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Kinepolis 
ASTÉRIX ET OBÉLIX

AU SERVICE
DE SA MAJESTÉ: 
17h.

CANAKKALE 1915 : 
l14h, 19h45.
COMME DES FRERES :

14h, 16h45, 19h45, 22h15.
END OF WATCH : 

22h40.
LE CAPITAL : 

14h15, 16h45, 19h45, 
22h30.

NOUS YORK : 
14h15, 16h45.
SINISTER :

22h40.
SKYFALL :

14h, 16h15, 19h30, 22h15.
THE IMPOSSIBLE: 

14h15, 17h15, 20h15, 
22h30.

THERESE DESQUEYROUX : 
13h45, 16h45, 19h45, 22h15.
TWILIGHT : 14h, 14h45, 

16h45, 17h30, 19h45, 
20h45, 22h30.

UN PLAN PARFAIT :
20h.

UNE NOUVELLE CHANCE : 
13h45, 17h, 19h45, 22h20.

50, route d’Arlon,
Thionville
(tél. 03 82 54 88 00).

La Scala
Place du Marché,
Thionville
(tél. 03 82 58 05 08).

Le Palace
57, rue Foch
Hayange
(tél. 03 82 82 49 03).

Le Grand Écran
Place Adrien-Printz,
Serémange-Erzange
(tél. 03 82 52 72 51).

CinéBelval
SKYFALL : vf, 14h, 16h30.
TWILIGHT
CHAPITRE 5 :
RÉVÉLATION 2E PARTIE : 

vf, 14h, 16h, 19h, 21h30.
UN PLAN PARFAIT:

vf, 14h.
7, avenue du Rock 

nd Roll
Esch-sur-Alzette-

Luxembourg.
Tél. 00 352 57 57 58.

Cinéstarlight
LES SAVEURS DU PALAIS :

vf, 20h30.
1b, rue du Centenaire
3475 Dudelange -

Luxembourg.
Tél. 00 352 4295 111.

CINÉMAS

Croix-Rouge
française : 
03 82 53 37 66.

Demandeurs
d’Emploi actifs :
Tremplin, 
03 82 53 96 66.

Alcooliques
anonymes : 0820 32 68 
83.

Aide aux familles
des malades
alcooliques : 
06 01 93 01 54.

Vie libre (aide aux 
malades alcooliques) : 
03 82 51 81 74 
ou 06 14 38 67 72.

Unité de vie
transitoire : 
03 82 56 22 00.

Croix-Bleue,
antenne 
de Thionville-Yutz 
(aide aux piégés 
de l’alcool) : 
03 82 56 0 41.

Association thionvilloise 
d’aide aux victimes : 
03 82 59 20 03.

SERVICES

Chèvres et chevreaux sont
plutôt sereins tandis
qu’autour d ’eux, de

l’autre côté des demi-rondins
qui forment leur enclos, le
monde bouge. Les petites bot-
tes de pluie et coupe-vent bario-
lés envahissent les espaces
depuis des heures. Une aubaine
pour ceux de ces caprins qui
aspireraient à quelques portions
supplémentaires de foin distri-
buées par des petites mains. Et
ça marche à tous les coups !

De 7 à 77 ans d’ailleurs. Pour
preuve, hier, ces visiteurs de
tout âge venus crotter leurs sou-
liers à la ferme Fol’Epi de
Zoufftgen. Une immersion pay-
sanne authentique en plein
cœur du village frontalier.
« Nous sommes ce qu’on
appelle les rats des villes, ironise
Jospeh, venu de Thionville avec
son épouse, Brigitte, humer ces
odeurs de ferme reconnaissa-
bles entre toutes, avant d’ache-
ter quelques produits aux rats
des champs… ces producteurs !
« Un peu de fromage de chèvre
surtout. À nos âges, on a plus
trop besoin de protéines ! »

Avec calendrier
Car c’est bien là le concept de

ces portes ouvertes organisées
une fois le mois depuis une
douzaine d’années par les agri-
culteurs et producteurs locaux.
Soit ni plus ni moins que des
paysans, « des hommes du pays,

voilà ce que veut dire ce mot. Et
il a un sens » rappelle à qui veut
bien l’entendre le patron de la
ferme Fol’Epi, Thierry Thill (lire
ci-dessous).

