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Jarny
•Gérard-Philipe
Hors-la-loi : 14h, 20h30.

Longwy
• Utopolis
AO, le dernier Néandertal : 14h,

18h ; Donnant, donnant :
14h, 18h, 20h30 ; Hors la
loi : 14h, 20h30 ; Mange,
prie, aime : 14h, 18h ; Moi,
moche et méchant 3D : 14h,
18h, 20h30 ; Resident Evil :
Afterlife 3D : 18h, 20h30 ;
The Town : 20h30 ; Trop loin
pour toi : 18h ; Vous allez
rencontrer un bel et sombre
inconnu : 14h, 18h, 20h30 ;
Wall Street : l’argent ne dort
jamais : 14h, 20h30.

Nancy
• Caméo -
Commanderie
Vous allez rencontrer un bel et

sombre inconnu (VO) :
13h50, 15h50, 17h50,
19h50, 21h50 ; Entre nos
mains : 15h40, 19h25 ; Black
diamond : 15h55 ; Les
amours imaginaires : 13h45,
17h30, 21h10 ; Simon Wer-
ner a disparu : 18h ; The
town (VO) : 13h40, 22h ;
Hors-la-loi : 18h10 ; Amore
(VO) : 13h35, 15h50,
20h55 ; On achève bien les
chevaux (VO) : 19h45.

• Caméo - Sébastien
Tout va bien (The kids are all

right) (VO) : 13h50, 15h50,
19h45 ; Kaboom (VO)
(int.-12 ans) : 14h, 15h45,
19h35, 21h25 ; Sans queue ni
tête : 13h45, 17h25, 21h10 ;
Un homme qui crie (VO) :
15h35, 19h20 ; Benda Bilili !
(VO) : 17h40 ; The runaways
(VO) : 21h45 ; Des hommes
et des dieux : 13h40, 16h10,
18h35, 21 h ; Pauline et
François : 17h50.

Amnéville
•Gaumont
Moi, moche et méchant (3D) :

14h15, 16h45, 20h, 22h20 ;
Moi, moche et méchant :
14h15, 16h45 ; Laisse-moi
entrer (int. -12 ans) : 14h15,
16h45, 19h50, 22h10 ; Vous
allez rencontrer un bel et
sombre inconnu : 14h15,
16h45, 20h, 22h20 ; Don-
nant, donnant : 14h15,
16h45, 20h, 22h20 ; Tout va
bien - The kids are all right :
14h15, 16h45, 20h, 22h20 ;
Mange, prie, aime : 19h45,
22h20 ; Des hommes et des
dieux : 14h, 17h, 19h45,
22h10 ; The town : 14h15,
17h15, 19h50, 22h20 ; Resi-
dent evil : afterlife (3D,
avertissement) : 14h15,
16h45, 20h, 22h20 ; Ao, le
dernier Néandertal : 14h15,
16h45 ; Copains pour tou-
jours : 20h, 22h20 ; Le der-
nier exorcisme (int. -16 ans) :
20h, 22h20 ; Trop loin pour
toi : 14h15, 16h45 ; Wall
Street - L’argent ne dort
jamais : 14h, 17h, 20h30.

Marly
•Marlymages
Hors-la-loi : 20h30.

Metz
•Kinépolis
Ao, le dernier Néandertal :

