nombreux artistes, comme Vanessa Pa-
radis, Guillaume Canet ou encore Sean 
Lennon, le fils cadet de John Lennon.

M, l’artiste 
aux 13 Victoires

A lexis Thevenet peine encore à y croi-
re. Il y a quelques semaines, ce jeune 

vosgien originaire de La Grande-Fosse a 
partagé la scène du Zénith de Nancy 
avec son idole, le chanteur M. Ensemble, 
ils ont interprété la chanson « Nombril », 
extraite du nouvel album de l’artiste fran-
çais. « C’était incroyable. Aujourd’hui en-
core, j’ai dû mal à réaliser que j’ai réussi à 
chanter devant 8 000 personnes », confie 
ému et enthousiaste le lycéen scolarisé à 
Saint-Dié.

Pourtant, le jeune homme savait depuis 
plus d’une semaine la nature de ce projet. 
« J’ai été sélectionné dans le cadre d’un 
concours organisé par M. Pour chacune 
de ses 70 dates, une personne est choisie. 
Début septembre, j’ai tenté ma chance et 
j’ai envoyé une vidéo en me présentant et 
en interprétant son dernier cingle », ra-
conte Alexis Thevenet. Une semaine 
avant le concert, le community manager 

de la chanson française. La configura-
tion, au milieu de la fosse, était impres-
sionnante. Ça donne vraiment envie de 
remonter sur scène. »

Il n’envisage pas, pour autant, de faire 
carrière dans la musique : « Je chante 
depuis mes 9-10 ans, je faisais partie de la 
chorale de mon collège. C’est une vraie 
passion. Je pense que cela le restera, car 
c’est très difficile de percer dans ce mi-
lieu. »

En décembre prochain, il assistera à 
nouveau au concert de Matthieu Chedid 
à Strasbourg. Mais cette fois-ci en tant 
que spectateur. « Je vais vivre d’une autre 
façon le concert, sans le stress. Je verrai 
surtout l’émotion de la personne choisie 
pour interpréter un duo avec M. » En 
attendant, Alexis Thevenet continue de 
partager sur son compte Instagram les 
souvenirs de cette soirée mémorable.

Emilie DIAS

de M appelle Alexis. « Il m’a dit que M 
avait été touché par les messages que je 
véhiculais. C’est la première vidéo qu’il a 
reçue et qu’il a choisie. »

Après huit 
jours « d’ap-
préhension 
et d’atten-
te », Alexis 
a r r i v e 
l’après-midi 
du concert 
sur la scène 
du Zénith 
pour faire 
des tests son. « Le stress a commencé à 
monter. D’autant plus que j’étais seul. » Il 
rencontre ensuite pour la première fois 
Matthieu Chedid dans sa loge. « Il était 
très humain, il m’a vraiment rassuré. »

Vers 21 h 30, Alexis monte sur scène 
sous les yeux de sa sœur et de ses parents, 

émus et surtout fiers. « J’avais les larmes à 
yeux. J’ai eu du mal à comprendre que 
c’était mon fils. J’avais vraiment peur 
qu’il n’y arrive pas ou qu’il tombe (rires). 

Il a eu vrai-
ment beau-
c o u p  d e 
courage de 
faire ça », 
sourit San-
d r i n e ,  l a 
m a m a n 
d ’A l e x i s . 
Mais, le jeu-
ne homme 

lui ne faiblit pas. « J’étais stressé c’est vrai, 
mais j’avais beaucoup d’adrénaline, je me 
suis laissé emporter par la chanson. »

Cette expérience inédite et incroyable, 
Alexis Thevenet s’en souviendra pendant 
longtemps. « C’est une chance folle 
d’avoir été sur scène avec ce monument 

« J’avais beaucoup d’adrénaline, je me 
suis laissé emporter par la chanson »

A 17 ans, Alexis pour la première 
fois sur scène chante en duo avec M 
Alexis Thevenet, 17 ans, a interprété le 12 octobre dernier un duo avec le chanteur Matthieu Chedid. 
Une expérience inédite et mémorable pour ce jeune vosgien passionné par la musique et le chant.

par Sébastien GEORGES
La volonté des organisateurs des Jeux olym-

piques et de l’Etat, c’est de faire de Paris 2024 
une grande fête du sport et du savoir-faire 
français mais aussi un événement fédérateur 
pour tous les Français. L’idéal olympique doit 
ruisseler de la capitale vers chaque commune 
et hameau de France, rendre fiers et plus 
sportifs les Français.