Avec son épouse Nathalie, il
fait partie du petit groupe de six

paysans, il y a plus d’une décen-
nie, à avoir eu l’envie d’une
ferme ouverte aux autres. Le
concept fonctionne. Ils ont
aujourd’hui une douzaine à se
prêter volontiers à l’exercice ; à
recevoir à domicile et à vendre

leurs produits. Du bio évidem-
ment, à tout le moins du pur
naturel. « Les gens nous suivent
depuis toutes ces années, con-
firme Nathalie. Nous avons éta-
bli un calendrier que chacun se
procure ». Hier, il était temps de

clôturer la saison des portes
ouvertes et marchés paysans et
pour cause. En ces temps de fin
d’année, tous se retrouvent sur
d’autres marchés… de Noël !

S.-G. S.

SOCIÉTÉ vie à la ferme

Zoufftgen, plaque tournante
du produit fait maison
Nouvelle édition, hier, du marché paysan combiné aux portes ouvertes d’une ferme de village. Dans le Pays
des Trois Frontières, la ferme Fol’Epi à Zoufftgen a vu défiler les curieux. Retour à la terre.

Face à face des plus sympathiques. Des petites mains tendues pour quelques rations de foin supplémentaires. Et les belles
ne s’en plaignent évidemment jamais ! Photo Julio PELAEZ.

De la peinture pour cer-
tains, des contes pour
d’autres. Hier à Metzer-

visse, les enfants étaient les rois
de la journée. Tout a été pensé
pour les occuper gratuitement
et laisser leur imagination vaga-
bonder. Pour la deuxième
année, Metzervisse village lor-
rain a consacré son salon du
livre, 23e du nom, à la lecture
jeunesse. Douze auteurs régio-
naux y ont participé. Des habi-
tués comme Pierre Stolz qui
présentait son dernier roman
Comme un cadavre, mais aussi
des nouveaux dont Marie-Do-
minique Peters-Poncin de Ter-
ville fait partie. « Tout feu tout
flamme, c’est un recueil de poé-
sies illustrées. Au début j’écri-
vais des textes pour des chan-
sons. Depuis peu, je me suis
remise à l’écriture. J’y parle de
moi, de la Lorraine, de mes
origines… »

Chaque écrivain a pris plaisir
à évoquer son parcours avec le
public, venu au centre culturel
de Metzervisse. Beaucoup
d’adultes, curieux, n’ont pas
hésité à feuilleter les ouvrages
pendant que les plus jeunes se
sont essayés à la création d’une

BD en compagnie de l’illustra-
teur Grégory Lê de Nilvange.
« Je leur montre les différentes
étapes. Tout commence par la

conception d’un personnage. »
Et les participants n’ont pas
boudé leur plaisir. Dessinant
tout en tentant de suggérer des

émotions.
En compagnie de Ruth, les

plus petits ont retroussé leurs
manches pour tester la peinture

au doigt. Pendant qu’à l’étage,
Maryse et Irène ont conté des
histoires à leurs petits camara-
des.

Animations pour tous
Et c’est ainsi tout au long de

la journée. Les familles ont
défilé et les enfants ont eu du
mal à abandonner leurs créa-
tions. « L’an dernier, nous avi-
ons constaté que la lecture jeu-
nesse faisait l ’unanimité ,
explique la présidente de Met-
z e r v i s s e v i l l a ge l o r ra i n
Roselyne Velasco. Je pense
qu’on recommencera l’année
prochaine et qu’on essayera
d’innover encore en permettant
aux élèves de rencontrer des
auteurs. » Autant dire qu’en
2013, l’association, qui a l’habi-
tude de multiplier les manifes-
tations, ne va pas chômer.

