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CINÉMAS

The Artist revient sur les écrans de Kinepolis. Photo DR

18h, 20h15, 22h40.
SÉCURITÉ RAPPROCHÉE : 

20h, 22h40.
THE ARTIST : 14h, 16h30.
50, route d’Arlon,
Thionville
(tél. 03 82 54 88 00).

CinéBelval
JOHN CARTER : vf 3D, 19h,
LES INFIDÈLES : vf, 16h, 

18h20, 20h30.
VOYAGE AU CENTRE 
DE LA TERRE 2 : L’ÎLE MYS-

TÈRE : vf, 3D, 16h50.
7, avenue du Rock’ n Roll
Esch-sur-Alzette.
Tél. 00 352 57 57 58.

Ciné Starlight
INTOUCHABLES : vf, 20h30.
1b, rue du Centenaire
Dudelange  

(003524295111).

Kinepolis
À L’AVEUGLE : 19h45, 22h15.
CHEVAL DE GUERRE : 14h.
CHRONICLE : avert ; 22h15.
COMME UN CHEF : 13h45, 

16h, 20h15, 22h30.
DEVIL INSIDE : int -12 ans ; 

22h30.
EXTRÊMEMENT FORT 
ET INCROYABLEMENT 

PRÉS : 14h, 17h, 20h, 
22h45.

INTOUCHABLES : 17h55.
JOHN CARTER : 3D, 13h45, 

16h45, 19h45, 22h30.
LA VÉRITÉ SI JE MENS 3 : 

14h15, 17h15, 20h.
LE TERRITOIRE DES LOUPS : 

int -12 ans, 17h15, 22h20.
LES INFIDÈLES : avert, 14h15, 

17h15,19h45, 22h15.
NOS PLUS BELLES 
VACANCES : 13h45, 16h, 

Le Républicain 
Lorrain
• AGENCE 

DE THIONVILLE
Rédaction : de 9h à 13h 

et de 14h à 18h, 
1, place Claude-Arnoult 
(tél. 03 82 59 14 02 ; 
fax 03 82 59 14 00). 
E-mail : lrlthionville@
republicain-lorrain.fr

Sports : 1, place 
Claude-Arnoult 
(tél. 03 82 59 46 92).

Publicité, petites
annonces : de 9h à 12h 

et de 14h à 18h, 
1, place Claude-Arnoult 
(tél. 03 82 59 14 14 ; 
fax 03 82 59 13 59). 
E-mail : lrlpathionville@
republicain-lorrain.fr

RL Voyages : de 9h à 12h 
et de 14h à 18h15, 
1, place Claude-Arnoult :
tél. 03 82 59 13 50 ; 
fax 03 82 59 13 59. 

Portage à domicile : Dépôt 
Fanzel 
(tél. 03 87 58 67 67 
ou 03 87 58 99 81).

• AGENCE DE HAYANGE
Rédaction : 

46, rue Foch à Hayange 
(tél. 03 82 85 51 91 ; 
fax 03 82 86 49 60) ; 
e-mail : lrlhayange@
republicain-lorrain.fr

Publicité, RL Voyages : 
bureaux ouverts de 8h45 
à 12h et de 14h à 18h, 
46, rue Foch à Hayange 
(tél. 03 82 85 51 91 ; 
fax 03 82 86 49 69).

Portage à domicile : 
M. Lanier, secteur 
Algrange, Knutange, 
Nilvange, Fontoy 
et Lommerange 
(tél. 03 82 24 48 07) ; 
M. Fanzel, secteur 
de Fameck, Florange, 
Hayange, Neufchef, 
Ranguevaux et Serémange 
(tél. 03 87 58 67 67).

SERVICES

AUJOURD’HUI

Esch-sur-
Alzette : 

Sting, à 19h, 
à la Rockhal, 
5, avenue 
du Rock’n Roll.

Luxembourg : 
The Big Pink, 
à 20h, 
à L’Atelier, 
54, rue 
de Hollerich.

DEMAIN

Luxembourg : 
Jean-Louis Murat, 
à 20h, à L’Atelier, 
54, rue de Hollerich.

