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à l’hôtel des ventes

Les belles pièces
ont toujours la cote
Bijoux anciens, faïences, cristaux, meubles,
tableaux… étaient en vente, hier après-midi,
à Metz. La plupart ont trouvé preneurs.

SPORTS

1 MTZ

à la base nautique d’olgy

Les Six heures de Metz :
« une épreuve de prestige »
L’épreuve d’endurance des Six heures internationales de Metz se déroulait, hier, sur la base nautique d’Olgy. Les
navigateurs ont une nouvelle fois répondu présent pour cet événement-phare de la saison nautique en Moselle.

C’

Hier, il y en avait pour tous les goûts et tous les budgets.
Certaines pièces ont été vendues à prix d’or. Photo Gilles WIRTZ

es ventes aux enchères ont
Lle taux
toujours la cote si l’on en croit
de remplissage, hier aprèsmidi, de la salle située rue Mangin, à Metz.
La vente débute avec des pendentifs, des bagues et des colliers,
tout est vendu à des prix légèrement supérieurs à l’estimation.
« Ça fait des petits cadeaux pour
Noël. En décembre, ce sera plus
cher… », lance le commissairepriseur comme pour faire démarrer les enchères. Mais
qu’importe… Elles restent timides
sur ces petites pièces. À l’exception, bien sûr, d’un diamant de
5.02 carats qui s’est arraché à
16 500 € alors qu’il avait été mis à
prix à 10 000 €.
Quant aux pièces de monnaie
en or, Napoléon 1er ou dollars,
elles trouvent toutes acquéreurs.
À l’instar de ces cinq pièces en or
de dix dollars, datant de 1893 à
1907, qui ont remporté une première offre à 2 880 € pour s’envoler à 3 050 €.
Autre moment phare de cette
vente : une parure en or ornée de
boules, gouttes et cabochons de
corail facettés comprenant un
peigne chignon à diadème à système en or et vermeil, un collier
quatre rangs, deux bracelets qua-

tre rangs, une boucle de ceinture
et une paire de boucles d’oreilles.
Le tout datant de l’époque 1er
Empire présenté dans un coffret
en plein maroquin rouge. Un travail remarquable pour un objet
digne de figurer dans les collections du château de Malmaison à
Rueil-Malmaison, demeure de
Napoléon Bonaparte et l’Impératrice Joséphine de Beauharnais.
« C’est superbe ça ! Et ça va partir
à l’étranger… », déplore le commissaire-priseur alors que de
nombreuses offres se font en
ligne. Mais c’est finalement un
couple, présent dans la salle, qui
devient le nouveau propriétaire
de cette parure somptueuse.
Datées de la fin du XIXe siècle,
les cruches en majolique de Sarreguemines ont, pour la plupart, été
vendues au-dessus de leur estimation. À l’image de cette cruche
à liqueur en forme de conquistador en armure. Mise à prix 200 €,
elle s’est envolée à 1 500 €. Idem
pour cette jardinière figurant un
canard et ses petits de la manufacture de Choisy-le-Roi : de
200 €, elle a trouvé preneur à
4 100 € ! Passion de collectionneur…
D.-A. D.

VIE DE LA VILLE
Marathon : la piscine Lothaire
fermée dimanche
En raison de la fermeture des voies d’accès occasionnées par le
passage des coureurs du marathon de Metz, la piscine olympique
située rue Lothaire, à Metz, sera exceptionnellement fermée au public
le dimanche 14 octobre.

est la plus grosse régate
de l’année, qui se
déroule sur la base nautique. Il y a toujours du monde et
ça tourne dans tous les sens sur
l’eau ! »
Alain Albertus, président du
club de voile de Metz-Olgy –
décoré, hier, de la médaille de la
Jeunesse et des sports, au même
titre que Jean-François Cour, président de la ligue de Lorraine de
voile –, n’a pas boudé pas son
plaisir lorsque le coup de sifflet
final a sonné la fin des six heures
de compétitions auxquelles ont
participé 130 coureurs sur la
Moselle.
Rendez-vous phare pour les
navigateurs de dériveurs, solitaires, croiseurs côtiers ou Optimists, cette course d’endurance
s’est déroulée, hier, sous un
doux soleil automnal et quelques
bourrasques qui n’ont pas manqué de rendre la vie dure aux
participants, selon Claude François et sa femme, Claudine, du
club de voile de Guénange. « Le
vent a été capricieux sur l’eau et
sur certaines zones plus que sur
d’autres. Il y a de la bagarre entre
les bateaux. Ce n’est pas de tout
repos et j’ai parfois dû hausser la
voix devant ma femme pour
maintenir la cadence », plaisante-il.
Si, depuis les berges, les va-et-

