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La MJC de Villerupt a débuté sa
programmation spécial festival à
La Cave, par un concert de Car-
melo L & the Pepepino, samedi.

Devant un public nombreux et
ravi, le groupe a offert une belle
reprise de grands standards
populaires, traditionnels et évi-
demment italiens.

La formation est composée de
Carmelo, guitariste chanteur,
Didier, accordéoniste, complétée
par un musicien aux multiples
talents qui joue de la flûte traver-
sière, de l’harmonica et des saxo-
phones.

Une belle réussite pour ce pre-
mier concert à La Cave.

Le groupe Carmelo L & the Pepepino a régalé le public
de La Cave, à Villerupt. Photo RL

Sur des airs populaires

Les ados du centre Belardi de 
Villerupt mettent la main à la 
pâte pour régaler les festivaliers 
et ça fonctionne bien ! Tous les 
soirs, ils proposent à La Cave 
une restauration rapide à base 
de plats typiquement italiens. 
En semaine, le menu est com-
posé de minestrone et de por-
chetta, le vendredi, samedi et 
dimanche, pâtes au four à la 
sauce bolognaise ou aux truf-
fes, qu’ils préparent façon 
mama au centre, sous la res-
ponsabilité de Nicolas Venzi.
Les 40 portions préparées le 
week-end dernier ont vite été 
dévorées !

Les ados
régalent

Photo RL

Hier matin, les habitants de la rue de la Concorde, à Herserange, ont
eu un réveil quelque peu mouvementé… Peu avant 4h, les sapeurs-
pompiers et policiers de Longwy ont été alertés en raison d’un
véhicule en feu, une Renault Clio, sur un espace de stationnement
situé entre deux immeubles d’habitat collectif. Avant d’être maîtrisées
par les soldats du feu, les flammes se sont propagées à deux autres
automobiles, une Golf ainsi qu’une Renault Mégane garées à proxi-
mité. A priori d’origine criminelle, l’incendie n’a pas manqué de
susciter des réactions enflammées d’habitants du quartier sur les
réseaux sociaux. Une enquête est en cours au commissariat local.

herserange

Voiture incendiée et
réactions enflammées

À l ’a f f i che du fes t iva l
aujourd’hui :

Hôtel de ville : 15h, Una
piccola impresa meridionale, de
Rocco Papaleo ; 17h30, Un châ-
teau en Italie,
de Valeria Bruni
T e d e s c h i ;
20h30, Benve-
n u t o p r e s i -
dente ! + ren-
c o n t r e , d e
Riccardo Milani.

Cinéma Rio :
11h, Razzabas-
tarda, de Ales-
sandro Gass-
m a n ; 1 5 h ,
L’ul t imo pas-
tore, de Marco
B o n f a n t i ;
17h30, Cha cha
cha, de Marco
Risi ; 20h30,
Tu t t i c o n t r o
Tutti, de Rolando Ravello.

Cinémobile : 15h, Un châ-
teau en Italie, de Valeria Bruni
Tedeschi ; 17h30, Amore carne,
de Pippo Delbono ; 20h30, Il
Gattopardo, de Luchino Vis-

conti.
Cinéma Paradiso : 11h, Cha

cha cha, de Marco Risi ; 15h, La
variabile umana, de Bruno Oli-
viero ; 17h30, Cosimo e Nicole,

de Fr ancesco
Amato ; 20h30,
Ali ha gli occhi
A z z u r r i , d e
Claudio Giovan-
nesi.

MJC Audun :
15h, La seconda
notte di Nozze,
de Pupi Avati ;
1 7 h 3 0 , L a
grande bellezza,
de Paolo Sorren-
t ino ; 20h30,
Magnifica pre-
senza, de Ferzan
Oipetek.

K u l t u r f a -
brik : 18h30,
A qu a d ro , d e

Stefano Lodovichi ; 20h30,
Ferie d’Agosto, de Paolo Virzi.

Starlight CNA : 16h, Il sole
dentro, de Paolo Bianchini ;
20h30, La madre + rencontre,
de Angelo Maresca.

Le programme du jour

Selon nos confrères du Quo-
tidien, ces deux dernières
semaines, plusieurs sociétés
établies au Luxembourg ont
été victimes d’un vol pas
comme les autres. Elles se sont
fait dérober les catalyseurs et
filtres à particules de leurs
véhicules. Au total, pas moins
de 50 catalyseurs auraient
ainsi disparu. La valeur totale
de ces butins est estimée à
300 000 €.