Théâtre, fête lorraine, marché
aux fleurs, Saint-Sylvestre font
partie des animations concoc-
tées de main de maître par ses
soins. « Ainsi, il y en a pour
tous les goûts et tous les âges ! »
Et hier, le jeune public en a
redemandé.

S. F.

ANIMATION hier à metzervisse

Les enfants
ont aussi leur salon
Pour la deuxième année consécutive, Metzervisse village lorrain a tenu à consacrer son salon à la littérature
jeunesse. Hier, les enfants ont pu s’en donner à cœur joie au gré des ateliers BD, lecture et dessin.

Des livres, des auteurs mais aussi des ateliers de lecture, de dessin et de BD, hier, à Metzervisse,
tout était mis en œuvre pour séduire le jeune public. Photo Dominique STEINMETZ.

Le statut de paysan, Thierry
Thill le revendique, voire plus.

Vous faites partie des pion-
niers à avoir mis en place, en
1997, une ferme pédagogi-
que. Que pensez-vous
au jourd ’hu i du t r av a i l
accompli ?

Thierry Thill : « Il fallait le
faire. Ne serait-ce parce qu’il y
avait de la demande. L’ampleur
qu’a prise cette aventure le
prouve : nous avons débuté,
mon épouse et moi, avec une
quarantaine de classes par an
en 1997 ; aujourd’hui, nous
sommes à 3 000 enfants à
l’année ! »

Vous est venue ensuite
l’idée de ces marchés pay-
sans. Il y a une douzaine
d’années. Même ampleur ?

« Ça marche plutôt bien mais
là aussi, le concept était néces-
saire, indispensable pour repla-
cer le paysan au milieu du vil-

lage. Le faire, à nouveau, acteur
de son territoire. Il était urgent
de rapprocher la société de ce
monde paysan. Je me devais, à
mon niveau, avec mes collabo-
rateurs et ma famille, de faire en
sorte que cette agriculture et
ces élevages qui nous prennent
tant de temps, soient à nou-
veau proches des gens. Qu’ils
sachent ce que cela veut dire, ce
que nous faisons dans nos fer-
mes. Pour faire dans la carica-
ture, qu’ils constatent par eux-
mêmes que le lait n’a pas tou-
jours été en brique ».

Le principe réinstauré du
producteur au consomma-
teur. Haro sur le transforma-
teur et le distributeur ?

« Pas totalement. Certains
d’entre nous sont obligés de
demeurer, en partie, dans le cir-
cuit de l’industrie agro-alimen-
taire. Il faut bien manger ! Mais
nous travaillons aussi pour

nourrir les gens autour de nous.
Nous avons des bêtes, nous
produisons, je me suis moi-
même équipé pour transformer
à domicile. Il faut en passer par
là si nous voulons redonner
tout son sens à notre activité de
paysan. Je ne travaille pas moi
chaque jour pour nourrir toute
la planète. J’habite dans un vil-
lage où les personnes autour de
moi peuvent venir chercher le
lait, les œufs, la viande que je
leur vends grâce aux bêtes que
j’élève ici et qu’ils peuvent voir.
Comme cela se faisait autrefois.
Il faut y revenir. Les personnes
âgées ont encore ce réflexe
parce qu’elles l’ont fait plus jeu-
nes. Il faut se réapproprier nos
territoires et ouvrir nos fermes.
C’est ça la philosophie de ce
concept »

Recueillis par
S.-G. SEBAOUI.

Acteur sur son territoire

Thierry Thill, un des patrons de la ferme Fol’Epi
à Zoufftgen. Photo archives RL

Appelés pour un incendie,
les sapeurs -pompiers de
Hayange et leurs collègues de
Fameck sont intervenus au 108
rue de Verdun, au centre-ville
hayangeois, samedi soir peu
après 22h30.

À leur arrivée sur les lieux, ils
ont constaté la surchauffe d’un
poêle à bois, avec un important
dégagement de fumée.

Les secours ont aussitôt éva-

cué les habitations.
Parmi les personnes incom-

modées, deux enfants de 4 ans
et 3 ans et demi, intoxiqués par
du monoxyde de carbone, ont
été transportés à l’hôpital Bel-
Air de Thionville.

