Metz et ses quartiers

Vendredi 24 Juillet 2009

Loto au Calp

PLANTIÈRES.– Le centre
d’activités et de loisirs de Plantières organise un loto demain
samedi à partir de 20 h 30. Ouverture des portes à 18 h 30.
De nombreux lots récompenseront les gagnants. 1er prix : 1
bon d’achat de 300 €, 2e prix :
1 bon d’achat de 150 €. Le prix
des cartons est fixé à 2 € le carton, 8 € les 6 cartons et 16 € les
14. Loto plus : un bon d’achat
de 150 € à gagner. Restauration
rapide et buvette sur place. Parking assuré. Situé à côté du
lycée Schuman.

Reprise de
l'entraînement

PLANTIÈRES.– L'Union lorraine de Plantières football reprend ses entraînements au stade
Robert Schuman rue Belletanche à Metz dimanche à partir de
10h pour les catégories seniors
et U 18, 19, 20 (ex 18 ans).

Semaine
sportive pour
les enfants

MAGNY.–
L'association
Magny Anim' organise du 27 au
31 juillet pour les 3 à 14 ans,
une semaine consacrée au
sport. De nombreuses activités
y seront pratiquées comme le
VTT, le tir à l'arc ou encore
l'accrobranche. Hébergé sous
tente avec cuisine et sanitaire
en dur dans le Pays du Saulnois
venez découvrir de nouveaux
sports et vous amuser.
S'informer au 44 rue
des Prêles, ou contacter
Gyslaine au 03 87 17 21
ou 06 64 74 89 29,
(8h - 17h).

Concours
de pétanque

G R A N G E - A U X- B O I S . –
L'association Multiloisirs de la
Grange-aux-Bois organise demain samedi un concours de
pétanque en doublette à la
mêlée sur la place de la mairie
du quartier. Inscriptions à partir
de 13 h 15 et jet du bouchon à
14 h 30 précise. Buvette à
disposition.

ENTRAIDE
SOS animaux

Perdu : entre Vitry et Gandrange, shitzu tricolore, tatoué
WPR 406, s'adresser à
Mme Rudez 12, impasse Fabert à Gandrange ; Pierrevillers, chienne jadg terrier, 4
ans, pucée, noir et feu,
03 87 67 80 98 ; Ennery, chat
genre Félix, tatoué à l'oreille
droite CXA 498, noir et bout
des pattes blanc, 10 ans, accompagné d'un chat noir poil
mi-long, 03 87 73 99 9806 83 46 26 54 ; entre Mondelange et Moyeuvre, chat tigré
et blanc, tatoué FWG635 ;
Moyeuvre, chienne boxer tatouée 2ADC489, Rombas, chat
croisé siamois, Rombas, chat
roux tigré, 03 87 58 27 05.
Trouvé : Maizières-lèsMetz, secteur Ecarts, jeune
chatte, pelage blanc et roux,
03
87
80
11
6103 87 80 11 73 ; Montigny
chat mâle castré noir et blanc,
03
87
62
69
0006 84 27 12 69. Moulins, parking Cora, chienne griffon
grise ; Champey, croisé border
noir plastron blanc, SPA
03 87 52 08 99.

A Buenos Aires

Benjamin Daumer est retenu
après une épreuve physique filmée, une séance photos, un
questionnaire et une visite médicale poussée. « Mais je ne sa-

vais toujours pas de quel jeu il
s’agissait, ni pour quelle chaîne.
Comme le concept de l’émission
était bien caché, je m’attendais
à des épreuves commando, dans
le style Fear Factor. Je me suis
entraîné d’arrache-pied : natation, musculation, footing, etc »
Le secret est bien gardé par la
production. Benjamin sait seulement qu’il devra se libérer une
semaine pour partir en tournage
à l’étranger. Prévenu quatre
jours avant le départ, il embarque le 18 mars dernier à
Roissy, direction l’Argentine et
Buenos Aires. « Un rêve ! Je n’étais jamais parti si loin ». Sur
place il découvre « l’un des plus
grands plateaux de tournage de
jeux en extérieur au monde ».
Dix pays y enregistrent l’émission Total Wipeout. C’est parti
pour quatre jours de tournage
de 6h à 22h. « Tout ça pour
1h30 d’émission ! » rigole celui
qui s’est dévoilé comme un fan
de Jean-Claude Van Damme, ce
que ne manqua pas de souligner la présentatrice belge Sandrine Corman.
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A la centrifugeuse