D’après les forces de l’ordre

luxembourgeoises, il pourrait
s’agir d’une bande organisée,
qui aurait repéré les lieux
avant d’agir. Les entreprises
visées sont celles dotées d’une
flotte de camionnettes de la
marque Mercedes Sprinter.
Des véhicules proposés
notamment à la location ou à
la vente.

Toujours selon la police, les
vols ont à chaque fois été
perpétrés durant le week-end.
Toutes les entreprises visées

étaient en outre implantées
dans une zone industrielle,
près d’une autoroute.

Il n’est pas encore établi si
les voleurs s’intéressent aux
catalyseurs en tant que pièces
de rechange pour les écouler
sur le marché noir ou pour leur
teneur précieuse (platine, rho-
dium et palladium).

La police conseille aux entre-
preneurs de garer leurs véhicu-
les à un endroit sous sur-
veillance ou bien éclairé.

FAITS DIVERS au luxembourg

50 catalyseurs dérobés
et 300000€ de préjudice

Plusieurs
sociétés

établies au
Luxembourg

ont été
victimes d’un

vol pas
comme les

autres. Elles
se sont fait

dérober
les catalyseurs

et filtres
à particules

de leurs
véhicules.
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Mercredi 30
Luxembourg : Al Andaluz 

Project, à 20h, Centre culturel
de rencontre abbaye de 
Neumünster, 28 rue Münster.

Kadavar, à 20h, à l’Atelier, 54, 
rue de Höllerich.

My Mudam, de 18h à 22h, 
Musée d’art moderne Grand-
Duc Jean, 3, Park-Dräi-Eeche-
len.

Sascha Ley Meets Anne-Mareike 
Hess, à 18h, Cercle Cité, 
Place d’Armes.

Workshop : Fashion Remake, de 
14h à 18h, Casino Luxem-
bourg, Forum d’art contem-
porain, 41, rue Notre-Dame.

Ateliers créatifs pour enfants 
pendant les vacances, du 
30 octobre au 2 novembre, 
Casino Luxembourg, Forum
d’art contemporain.

Esch-sur-Alzette : New Found 
Land, à 20h, à la Rockhal, 5,
avenue du Rock’n’Roll.

Jeudi 31
Luxembourg : Skalloween 

2013, à 20h, Soulkitchen, 48,
rue de Hollerich.

Halloween – Revenge of the 
Flantermaus, à 23h59, Soulk-
itchen.

Eldoradio Halloween-Party, à 
18h, Rives de Clausen.

Expositions
Luxembourg : Shop, Shop, 

Shop, jusqu’au 30 mars, 
Musée d’histoire de la ville de
Luxembourg.

Astro-psychologisches Fort-
bildungsseminar A5, jusqu’au
1er décembre, Gasperich, 42,
rue Christophe-Colomb.

Joaquim Baptista Antunes, 
jusqu’au 4 novembre, Paris.
New-York Art Gallery, 26, rue
du Curé.

Galerie Berlinoise Mazzocca, 
jusqu’au 19 décembre, Sofitel
Europe, 4, rue du Fort-Nie-
dergruenewald.

Christodoulos Panayiotou – 
and, jusqu’au 5 janvier, 
Casino Luxembourg, Forum
d’art contemporain, 41, rue 
Notre-Dame.

Brent Birnbaum – Ride (W/) 
The Wind, jusqu’au 
1er décembre, Casino Luxem-
bourg, Forum d’art contem-
porain.

In meinen Freiräumen, jusqu’au 
3 novembre, Centre culturel
de rencontre abbaye de 
Neumünster, 28 rue Münster.

Niederanven : Jeanny Pundel-
Sibenaler, jusqu’au 31 octo-
bre, Kulturhaus, 145, route 
de Trèves.

Dudelange : Rumeurs, jusqu’au
31 octobre, Centre national 
de l’audiovisuel, 1b, rue du 
Centenaire.

Metanoia, jusqu’au 17 novem-
bre, Galerie d’art Armand 
Gaasch, 5, rue du Commerce.