14h15, 16h45, 19h45 ; Cap-

tifs (avertissement, int. -12
ans) : 13h45, 16h, 18h,
20h15, 22h30 ; Des hommes
et des dieux : 14h15, 16h45,
19h45, 22h15 ; Donnant,
donnant : 14h15, 17h15,
20h15, 22h30 ; Hors-la-loi :
13h45, 16h45, 19h45,
22h30 ; La meute (int. 16
ans) : 14h15, 16h45, 22h15 ;
Laisse-moi entrer (int. -12
ans) : 14h15, 16h45, 19h45,
22h15 ; Le dernier exorcisme
(int. -16 ans) : 22h15 ;
Mange, prie, aime : 13h45,
16h45, 19h45, 22h30 ; Moi,
moche et méchant (3D) :
13h45, 16h, 18h, 20h15,
22h30 ; Resident evil : after-
life (3D, avertissement) :
14h15, 17h15, 20h15,
22h30 ; Salt (avertissement) :
19h45 ; The town : 13h45,
16h45, 19h45, 22h30 ; Trop
loin pour toi : 14h15, 17h15,
20h15, 22h30 ; Vous allez
rencontrer un bel et sombre
inconnu : 14h15, 16h45,
19h45, 22h15 ; Wall Street -
L’argent ne dort jamais :
13h45, 16h45, 19h45,
22h30.

•Palace
Trop loin pour toi : 13h45,

15h45, 17h45, 19h45 ; Le
bruit des glaçons : 17h40 ;
Tout va bien - The kids are all
right : 13h50, 15h50, 20h05 ;
Ces amours-là : 16h30 ; The
town (VO) : 17h50, 21h45 ;
Resident evil : afterlife (3D,
avertissement) : 14h, 17h55,
19h55, 22h05 ; Mange, prie,
aime : 14h15, 16h50, 21h10 ;
Donnant, donnant : 13h40,
15h40, 19h35, 21h35 ; Wall
Street - L’argent ne dort
jamais : 14h, 19h30, 21h55 ;
Simon Werner a disparu :
22h05 ; Ao, le dernier Néan-
dertal : 16h, 19h25 ; Moi,
moche et méchant : 13h55,
15h45, 17h45, 19h30 ; Hors-
la-loi : 21h25.

•Caméo-Ariel
Vous allez rencontrer un bel et

sombre inconnu (VO) :
13h55, 16h, 18h, 20h, 22h ;
Kaboom (VO, int. -12 ans) :
14h, 15h50, 21h20 ; Chan-
trapas : 17h20 ; Sans queue
ni tête : 13h35, 21h35 ; Un
homme qui crie (VO) :
17h35 ; Les amours imaginai-
res : 15h25, 19h40 ; Amore
(VO) : 18h40 ; Des hommes
et des dieux : 14h, 16h20,
21h ; Bonjour (VO) : 19h30.

Thionville
• Kinepolis
Ao le dernier Néandertal :

13h45, 16h, 18h05, 20h15 ;
Donnant donnant : 14h15,
16h45, 19h45, 22h15 ; Hors
la loi : 13h45, 16h45, 19h45,
22h30 ; La meute (int.-16
ans) : 22h30 ; Mange, prie,
aime : 13h45, 16h45, 19h45,
22h30 ; Moi, moche et
méchant (3D) : 13h45, 16h,
18h05, 20h15, 22h30 ; Resi-
dent evil : afterlife (3D) :
14h15, 17h15, 20h15,
22h30 ; The town : 14h15,
16h45, 19h45, 22h15 ; Trop
loin pour toi : 14h15, 16h45,
19h45, 22h15 ; Vous allez
rencontrer un bel et sombre
inconnu : 14h15, 16h45,
19h45, 22h15 ; Wall street :
l’argent ne dort jamais :
13h45, 16h45, 19h45,
22h30.

Opéra retransmis en direct
du Metropolitan de New-
York : L’or du Rhin : 19h.

CINÉMAS

Wall Street, sur les écrans cette semaine. Photo DR

(tra ins, voitures, avions,
bateaux, maquettes, figurines,
jouets anciens), organisée par le
Club modélisme et scientifique
du Jarnisy, de 9h à 17h, salle
Jean-Lurçat. Entrée 2 € (gratuite
pour les moins de 12 ans
accompagnés).

Mars-la-Tour : aux vête-
ments, de 13h à 17h30, à la salle
des fêtes de la mairie.

Cérémonie
Briey : patriotique organisée

à l’occasion de la Saint-Michel,
patron des parachutistes, à
10h45 rassemblement devant
l’église Saint-Gengoult, à 11h
messe, à 11h45 cérémonie au
monument aux Morts.