De source policière, ils
étaient encore hospitalisés
hier.

Le commissariat de police de
Hayange a ouvert une enquête.

FAITS DIVERS hayange

Deux enfants intoxiqués
par des fumées

Hier après-midi, peu avant 16h, les sapeurs-pompiers de
Hayange et leurs collègues d’Hagondange se sont rendus rue
Sainte-Barbe à Fameck pour un feu de cave. Il s’agissait, en fait,
de l’incendie d’un sèche-linge situé au sous-sol d’une habita-
tion.

Incommodée par les fumées qui se dégageaient, une per-
sonne a été conduite par les secours à l’hôpital Bel-Air de
Thionville.

fameck

Feu de sèche-linge :
une personne blessée

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 du Républicain

Lorrain 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. 
46, rue Foch à Hayange
(tél. 03 82 85 51 91 ; 
fax 03 82 86 49 69).

Portage du Républicain
Lorrain 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).

NUMÉROS

Noël au château
de La Grange

Cette année, le château de
La Grange de Manom organise
son Noël au château les ven-
dredi 21 décembre de 19h à
20h30 et samedi 22 décembre
de 18h à 19h30, avec la parti-
cipation des conteurs de Ducs
et Cie, accompagnés par la
chorale du Club vosgien de
Thionville et par la chorale La
Pastourelle de Manom.

Tarifs : adulte : 10 € ;
enfant de 6 à 12 ans :
5€ ; gratuit pour les
moins
de 6 ans.
Places limitées,
réservation
obligatoire par e-mail :
info@chateaude
lagrange.com
ou par téléphone
au 03 82 53 85 03.

Programme
du Club alpin

Sports de neige : le club
organise une soirée portes
o u v e r t e s l e v e n d r e d i
30 novembre à sa permanence
rue du Coëtlosquet à Metz, à
partir de 18h30 jusqu’à 20h,
pour s’informer, s’inscrire ou
rencontrer les organisateurs
des sorties ski, raquettes…
Ouvert à tous.

Un entraînement d’escalade
sur mur est prévu au gymnase
du Luxembourg rue de la pis-
cine à Metz le mardi et jeudi
de 18h à 22h ; au gymnase
Paul-Valéry rue Bergson à
Borny le lundi, mardi et ven-
dredi de 20h à 22h ; et au
gymnase Jean-Grob à Nil-
vange le mardi et vendredi de
20h à 22h.

À noter que
les permanences ont
lieu le mercredi et
vendredi de 15h30 à
18h30,
1 rue du Coëtlosquet
à Metz, tél.
03 87 69 04 39 ; e-mail :
cafmoselle@ffcam.fr ;
site :
http://cafmoselle.ffcam
.fr

Du côté du
Club vosgien

Mardi 27 novembre : répéti-
tion de la chorale à 20h, église
Notre-Dame à Thionville (res-
ponsable : Michèle Grenier).

Mercredi 28 novembre :
marche à Gavisse ; rendez-
vous à 13h45 devant le théâ-
tre de Thionville et départ en
voitures.

Responsable : Claire Bec-
ker).

Marche à Kemplich ; ren-
dez-vous à 13h45 devant le
théâtre de Thionville et départ
en voitures.

Responsable : Monique
Moche).

Marche à Fontoy ; rendez-
vous à 14h sur le parking
place des Fêtes à Fontoy.

Responsable : Serge Moz-
zini).

Jeudi 29 novembre : séance
de gymnastique douce à la
salle d’escrime près du parc
Napoléon à Thionville de
16h30 à 18h.

Responsable : Gisèle Eyer-
mann).

Participation au Téléthon
les 7 et 8 décembre : un par-
cours urbain de 5 km est
proposé au départ de la salle
Jean Burger, vendredi de 18h à
21h et samedi de 14h à 21h
ou plus.

Lâcher de ballons samedi
dans la soirée.

À NOTER