SPECTACLES

Sting va pouvoir vérifier sa cote
de popularité ce soir à Esch. Ph. DR

Claire enroule soigneuse-
ment un ruban de laine
polaire rose autour de la

patte de son poney. Auparavant,
elle aura pris soin de protéger
l’arrière du pied d’une cloche
grise. Son destrier arbore les cou-
leurs de son équipe : rose et gris.
Elle-même porte veste et panta-
lon, aux pastels identiques. Le
pony games, c’est d’abord une
discipline d’élégance. Les filles
sourient. Au centre équestre Le
Grand Chêne de Guénange, la
discipline a rassemblé hier seize
cavaliers. « Dommage, regrette
Caroline Rothan, ce ne sont que
des adhérents du club ». La moni-
trice avoue qu’elle aimerait faire
venir des cavaliers des clubs de
Moselle. Mais l’activité ne s’est
guère développée dans le dépar-
tement. « Il nous faut nous dépla-
cer en Meuse, voire à Epinal pour
concourir ». Loin et vite onéreux.
L’idée d’orchestrer assez réguliè-
rement des compétitions au club,
« c’est pour tenter de développer
la discipline dans le secteur ». 

Elle plaît aux adeptes. Camille,
15 ans, pratique depuis deux
ans. « J’aime l’agilité et la rapi-
dité du cheval, explique-t-elle.
Ce que j’apprécie en plus, c’est

que c’est en équipe, et on est avec
les chevaux qu’on aime ». Effecti-
vement le sport s’affirme ludi-
que. La cravache, comme tout
geste brutal, est strictement
interdite. Camaraderie et straté-
gie priment.

Dans l’espace d’entraînement
du manège, les cavaliers enchaî-
nent trot, galop, pas. Ils possè-
dent tous au moins le galop 2.
Caroline veille à l’équipement.
Les règles sont très strictes. Les
jeux commencent. Les équipes

s’élancent. Les cavaliers font
preuve d’équilibre, de précision
dans la maniabilité des chevaux.
La vitesse est au rendez-vous.
Mais attention, à chaque fois que
le cavalier fait une erreur, il se
doit de la réparer dans les

SPORTS pony games hier à guénange

Des jeux, des règles
des copains et des poneys

Au centre
équestre
Le Grand
Chêne
de Guénange,
la discipline
a rassemblé
hier seize
cavaliers.
Photo RL

meilleurs délais. Un obstacle,
quel qu’il soit, renversé ou
déplacé, et le cavalier met pied à
terre pour tout remettre en ordre.

Elégance, exigence, bien-
veillance. Le pony games possède
bien des vertus.

C’est à la fois une compétition encadrée par les règles très strictes et un jeu entre amis. Le pony games
amuse les enfants comme les adultes. Un discipline pourtant peu développée…

Manifestation anti-
nucléaire à Schengen

Le mouvement anti-nu-
cléaire allemand Die Linke
a réuni près de trois cents
personnes hier après-midi
à Schengen pour protester
contre le nucléaire et
demander l’arrêt immé-
diat de la centrale de Cat-
tenom. Des groupements
portugais et luxembour-
geois ont rejoint la mani-
festation qui a bloqué le
pont de Schengen.

Photos RL

Moins d’une semaine. C’est ce qu’il
aura fallu au groupe RIC et au chan-
teur Tony Nephtali pour rameuter les

copains. Des musiciens du coin, qui ne pou-
vaient pas ne rien faire pour soutenir les
sidérurgistes. Leurs armes à eux, ce sont les
mots. Et hier après-midi, sur la scène installée
face aux Grands Bureaux d’ArcelorMittal à
Florange, les artistes ont mitraillé.

Une partie de la rue des Tilleuls a été fermée
à la circulation, par arrêté préfectoral. Les
villes de Florange et Gandrange, La Passerelle,
l’association Le Pavé et une entreprise mes-
sine ont fourni scène et matériel aux artistes.
Car quand il s’agit de sauver l’avenir de la
sidé’, et de la vallée, tout le monde se mobi-
lise !

« On fout le bordel pour les ouvriers, assure
Félix du collectif Voo Doo Clan de Metz. On
est dans l’urgence. C’est maintenant ou
jamais, et on est là pour redonner du souffle
aux sidérurgistes. »

Quelques mètres avant la scène, un mur a
été tagué : « Ici on est chez nous ». Alors les
artistes ont naturellement pris leurs aises, et
lancé d’autres messages le long des Grands
Bureaux à Mittal. Même le programme du
concert a été inscrit sur le mur.