Expositions
Conflans-en-Jarnisy : La

rage de vivre, photographies de
Gregor Podgorski autour du
cancer du sein, de 14h à 18h,
galerie de l’Hôtel de Ville.

Montmédy (55) : dans le
cadre de l’exposition perma-
nente de la sculptrice Ray-
monde De Bolle, peintures de
Pascale Henrion et installations
sonores de Erik Nerinckx de 14h
à 18h à la casemate 4 de la
citadelle.

Lotos
Conflans-en-Jarnisy : orga-

nisé par l’US Conflans football,
à 14h30, à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 13h30.

Jœuf : organisé par l’associa-
tion jovicienne Fynk’s salle Fran-
çois-de-Curel. Ouverture des
portes à 13h.

Lexy : organisé par le comité
des fêtes, à partir de 14h30.

Marche
Baslieux : marche et course

pédestre (deux parcours de 5 et
10 km), organisées par l’asso-
ciation Les Amis du Nanhol à
10h, départ devant la mairie.

Patrimoine
C o n f l a n s - e n - J a r n i s y :

musée de l’art forain et de la
musique mécanique de 14h à
18h, à proximité de l’hôtel de
ville.

Longwy : visite guidée des
fortifications de Vauban. Tarif :
3 € (gratuit pour les moins de 12
ans et pour les adhérents). Ren-
dez-vous à 15h au Puits de
Siège.

Solidarité
Jarny : repas de la solidarité

organisé par le Secours catholi-
que au profit des pays ayant
subi de graves sinistres au cours
de l’année (séisme en Haïti,
inondations au Pakistan et dans
des régions de France : Var, Ven-
dée  ) à partir de 12h15, salle
paroissiale, avenue Wilson.

Thé dansant
Grand-Failly : thé dansant

avec Francis Valentin et son
orchestre, organisé par le club
des Loisirs de Grand-Failly à par-
tir de 14h30, à la salle Orchidée.

Rehon : individuel organisé
par le comité des fêtes de Rehon
centre à la salle de la jeunesse.
Début des jeux à 15h.

Conférence
Longwy : conférence-debat

sur le thème "Assassinats de la
Seine le 17 octobre 1961 : et si le
zouave du pont pouvait par-
ler…" avec Nacer Boudjou orga-
nisée par la coordination franco-
berbère du bassin de Longwy à
20h en mairie, salon Vauban.

Exposition
Conflans-en-Jarnisy : La

rage de vivre, photographies de
Gregor Podgorski autour du
cancer du sein, de 14h à 18h,
galerie de l’Hôtel de Ville.

Loto
Rehon : organisé par le

comité des fêtes de Rehon cen-
tre à 20h30, à la salle de la
jeunesse. Ouverture des portes
à 19h30.

Musique
Lubey : Le Petit orchestre de

Lubey, à 13h30, salle polyva-
lente Saint-Etienne.

Opéra
Labry : Bastien et Bastienne

de Mozart par l’orchestre d’Epi-
nal dirigé par Dominique Alévê-
que, avec la participation du
chœur Strapontin Magique,
dans le cadre des Préludes en sol
labrysien, à 20h30, à la salle
socioculturelle.

Soirées
Herserange : grande soirée

de solidarité organisée par "Cul-
ture du monde" à 20h, à la salle
des fêtes de Herserange rue de
Paris.

Longwy : soirée africaine
caritative organisée par l’Ami-
cale franco-africaine à partir de
16h à la salle des fêtes de Gou-
raincourt.

Sport
Jarny : Fête du Sport organi-

sée par l’Union sportive du Jar-
nisy en partenariat avec la ville
de Jarny et la CCJ : présentation
des différentes sections de l’USJ
sous forme de parcours ,
démonstrations, animations et
jeux Départ du triathlon à
13h30, jeux et animations aqua-
tiques à l’Aquapôle (aquagym,
water-polo, sauvetage, nata-
tion). Ouvert à tous.