« Après un premier parcours
très cardio, des épreuves nécessitant un bon sens de l’équilibre, de l’agilité », Benjamin a
goûté aux bains de boue inévitables, « mais le pire pour moi
fut la centrifugeuse. Moi qui ne
supporte déjà pas le manège
des tasses à Walygator ! A la
fin du tournage, j’ai eu la tête
qui tournait tout l’aprèsmidi… »
Les candidats ont aussi eu le
temps de faire un peu de tourisme en Argentine. La capitale,

Ouvert
du mercre
au dimanc di
he
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n anglais, Wipeout peut
être traduit par « gadins ».
Voilà campé le décor du
nouveau jeu diffusé depuis vendredi dernier sur M6. Vingt-quatre concurrents s’affrontent sur
des parcours semés d’embûches
et, évidemment, se prennent
quelques bûches mémorables.
Outre son aspect ludique, l’émission contribue à de vraies
performances sportives des candidats à la victoire. La « fatale
balayette » ou les « boules rouges » resteront à coup sûr dans
les annales télévisuelles.
Benjamin Daumer, domicilié à
Ay-sur-Moselle, employé dans
une salle de remise en forme à
Maizières-lès-Metz, membre du
club de kick-boxing et de boxe
thaï à Metz, s’est piqué au jeu
par le plus grand des hasards.
« C’est ma copine qui m’a inscrit sur internet sans que je le
sache. Un jour, j’ai reçu un
appel pour me dire que j’étais
sélectionné pour passer un casting à Paris. Je ne savais pas de
quoi il s’agissait… ». La surprise
était signée Virginie : « Je suis
fan de jeux et j’ai déjà participé
à La Roue de la Fortune et à Attention à la marche ! J’ai inscrit
Benjamin car il avait le profil recherché ». Sportif accompli,
1,90 m pour 106 kg, le jeune
homme de 23 ans, adepte des
sports de combat, champion de
Lorraine de karaté à 18 ans, n’imagine pas ce qui l’attend.

11,70 €

Spécialité viande de bœuf

buffet horsd’œuv
plat, desser re,
t,
en semaine
et week-end

Tél. 03 87 72 15 38
MONDELANGE

midi et soir

Route de Bousse (entrée CORA)

Au top physiquement, Benjamin Daumer a vécu une expérience inédite.

La Boca, les bidonvilles : « Il y
a beaucoup de pauvreté. Mais
les gens sont à fond dans le
football et ne jurent que par
Maradona ». Chacun son
idole.
Passionné de moto et de voiture de sports, Benjamin en a
pris plein les mirettes : « J’ai été
impressionné par le plateau

TV. Avec toutes ces caméras,
on se serait cru sur un tournage
d’un film à Hollywood… » « Savoir que des millions de téléspectateurs me verraient, ça
m’a à la fois intimidé et motivé
car je voulais être performant.
Mais une fois que la trompette
a sonné pour les départs, je ne
savais même plus qu’il y avait

des caméras. C’est une compétition. Je voulais gagner ! »
Mission accomplie ? « Chut !
Gardons le suspense pour les
téléspectateurs… » C’est sûr,
Benjamin Daumer a pris goût
au secret. Si vous voulez
connaître la chute (et surtout
voir les chutes…), rendez-vous
devant le petit écran ce soir !

Restaurant
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Cuisine régionale et traditionnelle
%*
Grillades en cheminée au feu de bois
Sur votre addition
Menus et Carte

sur présentation
de cette annonce

Tél. 03 87 72 30 84
41, rue de Nancy - Ville d’Amnéville

*Sauf menu du jour

SOLIDARITÉ

Le CCFD prépare 2010

Contre la misère, pour le développement, le combat du CCFD est permanent. Réunis à Metz, les délégués
mosellans ont élaboré leurs projets pour l’an prochain.
Venus de toute la Moselle,
quarante-neuf bénévoles du
CCFD (comité catholique contre
la faim et pour le développement) ont partagé à la maison
diocésaine leur expérience annuelle. Entre septembre et juin,
les responsables de mouvements
catholiques ou d’équipes locales
ont multiplié rencontres, opérations bol de riz ou repas solidaire… Tout cela pour informer
encore et toujours les citoyens
sur la les problèmes de la misère
et de la pauvreté dans le monde.
900 millions de personnes ne
mangent pas à leur faim : le
combat reste permanent pour
mobiliser, encourager et recueillir
des dons en faveur des projets
locaux.
Le point avec Jean Richard,
responsable de l’équipe messine.
Quels sont les grands projets pour l’année 2009-2010 ?

