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Supplément encarté ce jour : LE MAG (éd. TTES).

Bonne affaire pour le FC Metz qui revient de Dijon avec le
point du match nul, à l’issue d’une rencontre parfois heurtée,
marquée par deux penaltys manqués, un de chaque côté, et
un carton rouge pour Doukouré. Les Grenats sont toujours 3es

au classement, en attendant le résultat de Nice qui joue à
Montpellier cet après-midi.   

> En page 9 

FC Metz : 
bonne opération 
à Dijon

MATCH NUL 0-0

Simon
 Falette

 aux prises
 avec  Julio

 Tavares.

Les avis de taxe foncière arrivent dans les boîtes aux lettres. Cet
impôt concerne les propriétaires de biens immobiliers, bâtis ou non
bâtis. La date limite de paiement est fixée au 17 octobre si vous
réglez par voie classique et au 22 octobre si vous le faites par
internet ou smartphone. Comment est calculée cette taxe ? Peut-on
être exonéré ? Nos explications, exemples locaux à l’appui.

> Notre dossier en page 6 

TOUJOURS PLUS CHÈRE

La taxe foncière 
arrive
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JEUX PARALYMPIQUES

Tennis de table : l’or
pour Stéphane Molliens
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SALMAN RUSHDIE

« La victoire du mal
n’est pas garantie »
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Le grand entretien

À L’AFFICHE DE PLANÉTARIUM

Lily-Rose Depp dans
les pas de Vanessa

Ph
ot

o 
A

FP> En page 2

R 20730 - 0918 1,00 €

3HIMKRD*aabaaf+[A\J\B\S\K

> RÉGION
Mirabelle 
de Lorraine :
on ne badine
pas
avec le label

> En page 5

Sauvés 
d’un appar-
tement 
en feu 
au Ban 
Saint-Martin

> En page 5

Thionville :
6 mois ferme
pour le 
sexagénaire
amateur 
de jeunes
garçons

> En page 5

La seconde 
jeunesse de 
Jean-Pierre
Masseret

> En page 6
Le portrait du dimanche

> LE MAG
Un jardin 
extra-
ordinaire

> Dans notre supplément
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DEUX FOIS MOINS DE DISCOTHÈQUES EN 30 ANS EN FRANCE

Le nombre de boîtes de nuit en France a été divisé par deux en 30 ans, pour descendre sous la barre des
2 000 aujourd’hui. En cause, la crise économique mais également l’interdiction de fumer, les contrôles
d’alcoolémie à la sortie, les nuisances sonores et une jeunesse qui cherche autre chose. Alors, fini la fièvre
du samedi soir ? Pas sûr car les discothèques sont en train de se réinventer...   

> Le fait du jour en page 3 

Les boîtes de nuit 
broient du noir

Les discothèques doivent 
se réinventer pour survivre.
Photo SHUTTERSTOCK

Aux côtés 
de Natalie 
Portman.

Le pongiste
de Moulins-
lès-Metz .
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Votre nouveau roman s’intitule
« Deux ans, huit mois et vingt-huit
nuits » (1) – soit mille et une nuits :
pourquoi cette référence à ce vieux
conte ?

« Ces histoires orientales sont parmi
les premières que j’ai entendues quand
j’étais petit. Elles ont développé mon
amour des livres, m’ont donné envie
d’écrire… C’est donc une sorte de retour
aux sources de me tourner vers ces
histoires anciennes, de voir si j’arrive à en
tirer une histoire moderne. »

C’est donc une fiction, mais
qu’est-ce que votre roman dit du
monde d’aujourd’hui ?

« Toute fiction essaie toujours de dire
quelque chose sur la réalité – que ce soit
réaliste ou fantastique. Ce que mon
roman suggère est assez évident : nous
vivons une époque de « monstres » : à
tout moment, à tous les coins de rue, on
peut tomber sur un monstre. Dans mon
livre, ce sont les « djinns » [des créatures
surnaturelles, ndlr]. Ils ne sont pas par-
tout, mais apparaissent sans crier gare,
n’importe quand. Mais l’histoire suggère
aussi que certains humains ont la capa-
cité de résister. Donc c’est une histoire
sur les « monstres », et sur comment leur
résister… »

Il est aussi beaucoup question de
religion…

« La question est assez secondaire,
finalement : ces djinns ne sont pas parti-
culièrement religieux, mais ils utilisent la
religion comme une partie d’un arsenal
plus large, d’outils de manipulation et de
pouvoir. »

Comme les terroristes de Daech,
quand ils se réclament de l’islam ?

« Oui, tout à fait. Mais ce que j’essaie
aussi de dire, c’est que ce type de conflit
n’a rien de neuf : ce n’est ni la première,
ni la dernière fois que cela se produit
dans l’histoire humaine. Donc on peut y
voir un reflet de l’histoire contemporaine
– et je m’en suis inspiré – mais c’est aussi
un reflet de la condition humaine perma-
nente, de la bataille entre la raison et
l’irrationnel. Tout le monde a en lui une
part raisonnable et une part irrationnelle.
Elles sont toujours en conflit, mais on a
besoin des deux. La raison, seule, crée-
rait un monde extrêmement ennuyeux,
sans merveilleux, sans rêves, sans fantai-
sie… Qui aurait envie de vivre dans un
monde pareil ? Quand
les deux se mêlent, ils
peuvent produire des
choses merveilleu-
ses. »

Et vous, quel rap-
por t  entretenez-
vous avec la religion
– très présente, dans
vos livres ?