Stage
Longuyon : dans le cadre de

son Opération d’Amélioration
des Vergers (OPAV), stage
"soins d’hiver pour les vergers"
organisé par la CCPL de 10h à
12h et de 13h30 à 17h, à la MJC,
salle Renoir.

Dimanche
Bourses

Jarny : première bourse de
modélisme multicollections

15h, au foyer des personnes
âgées. Ouverture des portes à
14h30.

Patrimoine
Longwy : visite guidée des

fortifications de Vauban. Tarif :
3 € (gratuit pour les moins de 12
ans et pour les adhérents). Ren-
dez-vous à 15h au Puits de
Siège.

Sport
Jarny : Fête du Sport, organi-

sée par l’Union sportive du Jar-
nisy en partenariat avec la ville
de Jarny et la CCJ : randonnée à
13h45 au centre Jules-Romains,
badminton à 18h au gymnase
du lycée Jean-Zay. Tournois
ouverts uniquement aux licen-
ciés de l’USJ de plus de 15 ans.

Table ronde
Conflans-en-Jarnisy : con-

férence-débat sur l’après cancer
du sein, en présence d’un chi-
rurgien, d’un kinésithérapeute,
et d’un orthésiste à 18h, salle du
cinéma Jean-Vilar.

Samedi
Animations

Fillières : Romain Frati à
20h30, à la Bonne Fillières Evé-
nements.

Mont-Saint-Martin : Octo-
bre rose, concert organisé par le
service culturel de la ville de
Mont-Saint-Martin, en partena-
riat avec Nancy Jazz Pulsation,
à 20h, à la salle Erckmann-Cha-
trian.

Commémorations
Gorcy : du souvenir des

anciens d’Algérie, 11h, rassem-
blement en mairie, 11h15 cor-
tège vers le monument aux
Morts, dépôt de gerbe, remise
de décorations, retour en mairie
où sera servi un vin d’honneur.

Jarny : cérémonie commé-
morative relative à la guerre
d’Algérie : rassemblement à 18h
sur le parvis de la mairie suivi
d’un dépôt de gerbes au monu-
ment aux Morts du square
Toussaint, avec allocutions du
président de l’AJAC-AFN et du
maire de Jarny et remise de
décorations.

Concerts
Homécourt : afro jazz Trio

Wahengo, à 20h30, au Centre
culturel Pablo-Picasso.

Jœuf : Octobre Rose avec
CrescendO (groupe vocal) et
Hipsquakers (rock’n roll des
années 1950), organisé par
l’association Espoir et Vie au
profit de la lutte contre le can-
cer, à 20h30, à Notre-Dame-de-
Franchepré.

Norroy-le-Sec : rock n’roll et
country avec Les Zanonymes et
Les Ouragans, à 20h30, au dan-
cing Bertrand.

Concours de belote
Gorcy : à 15h, au café des

sports.

Dr Marie-Pierre Jolivald, à 14h30
à l’amphithéâtre de l’IUT.

Exposition
Conflans-en-Jarnisy : La

rage de vivre, photographies de
Gregor Podgorski autour du
cancer du sein, de 15h à 18h,
galerie de l’Hôtel de Ville.

Jeu de cartes
Longwy : tournoi du Cercle

de bridge à 20h, au foyer muni-
cipal, 1, rue Saint-Louis à Lon-
gwy-Bas.

Santé
Longwy : Octobre rose, jour-

née d’information par Sympho-
nie et Irca dès 14h.

Solidarité
Villerupt : soirée de solida-

rité organisée par le comité
Liberté pour les Cinq - Luxem-
bourg et la mairie de Villerupt à
19h30, au cinéma Le Rio, 6 rue
Clemenceau.

Sport
Jarny : Fête du Sport organi-

sée par l’Union sportive du Jar-
nisy en partenariat avec la ville
de Jarny et la CCJ : basket-ball à
19h salle Baquet. Tournois
ouverts uniquement aux licen-
ciés de l’USJ de plus de 15 ans.