«La crise financière mondiale
touche de façon dramatique les
pays en développement. Depuis
2007, le CCFD-Terre Solidaire
porte sa réflexion sur le sens du
développement. En 2009-2010,
l’axe portera plus spécialement
sur le partage des richesses financières. Une soirée sera organisée avec la SIDI (Solidarité
Internationale pour le Développement et l’Investissement) au
cours du dernier trimestre 2009.
Autres activités, notamment pendant le carême : accueil d’un
partenaire du Tiers-Monde, manifestation Bouge ta planète en
direction des jeunes (rassemblement autour d’activités théâtrales et ludiques permettent à des
scolaires d’approcher les problèmes du développement), repas
solidaires, bols de riz, interventions dans les écoles, etc. »
Quelle initiative particu-

lière mérite un coup de zoom
sur cette année ?
«Le partenariat du CCFD-Terre
Solidaire avec l’Afrique du Sud. »
Quels sont les effectifs totaux du CCFD en Moselle ?
«Vingt-cinq équipes locales,
soit plus de deux cents bénévoles. »
Ressentez-vous la crise du
bénévolat dans vos équipes ?
«Nous nous efforçons de créer
des équipes locales dans toutes
les zones du département et faisons appel aux personnes sensibles à la solidarité internationale, mais tous les secteurs ne
sont pas encore couverts. »
Comment se situe le CCFD
dans l’Eglise ?
«Le CCFD est né à l’initiative
des évêques de France qui lui ont
donné pour mission de lutter
contre la faim et de promouvoir
le développement. Composé ac-

Cuisine traditionnelle

• Homard frais grillé
• Gratin de homard
TERRASSE D’ÉTÉ

Nos spécialités

METZ, rue des Roches ✆ 03 87 74 06 51
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A la maison diocésaine, les délégués mosellans
ont échangé leurs expériences.

tuellement par 28 mouvements
et services d’église, il est placé
sous l’autorité de Mgr Housset,

évêque de La Rochelle,
président du Conseil de la Solidarité. »

Sauv'Equi : au-delà du handicap

Gagner en
indépendance

« Alice est peu sensible à ce
qui se passe autour d’elle, explique Marie-Odile, aide mé-

dico-pédagogique. Mais à travers le cheval, elle prend conscience qu’elle est capable d’agir sur son environnement ». Et
ça marche. Depuis septembre

dernier, le groupe commence à
prendre ses habitudes. Tous
cherchent à participer : Odile
porte le licol, Christian le seau,
tandis qu’Alice ouvre la mar-

che, rassurée par la main de
leur accompagnatrice. Bienveillant, Serge les mène dans le
parc où les équidés coulent
une retraite paisible. A l’ombre
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: 03 87 75 66 78

Restaurant La Table de Jacques
SPÉCIAL
%
TVA 5,5

exemples :

POUR LES AMATEURS DE TRÈS BONNE VIANDE
Café

Steack, frites, salade

1+

5,50 +

HÔTEL** RESTAURANT PIZZERIA
Restaurant
OUVERT
7J/7

Au refuge de Rezonville, des liens se créent entre handicapés et chevaux sauvés de l’étal des bouchers.
Retour sur quelques heures au contact des équidés de l’association Sauv’Equi.

Instants complices entre la jument Radoka et les handicapés de Plappeville.