Jusque-là personne ne voyait malice à ce 
rendez-vous en dépit de quelques couacs. 
Seulement, l’été 2024 se voulait aussi être un 
été événementiel comme un autre. Même si 
leur poids sera colossal et les désirs de l’orga-
nisation gigantesques à l’image de la cérémo-
nie d’ouverture sur la Seine, il n’y aura pas 
que les JO dans la vie. Pourtant, il apparaît 
que l’été 2024 sera olympique ou ne sera pas. 
La raison : la sécurité de l’événement et de 
Paris.

Ainsi, les informations relatives à la mobili-
sation totale des forces de sécurité pour pro-
téger les Jeux olympiques et assurer les mis-

sions habituelles inquiètent et suscitent 
l’incompréhension et la colère. Festivals de 
musique, autres événements sportifs majeurs 
y compris le Tour de France, manifestations 
populaires comme la braderie de Lille ont 
appris par Gérald Darmanin devant le Sénat 
et à France Inter qu’ils vont devoir décaler 
(c‘est le cas du Tour) ou annuler leur rendez-
vous. Personne ne l’avait vu venir.

Le ministre de l’Intérieur, dans une saillie 
dont il a le secret, n’y est pas allé par quatre 
chemins pour annoncer des reports ou des 
annulations d’événements nécessitant l’ac-
compagnement des forces de l’ordre. Il a 
renvoyé les chagrins vers les préfets et les 
ministres des Sports et de la Culture. Quant 
aux gendarmes et aux policiers, ils ont appris 
par la même occasion qu’entre juin et sep-
tembre 2024, ils n’auront pas de congés.

Même si la question de la sécurité d’un 
événement mondial attendu par la France 
depuis 100 ans est centrale, l’esprit de con-
corde recherché est déjà fragilisé.

Paris 2024 : une sécurité olympique

ÉDITO



CARTE DU TOUR DE FRANCE Vendredi 28 octobre 2022
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110e édition,
21 étapes

Villes repos

Grand départ
(Bilbao)
Villes de départ

Contre-la-montre

Villes d’arrivée

Les 21 étapes du Tour de France 2023 Du 1er au 23 juillet

1er juillet - Étape 1
Bilbao - Bilbao (Esp.)
2 juillet - étape 2
Vitoria-Gasteiz -
Saint-Sebastien (Esp.)
3 juillet - Étape 3
Amorebieta-Etxano (Esp.) -
Bayonne (Fra.)
4 juillet - Étape 4
Dax - Nogaro
5 juillet - Étape 5
Pau - Laruns
6 juillet - Étape 6
Tarbes - Cauterets-Cambasque
7 juillet - Étape 7
Mont-de-Marsan - Bordeaux
8 juillet - Étape 8
Libourne - Limoges

9 juillet - Étape 9
Saint-Léonard-de-Noblat -
Puy-de-Dôme
10 juillet - Repos 1
Clermont-Ferrand
11 juillet - Étape 10
Vulcania - Issoire
12 juillet - Étape 11
Clermont-Ferrand - Moulins
13 juillet - Étape 12
Roanne - Belleville-
en-Beaujolais
14 juillet - Étape 13
Châtillon-sur-Chalaronne -
Grand-Colombier

15 juillet - Étape 14
Annemasse-Morzine Les
Portes Du Soleil
16 juillet - Étape 15
Les Gets - St-Gervais
Mont-Blanc
17 juillet - Repos 2
St-Gervais Mont-Blanc
18 juillet - Étape 16
Passy - Combloux (CLM)
19 juillet - Étape 17
St-Gervais Mont-Blanc -
Courchevel

20 juillet - Étape 18
Moûtiers - Bourg-en-Bresse
21 juillet - Étape 19
Moirans-en-Montagne -
Poligny
22 juillet - Étape 20
Belfort - Le Markstein Fellering
23 juillet - Étape 21
St-Quentin-en- Yvelines -
Paris Champs-Élysées
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