« Aucun ! Je n’ai aucun rapport avec
les religions ! Je reste aussi loin d’elles
que possible. Mais dans mes livres j’en
parle parce que la religion est là, sous nos
yeux, tous les jours. »

Justement, êtes-vous surpris de la
place qu’elle occupe, aujourd’hui ?

« C’est une énorme surprise, pour moi.
C’est probablement ce à quoi je m’atten-
dais le moins. Quand j’étais jeune, les
religions étaient comme sur le point de
disparaître de l’espace public, c’était pas
un débat. Personne ne parlait de leur
influence dans la vie publique. Et per-
sonne ne s’attendait à un tel come-back
de la religion. Mais c’est le cas, mainte-
nant, donc il faut y faire face. »

Depuis 1989, vous vivez sous la
menace d’une fatwa émise par l’aya-
tollah Khomeiny, peu avant sa mort.
L’Iran a, en 1999, renoncé à cette
fatwa, mais certains intégristes la

jugent « éternelle ». Comment
vivez-vous aujourd’hui ?

« Tout ça n’a plus aucun effet sur ma
vie aujourd’hui. Pendant onze ou douze
ans, ça a été un problème grave. J’ai vécu
dans la peur, caché, menacé, sous un
faux nom [Joseph Anton, ndlr]. Mais
depuis l’an 2000 environ, c’est terminé.
Je n’ai plus de problème de sécurité, je vis

tout à fait normale-
ment à New York, sans
gardes du corps. De
temps en temps, il y a
un peu de bruit à pro-
pos de cette histoire,
qui se fait entendre
depuis l’Iran, mais il
n’y a pas eu de menace
réelle depuis très long-

temps. »
Dans le roman, vous parlez beau-

coup de la peur et de ses conséquen-
ces. Vous faites dire à Ghazzali
« seule la peur peut pousser le
pécheur vers Dieu »…

« Cette phrase a deux sources : la
première, c’est les extrémistes religieux,
comme Khomeiny. La seconde, c’est
Machiavel qui, dans « Le Prince », se
demande s’il vaut mieux gouverner par
l’amour ou par la peur. Sa conclusion est
qu’il vaut mieux gouverner par la peur,
parce que c’est plus efficace. Et que ça
dure plus longtemps… Ce discours très
dur me semble bien correspondre à celui
de certains fondamentalistes musul-
mans. Plus généralement, la question est
de savoir si Dieu est d’amour, comme
dans le Nouveau Testament, ou de peur,
comme dans l’Ancien Testament. Le
Dieu du Coran… je ne sais pas ! »

À propos de « gouverner par la
peur », que vous inspirent les ascen-
sions des populistes – comme
Trump – en politique ?

« Je pense que dans une certaine
mesure leur popularité vient de la mon-
tée d’une forme de peur, mais surtout,
que ce soit Trump aux États-Unis, Jeremy
Corbyn en Grande-Bretagne, Marine Le
Pen en France… tous tirent leur popula-
rité d’un rejet populiste du système poli-
tique. Il y a un sentiment général que le
système est pourri. Et eux se présentent
comme « en dehors du système », ce qui
les rend populaires. Mais ce qui est très
bizarre avec Trump, c’est l’idée qu’un
milliardaire, puisse l’incarner ! Mais c’est
exactement le discours qu’il tient… »

Et ça marche…
« Espérons que non ! Il reste huit

semaines avant l’élection. Si elle avait
lieu aujourd’hui, il perdrait. Mais
n’importe quoi peut arriver d’ici là. Si
Trump gagne… c’est terrifiant ! Je sais
que beaucoup de gens
sont en train de se
chercher un ancêtre
canadien, pour fuir les
États-Unis ! Le grand
test sera le débat télé-
visé… Hillary Clinton
est  formidable  en
débat. Elle connaît ses
d o s s i e r s .  D o n a l d
Trump, lui, crie. Beaucoup. Mais ça peut
marcher, et je serais probablement
angoissé jusqu’au 9 novembre… »

Toujours dans le registre des polé-
miques politiques, que pensez-vous
de celle sur le burkini ?

« Je suis contre le burkini, je n’aime pas

Le public français va vous
découvrir dans deux très

beaux rôles. À 17 ans, com-
ment vivez-vous ces débuts
marquants ?

« Je n’aurais jamais imaginé
trouver deux tels rôles dans la
première année de ma carrière. Je
suis consciente de la chance que
j’ai et impatiente de continuer. »

Vous étiez à Cannes pour
« La Danseuse », puis à Venise
pour « Planétarium ». Que
représentent ces sélections
dans deux des plus grands fes-
tivals de cinéma ?