Belkhir Belhaddad et Marie-Jo Zimmermann ont récompensé les vainqueurs à l’issue
de cette course d’endurance disputée sur les installations de la base nautique d’Olgy. Photo Gilles WIRTZ

vient permanents des embarcations s’apparentaient à joli ballet,
à bord, en revanche, les concurrents ont souvent été contraints
de prendre leur mal en patience
et de lutter contre la montre plus

qu’avec le ciel, comme le souligne Gael Milani, du club nautique de La Maxe : « C’est pas
facile pour les articulations des
jambes de tenir six heures dans
une position inconfortable sur un

bateau qui mesure quatre mètres
de long et qui se balance. C’est
dans ce genre d’épreuves qu’on
s’aperçoit que la régate est un
sport physique ! »
Participant à l’épreuve pour la

SANTÉ

47e année, Gérard Kuster, 76 ans,
se félicitait de figurer dans le
cercle restreint des compétiteurs
ayant réalisé sept tours à bord de
son bateau Laser trentenaire :
« J’ai bouclé mon dernier tour à
une minute du coup de sifflet
final. J’ai réussi à tirer mon épingle du jeu parmi les champions
du monde et de France qui étaient
sur l’eau aujourd’hui ! »
Le plateau du jour était en effet
relevé avec la présence des sœurs
jumelles Oswald, championne
de France, et des équipages Man
et Hafner, anciens champions du
monde de croiseur côtier.
Cofondateur du Cercle de
yachting à voile de Moselle avec
son défunt frère, Pierre-Louis,
Simon Gérard se réjouissait, pour
sa part, de voir perdurer cette
épreuve inscrite au calendrier du
club depuis 53 ans : « C’est une
course atypique, avec un départ
général qui réunit toutes les séries
et toutes les tailles de voiliers et
de régates. Les coureurs sont,
chaque année, plus nombreux à
y participer. On y vient plus pour
se montrer que pour remporter la
course, car c’est devenu une
épreuve de prestige. » Le ballet
des voiles reprendra à Olgy,
dimanche prochain, avec les
Régates de l’Europe.
Karim IMESSAD.

FAITS DIVERS
Filouterie
d’aliments
à Metz
Un SDF messin, âgé de 54 ans,
a été interpellé dans la soirée de
samedi après avoir tenté de se
sauver d’un restaurant où il avait
mangé pour une trent aine
d’euros.
Interpellé peu après au centreville, l’homme a été placé en
garde à vue.
Il devra répondre ultérieurement de sa filouterie d’aliments
devant le tribunal.

Messin ivre
et insistant
Bien alcoolisé, ce Messin de 22
ans s’est montré un peu trop
insistant envers deux jeunes
filles, vendredi soir. Les faits se
sont passés place de la République, au centre-ville de Metz.
Alors que la seconde s’interpose, l’homme la repousse, lui
crache au visage et lui assène
plusieurs coups qui lui vaudront
un certificat médical faisant état
d’une ITT (Incapacité temporaire
totale) de quatre jours.
Interpellé peu après, l’individu,
déjà bien connu de la police, a été
trouvé en possession de quelques
grammes de cannabis.
En raison de son état d’ébriété,
il n’avait pas pu être auditionné
rapidement par les enquêteurs.
Le mis en cause ne reconnaît
que partiellement les faits qui lui
sont reprochés.
Finalement, hier, il a été déferré
au parquet de Metz et placé en
d é t e n t i o n p rov i s o i re d a n s
l’attente de sa comparution
immédiate, ce lundi.

octobre rose Amnéville :

Mères et filles contre le cancer
S’adresser aux femmes de 50 à 74 ans, le cœur de cible, ne suffit
plus pour améliorer la participation au dépistage organisé du
cancer du sein.
« Les liens familiaux constituent un levier intéressant : encouragées par l’un de leurs enfants ou petits-enfants, par leur mari, leurs
belles-sœurs, les femmes les plus hésitantes se laisseront davantage
convaincre », estiment les responsables de cette action.
Octobre rose, semaine d’information nationale sur le cancer du
sein, a débuté, hier, par une marche des générations qui a réuni, à
Metz La Grange-aux-Bois, une petite centaine de personnes.
Parmi elles, Lydie, 53 ans, qui a voulu marcher et rencontrer
d’autres femmes en souvenir de sa mère.
« Ma mère est morte des suites d’un cancer du sein. Elle ne s’était
jamais fait dépister. Je suis donc très vigilante, car je sais que,
détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans neuf cas sur dix »,
expliquait-elle, hier, avant rejoindre le gymnase de la Baronette,
point de départ de cette marche.
Le Dr Françoise Deshayes, médecin coordinateur de l’Amodemaces (Association mosellane pour le dépistage des maladies cancéreuses), est venue, hier matin, assister aux premiers départs, à
Metz, avant de rejoindre le groupe de Thionville, où la participation
s’est révélée un peu plus importante avec près de 150 personnes.
D’autres actions sont menées au cours de cet Octobre rose.
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Le cancer du sein est une maladie qui se soigne si elle est détectée tôt.
Il faut faire passer le message de la nécessité du dépistage. Photo Gilles WIRTZ

festival international du film des droits de l’homme de metz

Une semaine après son ouverture, le Festival international du film des droits de l’homme de Metz
a baissé le rideau avec deux dernières projections.