SORTIRCHEZNOSVOISINS

La place de parking principale 
du Cinémobile se situe à quel-
ques mètres de l’hôtel de ville, 
à côté de l’église à Villerupt. 
Mais il sort aussi de la ville 
pour des séances en décentrali-
sation. Hier, il était ainsi à 
Saulnes et sera lundi prochain 
à 18h à Thil, mardi 5 novembre 
à Longlaville, mercredi 
6 novembre à 18h et 20h30 à 
Audun-le-Roman, ou encore 
jeudi 7 novembre à Aumetz.

Un ciné
vraiment mobile

Deux jeunes gens de 22 ans ont
été arrêtés jeudi dernier par les
gendarmes de la communauté de
brigades d’Audun-le-Roman et le
Psig de Briey. Il leur est reproché
d’avoir cambriolé, quelques jours
plus tôt, une habitation à Tuc-
quegnieux (lire RL du 27/10). Les
auteurs présumés, qui habitent le
secteur de Trieux, étaient repartis
avec un téléphone portable, des
pièces de monnaie de collection
et des bijoux. Grâce à des investi-
gations rondement menées, les
forces de l’ordre n’ont pas trop eu

de mal à « ferrer » les mis en
cause. Ils ont rendez-vous le
1er avril, jour d’un célèbre pois-
son, au tribunal correctionnel de
Br iey. Mais d’ores et déjà
auraient-ils reconnu les faits
devant les gendarmes.

Ces derniers en profitent pour
rappeler aux habitants qu’ils doi-
vent redoubler de vigilance avec
la tombée, désormais précoce, de
la nuit. « La fin de journée est
propice aux cambriolages en cette
période de l’année », alertent les
militaires.

tucquegnieux

Cambrioleurs ferrés
par les gendarmes

C’est la vitesse retenue,
lundi soir, par les gendar-

mes de la communauté
de brigades de Mars-la-

Tour, au sujet d’un auto-
mobiliste qui circulait

entre Gravelotte et Don-
court-lès-Conflans, sur la
départementale limitée à

90 km/h. Le chauffeur, un
cadre pressé, âgé d’une

cinquantaine d’années, a
fait l’objet d’une rétention
administrative du permis

de conduire et devra
s’expliquer devant

le tribunal de police.

la vitesse

131 km/h

Se payer une toile, à Ville-
rupt, s’accomplit dans bien
des endroits. On peut jouer

la carte locale en poussant la
porte de l’hôtel de ville ou celle
du cinéma Rio. On peut se délo-
caliser en explorant les salles
obscures d’Audun-le-Tiche. On
peut également braver les fron-
tières en poussant jusqu’à Esch-
sur-Alzette, voire Dudelange.
Enfin, dernière alternative,
encore plus exotique : embar-
quer dans le Cinémobile, sta-
tionné au cœur de la cité ville-
ruptienne. Un ciné beau comme
un camion.

Un air d’Olympia
Ce poids lourd du Festival du
film italien exhibe depuis cinq
ans ses courbes monumentales.
Deux petites échelles permet-
tent de pénétrer dans la remor-
que de Laurent Magdelenat. Dif-
ficile de définir le rôle précis de
cet Orléanais de 47 ans : « Je
suis routier, projectionniste,
homme de ménage et parfois
caissier… » Il y a quatre ans, cet
ancien employé d’usine a pris
un virage professionnel à 180°:
« Fini la pointeuse et les horaires
fixes. J’ai choisi cette vie de
nomade. » La Région Centre, qui
jouit de l’exclusivité Cinémobile
sur le territoire français, lui a
offert ce voyage sur la route du
7e art.

Au quotidien, lorsqu’il ne
mène pas une vie ponctuelle de
festivalier, Laurent sillonne les
coins les plus reculés de sa Loire
natale. Puis il gare son 3,5 ton-
nes sur la place d’un village,
dans l’attente d’un public rural
sevré de grand écran : « Il y a
une telle convivialité qui se
dégage de ces rencontres… Con-
v iv ia l i té que je re t rouve
d’ailleurs ici, à Villerupt. » Logé
chez l’habitant, plus précisé-
ment chez la « mama » Zoccolo,

il goûte l’hospitalité locale :
« Dans sa famille, certains ne
parlent qu’italien. Alors on com-
munique avec les mains. »
L’invité s’y sent comme chez lui.
Puis le matin venu, c’est lui qui
offre le gîte aux cinéphiles, non
sans une certaine fierté. Ce qu’il
apprécie par-dessus tout, c’est
le regard admiratif de ses
« clients » découvrant les lieux :
« De l’extérieur, on ne se rend
pas forcément compte du moder-
nisme de la salle. » Car oui,
nous parlons bien de salle, « qui
n’a d’ailleurs rien à envier à un
cinéma traditionnel. »