Vendredi
Animation

Fillières : Souriez c’est bien-
tôt fini à 20h30, à la Bonne
Fillières Evénements.

Concours de belote
Gorcy : à 20h30 au café des

sports.
Longlaville : en individuel,

organisé par l’Arpa salle Elsa-
Triolet. Ouverture des portes à
13h pour début du concours à
14h.

Viviers-sur-Chiers : en indi-
viduel (si plus de 24 joueurs en
équipe) organisé par le comité
d’entraide aux anciens de
Viviers-sur-Chiers à la salle
polyvalente. Début du concours
à 15h.

Conte
Jarny : Petits plaisirs en musi-

que : contes par Phil ippe
Sizaire, chant/accordéon de
Dalèle Muller, à 18h, à la biblio-
thèque Elsa-Triolet.

Dédicace
Moutiers : du livre de Michel

Martin, Pierre Thouvenin témoi-
gnage de la vie et de la résis-
tance, à 17h30, au Rallye.

Exposition
Conflans-en-Jarnisy : La

rage de vivre, photographies de
Gregor Podgorski autour du
cancer du sein, de 14h à 18h,
galerie de l’Hôtel de Ville.

Loto
Homécourt : organisé par

l’Amicale des Gens Heureux, à

avec l’intervention du Dr Attar,
présence de Mme Beck, de
Geneviève Heyraud et la CPAM,
en mairie.

Sport
Jarny : Fête du Sport organi-

sée par l’Union sportive du Jar-
nisy en partenariat avec la ville
de Jarny et la CCJ : tennis de
table de 18h30 à 22h salle Rous-
seau. Tournois ouverts unique-
ment aux licenciés de l’USJ de
plus de 15 ans.

Mercredi
Braderie

Conflans-en-Jarnisy : au
vestiaire du Secours catholique,
de 9h à 19h, sous la mairie.

Concours de belote
Longuyon : à 15 h, au Bar de

l’Europe, 36 rue de Sète.

Conférence
Villerupt : conférence sur

l’amiante, organisée par la Fnath
à 10h30 à l’hôtel de ville.

Patrimoine
Longwy : visite guidée des

fortifications de Vauban. Tarif :
3 € (gratuit pour les moins de 12
ans et pour les adhérents). Ren-
dez-vous à 15h au Puits de
Siège.

Santé
Mont-Saint-Martin : Octo-

bre rose, tenue d’un stand
d’information de 11h30 à 14h
au self de l’hôpital Alpha Santé,
de 9h à 17h dans la galerie
Auchan.

Sport
Jarny : Fête du Sport organi-

sée par l’Union sportive du Jar-
nisy en partenariat avec la ville
de Jarny et la CCJ : cyclo et VTT
à 13h30 parking Match, randon-
née à 13h45 centre Jules-Ro-
mains, pétanque à 18 h stage
Génot, football stade Gnemmi.
Tournois ouverts uniquement
aux licenciés de l’USJ de plus de
15 ans.

Jeudi
Atelier

Lubey : travaux manuels et
jeux, à 13h30, salle polyvalente
Saint-Etienne.

Bourse aux jouets
Waville : organisée par

l’association Les Chanterelles, à
18h, à la salle des fêtes. Egale-
ment vente de fleurs pour la
Toussaint de 9h à 18h, dans la
cour de l’école.

Braderie
Conflans-en-Jarnisy : au

vestiaire du Secours catholique,
de 9h à 19h, sous la mairie.

Conférence
Longwy : sur l’alimentation

et santé du senior par le

Tous les jours
Expositions

Briey : Le monde de la forêt
exposition pour les enfants, de
15h30 à 18h, à la bibliothèque,
sauf samedi et dimanche.

Homécourt : peintures de
Chantal Guéry, les lundis, mar-
dis, jeudi, vendredi de 9h à 17h
et le mercredi de 9h à 12h et de
14h à 17h, au Centre culturel
Pablo-Picasso. Tout public, dès
5 ans.