C’

Jonathan Vaudey, programmateur du festival, et Adriano Moran Conesa,
réalisateur du documentaire « La place, la gestation du mouvement ». Photo Maury GOLINI.

pas, au premier abord, très
accessible. Des séances ont
moins bien fonctionné que
d’autres. Nous avons eu du
monde au Centre Pompidou, à

squat en feu
Un incendie s’est déclaré dans
un bâtiment transformé en squat
et situé rue de la Gare, à Amnéville.
Pour une raison encore inconnue, deux foyers se sont déclenchés, dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 3 h du matin,
dans ce bâtiment de 250 m².
Aucun blessé n’est à déplorer
mais le sinistre a nécessité l’intervention d’une quinzaine de
sapeurs-pompiers de Rombas et
Hagondange.

À NOTER

Décollage en douceur
du documentaire engagé
était le clap de fin,
samedi, pour l’équipe
du Festival international du film des droits de
l’homme (FIFDH) de Metz, et
l’heure du bilan pour son programmateur, Jonathan Vaudey.
Cette deuxième édition du
FIFDH a débuté par une censure du maire de SaintAvold, néanmoins quelle
leçon en tirez-vous ?
Jonathan VAUDEY : « Une
population négligée, ce film sur
l’histoire méconnue des Roms
a été projeté à Saint-Avold,
mais au Foyer Notre-Dame et
non dans la salle municipale.
C’en était devenu une question
de principe et le CCFD-Terre
Solidaire nous a trouvé ce lieu
quelques jours avant la diffusion.
Finalement, cette affaire
nous a ramené du monde d’un
peu partout puisque 80 personnes, dont certaines de
Strasbourg, ont fait le déplacement. »
Et d’une manière générale,
quel bilan dressez-vous
pour cette nouvelle formule
de ce festival qui est allé
au-delà des frontières messines ?
« Sur l’ensemble du festival,
on n’est pas surpris par ce que
l’on sait déjà : ce festival du
documentaire engagé n’est
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Marly et à Serémange-Erzange.
Les projections, dans certains
quartiers, comme à Woippy,
c’était un peu le coup de
poker. »

Comment comptez-vous y
remédier pour l’année prochaine ?
« Nous avons un travail en
profondeur à mener avec les

gérants de salle et les lieux qui
nous accueillent. Mais, déjà,
nous sommes contents d’avoir
adopté cette formule, plus
adaptée à nos souhaits, qui a
consisté à ne pas se cantonner
au Caméo-Ariel de Metz.
On sait que certains spectateurs n’y viendraient pas alors
que c’est un festival qui doit
s’ouvrir aux jeunes. Les séances scolaires ont d’ailleurs bien
fonctionné et les jeunes ont
découvert des productions
documentaires engagées qui
étaient toutes des exclusivités.
Ils ne les auraient jamais vues à
la télévision où l’on tient la
main du spectateur pour que la
pilule passe bien. »
Quelles perspectives espérer alors pour le FIFDH ?
« Pour l’heure, nous n’avons
pas encore les moyens, mais le
but de ce festival est d’aller
plus loin et de devenir une
manifestation itinérante sur la
Grande Région, peut-être
même jusqu’au Luxembourg.
Pour toucher la jeunesse,
nous espérions pouvoir mettre
en place des ateliers de réalisation documentaire. C’était
prévu cette année, mais nous
n’avons pas obtenu les finances suffisantes. »
Propos recueillis
par Cécile PERROT.

Conférence
demain
à l’Hôtel
de Gournay…
Une conférence sur le thème
Relaxation et solution stress aura
lieu demain, mardi 9 octobre, à
17 h 15, à l’Hôtel de Gournay, 9
rue du Grand-Cerf, à Metz.
Elle sera suivie d’une séance
d’essai à 18 h 15 (mouvements
antistress, relaxation et visualisation, avec des exercices utiles
pour la vie quotidienne et conseils de prévention). Entrée gratuite.
Renseignements
et réservations :
Hugues,
tél. 06 60 86 06 60.

… Et mercredi
17 octobre
à l’église
Sainte-Thérèse
L’association Maintenant organise, un samedi sur deux, des
petits-déjeuners théologiques.
Pour élargir ces moments de
réflexion, une conférence-débat
est proposée le mercredi 17 octobre prochain, à 20 h, en l’église
Sainte-Thérèse, à Metz.
Elle sera animée par Yves Boulvin, psychologue, spécialiste de
la question de l’accompagnement, producteur de l’émission
Foi et psychologie sur Radio
Jérico, auteur de nombreux
ouvrage, comme La vie, combat
ou cadeau ou encore Rebondir
après un échec.
Le mercredi 17 octobre, il
reviendra à Metz pour une nouvelle conférence sur le thème Sur
fond de crise, comment gérer nos
propres crises ? Qui n’a jamais
connu de crise, grande ou petite,
dans sa vie ? Et si ces crises
étaient, pour nous, une opportunité de transformation et de croissance ? Entrée libre.
Renseignements
et inscriptions :
tél. 03 87 74 07 09.