Peu avant 16 h, Christian De Mitri, la voix
de Gandrange, a donné le coup d’envoi. Une
présence qui n’a rien de symbolique. L’ancien
sous-traitant d’ArcelorMittal est là pour met-
tre tout le monde en garde : « Pour que jamais
on oublie ce qui s’est passé à Gandrange, et

que ça ne se produise pas à Florange ! ».
Jusque dans la soirée, la musique a conti-

nué de retentir avenue des Tilleuls, avec C3K,
Sirius, Tida, Les Clés du bar, SXS, Major &
Band, RIC, Tony Nephtali an 57 Roots Band,
Double L Indian, et Voo Doo Clan.

Si l’ambiance est détendue, ce n’est qu’une
apparence. Les regards en disent long.
L’espoir est toujours là. Le combat continue.
Mais les craintes persistent. La journée
d’aujourd’hui sera longue. Entre le comité
d’entreprise extraordinaire du matin et
l’assemblée générale de l’intersyndicale
l’après-midi, l’artiste Guy Bedos rencontrera
les sidérurgistes.

V. PE.

SOCIAL concert hier devant les grands bureaux à florange

« On est ici
chez nous »

Christian De Mitri, ancien sous-traitant
à Gandrange, a interprété quelques-uns

de ses titres engagés, dénonçant
la politique de Mittal.

Après Christian De Mitri (ci-dessous), le groupe C3k est monté sur scène.

Le concert a
attiré plusieurs

générations.
Photos Armand FLOHR

Club alpin français de Moselle
Randonnée

Mercredi 14 mars : Ancy-sur-Moselle, rendez-vous à 13h45 sur
le parking du resto Le Petit Carreau avec Daniel (tél. 03 87 30 92
41) et aussi rando des Baladins à Glatigny, rendez-vous à 13h45 à
l’entrée du village. Contact : Jean-Pierre (tél. 06 74 12 18 14).

Escalade
Entraînement sur mur au gymnase du Luxembourg, rue Belle-Isle

à Metz, les mardi, mercredi et jeudi, de 20h à 22h, et au gymnase
Paul-Valéry, rue Bergson à Borny, le mardi de 20h à 22h.

Permanence : mercredi et vendredi de 15h30 à 18h30,
1, rue du Coëtlosquet à Metz (tél. 03 87 69 04 39) ;
cafmoselle@ffcam.fr ; site http://cafmoselle.ffcam.fr

SORTIR

Les sidérurgistes d’ArcelorMittal ne sont pas seuls. Ils étaient nombreux
hier après-midi, avenue des Tilleuls, à apporter leur soutien. À commencer
par les onze groupes qui ont pris le micro, pour que la sidé’ vive à Florange.

Charline Canals, 
de Terville, a grandi 
avec la sidérurgie. 
« Mes grands-parents 
vivaient de cette activité. 
Et j’ai encore de la famille 
proche qui travaille 
chez ArcelorMittal. 
La sidérurgie, c’est 
la perle de l’industrie 
lorraine. On y croit ! 
Mais si l’État fait quelque 
chose. Et si notre présence 
aujourd’hui peut aider, 
c’est bien… »

« On y croit »

Malika est venue
de Nancy avec son com-

pagnon et sa mère. « Je ne
fais pas de politique, je ne

connais pas de salariés,
mais je suis solidaire

de ces gens qui risquent
de se retrouver sans rien.

C’est une injustice ! »
Malika a même préparé

une feuille, posée devant
elle, sur laquelle elle

a écrit "Nancy avec Flo-
range". « Même si notre

présence est symbolique,
on voulait être là. »

Nancy avec Florange
Audrey et Sandrine,

de Russange,
et Marie d’Aumetz

ont des copains
sidérurgistes.

« Ce qui se passe ici
c’est un peu

dégueulasse ! »,
dénoncent

les jeunes femmes.
« Mais ils ont

raison de faire ce
genre de manifesta-

tion. Ça montre qu’ils sont là et qu’ils tiennent »,
poursuit Audrey. « Et les salariés ne sont pas seuls :

on est là pour les soutenir ! », ajoute Sandrine.

«Vous n’êtes pas seuls»
Valérie Neumann a assisté

au concert avec ses trois
enfants : Ewan, Liam
et Heyden. « Le mari

de ma nièce travaille chez
Arcelor. Alors on est venu

pour le soutenir. Et puis
on essaie de sensibiliser

les enfants, car c’est
leur avenir qui se joue ! »

Ewan, l’aîné, confirme :
« Je sais qu’il y a

des gens qui risquent
de perdre leur emploi.

Et ça m’inquiète… »

Sensibiliser les enfants