B I S , RU E

8, allée des Tilleuils - Parc Aravis - JOUY-AUX-ARCHES - 03 87 52 96 37

rezonville

24/07/2009

A bord du monospace aménagé de la Fondation Bompard,
Alice, Christian et Odile, tous
trois déficients intellectuels,
attendent avec impatience les
retrouvailles avec les pensionnaires équins du centre. Sitôt
descendu et recouvert de
crème solaire, le groupe est accueilli par les bénévoles de
l’association. Depuis bientôt
un an, ces trois adultes du
Foyer d’Accueil Spécialisé de
Plappeville viennent deux fois
par mois se ressourcer avec les
chevaux rescapés de Sauv’Equi
à la ferme Beck. L’association,
qui offre une seconde vie aux
chevaux maltraités ou destinés
à l’abattoir, accueille ainsi
chaque semaine des enfants
ou adultes handicapés. « L’objectif est modeste mais persévérant, estime Serge Daniel, pilier
de Sauv’Equi. Des personnes
soignées peuvent à leur tour
soigner des animaux ».

R ESTAURANT P IZZERIA
G RILL
B AR L OUNGE

sauf samedi midi

LA TARENTELLE
TERRASSE D’ÉTÉ
Salles pour banquets et séminaires

52 chambres climatisées
avec wi-ﬁ, sdb et wc

des arbres les attend Radoka,
vieille frison-merens au calme
olympien, qu’ils conduisent
jusqu’au « sas », un enclos à
l’écart des autres chevaux. Ensemble ils la brossent, la curent, graissent ses sabots et finissent par la longer pour la
promenade. « Depuis le début
s’est établie une confiance
avec la jument, constate
Serge. Alice est encore réticente, mais si elle arrive à
combattre sa crainte et toucher
directement le cheval, ça sera
déjà une grande victoire ».
Gagner en indépendance,
dépasser son handicap, s’éveiller au monde extérieur,
Sauv’Equi permet aux résidents de s’épanouir dans la
convivialité. Des liens se
créent avec les chevaux, mais
aussi entre les hommes. Désireuse de partager son allégresse, Odile ramène un bouquet de pâquerettes à sa
chaperonne. « C’est pour
toi ! » fanfaronne-t-elle avant
de l’embrasser sur la joue.
Une belle journée qui s’achève sur une note de gratitude.

Tél. 03 87 72 24 59

A31 sortie TALANGE

MENU DU JOUR
du lundi au vendredi
entrée + plat + dessert
www.la.tarentelle.fr

Les Délices du Terroir
une cuisine du marché
MENU TOUT POISSON 40

+

Vins et café inclus
MALROY - 43, rue Principale - 03 87 77 77 07

Restaurant
La Forêt

AC1176126

A NOTER

Sportif accompli, Benjamin Daumer est le seul participant lorrain à la nouvelle émission de divertissement
de M6, tournée en Argentine. Une belle expérience.

Du mardi au samedi midi : MENU SPÉCIAL BAISSE DE LA TVA
• Marbré de foie gras maison, chutney à l’abricot
• Saint-jacques fraîches poêlées, coulis de poivrons doux
• Magret de canard landais aux girolles
€05
• Dessert au choix
42 €

37

En vedette

Tél. 03 87 70 34 34
AMNÉVILLE-LES-THERMES

Proﬁtez de notre terrasse

www.restaurant.laforet.com

ouvert tous les jours sauf dimanche soir et lundis

VOTRE RESTAURANT EN PLEINE NATURE AUX PORTES DE METZ
Le
> PLAT DU JOUR À 7,90 ! Chalet
AL
de
INIC
DOM
> MENU

> REPAS DE FÊTE banquets
(mariage, baptême, communion,
et séminaires)

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS www.chalet-de-montvaux.com

Montvaux

Châtel-St-Germain

Tél : 03 87 30 49 12

Fermé le dimanche soir, lundi et mardi.

AC1217605

Réservation
obligatoire :
03 87 55 53 76.
RV à l'Office
de tourisme. 7 €.

Les gadins de Benjamin

RESTAURANT

Demain samedi de 14h
à 15h30, l’Office de tourisme de Metz propose
une visite de Metz intitulée Sur le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle. Ce jour de la
Saint-Jacques,
grande
fête traditionnelle des
pèlerins, l’OT propose de
redécouvrir le patrimoine
jacquaire d’une ville trois
fois millénaire… De l’immense cathédrale SaintEtienne, ponctuée de
portraits
de
saint
Jacques, à la place…
Saint-Jacques,
cœur
animé de la ville depuis
l’époque romaine, les
rues résonnent encore de
conversations et de rencontres de pèlerins.
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concurrent de total wipeout sur m6

EP1176376

St-Jacques :
de Metz à
Compostelle
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