Des rangées de sièges rou-
geoyants (100 places), un écran
imposant (5,05 m de large sur
2,40 m de haut), un son Dolby
5.1 enivrant (« ce qui se fait de
mieux actuellement ») : le Ciné-
mobile a vécu une véritable
révolution en janvier dernier.
Laurent, un brin nostalgique, a
tourné la page de l’argentique
pour suivre la marche forcée du
numérique : « Le toucher de la
pellicule, les raccords, le bruit
même de la bobine, tout a dis-
paru avec le numérique… Désor-
mais, un film se concentre dans
un disque dur. » Avec un inves-

t issement conséquent de
80000€, le camion s’est refait
une beauté : « Vous n’avez qu’à
juger sur pièce. »

Invitation acceptée le temps
de la projection de L’arbitro,
comédie traitant avec humour
de la grand-messe dominicale
des Italiens (le football, évidem-
ment). Dans ce cocon de métal
et d’acier, l’expérience est saisis-
sante. Pour des êtres habitués à
la froideur d’un multiplexe,
cette séance se révèle aussi inti-
miste qu’un concert à l’Olym-
pia. Alors que l’écran déroule le
générique f inal, Emma se

délecte de ce voyage immobile :
« On n’a pas le sentiment d’être
dans un camion. J’apprécie cette
sa l l e pour sa d imens ion
humaine, son aspect convi-
vial. » Lorsque la porte s’ouvre,
comme anesthésiés, nous som-
mes frappés par la proximité
avec cette place bruyante de
l’Hôtel-de-Ville. Passagers éphé-
mères d’un poids lourd, c’est le
cœur léger que nous quittons
une salle obscure qui méritait ce
coup de projecteur. Bonne route
Laurent.

Jean-Michel Cavalli.

CULTURE festival du film italien de villerupt

Un cinéma beau…
comme un camion
Poids lourd du Festival du film italien de Villerupt au sens propre du terme, le Cinémobile attire depuis cinq ans
son lot de curieux. Immersion dans une salle obscure atypique.

Laurent Magdelenat est une sorte de routier, projectionniste, homme de ménage et parfois caissier, au service du cinéma.
Photo Etienne JAMINET

Certes, les premiers flocons ne sont pas encore tombés.
Mais les automobilistes feraient mieux de s’y préparer. Au
Luxembourg, comme en Allemagne d’ailleurs, les pneus hiver
sont obligatoires pour conduire dans des conditions hiverna-
les (verglas, neige tassée, neige fondante, plaques de glace ou
de givre). Les frontaliers sont bien sûr concernés et n’échap-
peront pas au contrôle, voire à la verbalisation, de la police.

Toutefois, la conduite avec ces pneus hiver est uniquement
requise si les conditions météo et routières l’exigent. Tout
dépend, donc, de l’état de la chaussée.

La saison hivernale n’est pas délimitée par des dates
précises, marquant son commencement et sa fin. Le règle-
ment en vigueur pour l’équipement des véhicules est valable
toute l’année. Mais on n’a encore jamais vu tomber de la
neige en juillet !

INTEMPÉRIES luxembourg

Gare aux premiers flocons qui risquent de tomber dans quelques semaines,
au Luxembourg les pneus hiver sont obligatoires en cas d’intempéries.

Photo Archives/Anthony PICORE

Pour bien rouler
vers l’hiver

Quelques automobilistes
ont pu le constater dès hier.

Le prix du litre d’essence
sans-plomb 95 a baissé
de 2,7 cents à la pompe
du Luxembourg et passe

ainsi à 1,275 €. Le prix
du sans-plomb 98 recule

aussi. Le litre se chiffre
en ce moment à 1,327 €,

soit 2,9 cents de moins
que la semaine dernière.

Le prix du diesel, lui,
est de 1,183 €.

1,275

Depuis hier, le prix de l’essence a baissé à la pompe, au Luxembourg.
Photo Julio PELAEZ

LE CHIFFRE luxembourg

Le réalisateur Riccardo
Milani débarque

à Villerupt. Photo DR