Jarny : sculptures d’André
Fortin dans le hall de l’espace
Gérard-Philipe.

Longwy : Émaux d’exception,
au musée des Émaux. Du mardi
au dimanche, de 10h à 12h et de
14h à 18h.

Longlaville : Octobre rose,
exposition intitulée Les Amazo-
nes (dessins, peintures) dans le
hall de la mairie.

Patrimoine
Longwy : ouver ture du

musée des Émaux de 10h à 12h
et de 14h à 18h, fermé le lundi.

Lundi
Don de sang

Chambley-Bussières : de
16h à 19h, sur la place princi-
pale.

Jeu de cartes
Longwy : tournoi du Cercle

de bridge à 14h, au foyer muni-
cipal, 1, rue Saint-Louis à Lon-
gwy-Bas.

Sport
Jarny : Fête du Sport organi-

sée par l’Union sportive du Jar-
nisy en partenariat avec la ville
de Jarny et la CCJ : randonnée à
13h45 au centre Jules-Romains,
volley-ball de 18h à 22h salle
Delaune. Tournois ouverts uni-
quement aux licenciés de l’USJ
de plus de 15 ans.

Mardi
Après-midi récréatif

Mexy : après-midi récréatif
animé par Eric Bouvelle, orga-
nisé par l’association des
Anciens de la Chiers à 14h30, à
la salle René-Martini.

Conférence
Briey : La châtelaine de

Vergy : un amour courtois
sculpté dans l’ivoire (XIVe siècle)
présentée par Françoise Duchas-
telle, professeur honoraire
d’Histoire, à 14h30, dans le
grand salon de l’Hôtel de ville.

Patrimoine
Longwy : visite guidée gra-

tuite des vitraux Majorelle à
15h, à la Maison de la Forma-
tion.

Santé
Villerupt : Octobre rose,

demi-journée de sensibilisation

SORTIR l’agenda de la semaine

Avis de tempête samedi à Norroy-le-Sec, avec le retour des Ouragans. Photo Pascal BROCARD

Le club modéliste du Jarnisy organise sa première bourse
multicollections dimanche à Jarny. Photo René BYCH

La
communauté
de communes
du Pays de
Longuyon
organise
un stage
« soins
d’hiver pour
les vergers »,
samedi
à Longuyon.
Photo René BYCH

André Fortin expose ses sculptures à l’espace Gérard-Philipe, à Jarny. Photo Frédéric LECOCQ

Le Républicain
Lorrain
Nancy : Rédaction et Publicité,

33, rue des Carmes, 54000
Nancy, bureaux ouverts du
lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h, le vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à
17h, Tél. 03 83 35 50 48, fax
03 83 35 91 70, fax pub :
03 83 35 94 76.

Briey : 03 82 47 11 20
Longwy : 03 82 25 90 60

Médecin
Médecin de garde : tél.

08 20 33 20 20

Pharmacie de garde
M. Jehl, Pharmacie Lorraine, 10,

rue Raugraff - Face à Bou-
ygues Télécom, prolonge-
ment de la rue des Carmes,
Nancy.

Ambulances
Tél. 03 83 57 57 47.

CRS autoroute
Dépannage : PC Champigneul-

les, tél. 03 83 38 00 67.

Air santé
Tél. 03 83 85 29 29.

Allô maltraitance
personnes âgées
Tél. 03 83 32 12 34.

SOS Futures Mères
Tél. 03 83 56 22 22.

AL-Anon (Aide aux
familles des malades
alcooliques)
Tél. 06 01 93  01 54 (24h/24)
Réunion chaque mercredi à

20h30, 2 allée du Lys Rouge
(près de la Résidence Bouf-
flers), à Nancy.

SOS Amitié
Tél. de Nancy : 03 83 35 35 35

(24h/24)
Tél. de Metz : 03 87 63 63 63

(24h/24)

RLSERVICES Toute cette semaine, il va y
avoir du sport à Jarny. Photo RL