« C’était un peu surréel de me
retrouver dans ces festivals très
respectés, qui accueillent de
grands metteurs en scène. C’est
un honneur d’y avoir été avec
deux films dont je suis très
fière. »

Comment avez-vous été
choisie pour vos deux rôles ?

« Pour « Planétarium », Natha-
lie Portman a suggéré mon nom à
la réalisatrice Rebecca Zlotowski
qui cherchait une actrice bilingue
français et anglais et qui ressem-
ble assez à Nathalie pour jouer sa
sœur. J’ai ensuite lu et aimé le
scénar io,  b ien écr i t .  Pour
« La Danseuse », je connaissais
Soko qui était déjà au casting. Et
là encore, le scénario était bien
écrit, avec infiniment de respect
pour les personnages et la
danse. »

Incarner Isadora Duncan,
une légende de la danse, ce
n’est pas rien…

« Cela m’intéressait d’incarner
une personnalité aussi forte. Et
Stéphanie Di Giusto traite ce per-
sonnage avec une folle élégance.
Et même si je joue une séductrice,
ce n’est jamais vulgaire. »

Quel souvenir avez-vous de
votre première fois au cinéma
en tant qu’actr ice, dans
« Yoga Hosers », non diffusé
en France ?

« J’étais sur les nerfs et j’avais le
trac, comme quelqu’un qui com-
mence un nouveau travail, mais
j’étais heureuse. »

Quand avez-vous eu la certi-
tude que vous vouliez être
actrice ?

« J’avais fait une brève appari-
tion dans « Tusk », que je ne
considère pas comme mon pre-

mier film, car j’avais fait ça pour
rigoler, mais je me suis sentie très
à l’aise sur le plateau et ça a été
comme une évidence. Je me sens
déterminée et j’ai envie de garder
une ambition. »

A-t-on des rêves de cinéma
quand on est une jeune
actrice ? Un réalisateur rêvé ?

« Je veux juste continuer à avoir
des rôles profonds. J’ai envie de
personnages complexes, qui
m’obligent à aller dans leurs pen-
sées pour explorer leurs possibili-
tés. Je n’aime pas que ce soit trop
facile. J’aime les challenges, alors
tout est possible. »

Vous avez déjà des exigen-
ces fortes ?

« Je n’ai pas envie de choisir
mes rôles n’importe comment. Je
préfère ne pas tourner plutôt que
de faire quelque chose qui ne me
plaît pas. Je veux être fière de mes
choix. Je n’ai pas non plus envie
d’aller trop vite et que l’on me voit
partout. »

Vous venez d’une famille
d’artistes et de cinéma. Quelle
est l’influence de vos parents,
Johnny Depp et Vanessa Para-
dis ?

« J’ai grandi avec le cinéma,
donc  ce l a  m ’ a  fo r cémen t
influencé, mais je suis aussi très
indépendante, très autonome. Et
mes parents me soutiennent avec
raison. »

Propos recueillis
par Nathalie CHIFFLET

CINÉMA interview

Lily-Rose Depp : 
« J’aime les challenges »
Son premier film français, « La Danseuse », 
sortira en salles le 28 septembre. 
« Planétarium » suivra le 16 novembre.

Lily-Rose Depp : « Je choisis
mes films en fonction des

scénarios. » Photo AFP

LE GRAND ENTRETIEN : SALMAN RUSHDIE

ça. Pour autant, je suis aussi contre
l’intrusion de la loi. C’est un vêtement
hideux, mais ce n’est pas à la police de
venir sur les plages dire aux gens ce qu’ils
peuvent porter. C’est une question

sociale, pas légale. Et je
suis ravi que la justice
française en soit arri-
vée elle-même à cette
conclusion. »

En tant que Britan-
n i q u e ,  c o m m e n t
avez-vous vécu la
victoire du Brexit ?

« C’est une véritable
calamité, c’est comme un suicide natio-
nal. Je ne suis plus en Angleterre très
souvent, désormais, mais mes amis me
parlent d’une ambiance très échauffée. Et
le pire s’est déjà produit : ça a ouvert la
voie à une forme de xénophobie très
choquante, avec des gens de couleur à

qui on demande quand ils ont prévu de
quitter le pays… Comme si le Brexit avait
légitimé ce genre de comportement. »

Êtes-vous plutôt optimiste ou pes-
simiste sur l’avenir du monde ?

« Je pense que c’est plutôt difficile
d’être totalement optimiste aujourd’hui,
parce que le monde est un vrai bazar.
Mais j’ai envie de montrer que même
dans les époques les plus sombres, la vie
a beaucoup de richesses à offrir. Le pire
n’est pas une fatalité, la victoire du mal
n’est pas garantie. Être humain c’est
extraordinaire, tout ce qu’on peut faire,
même si le monde est horrible. On a
aussi beaucoup de joies à célébrer au
quotidien, on n’est pas obligé de s’enfer-
mer dans l’angoisse de cette époque. Et
on a tendance à l’oublier. »

Recueilli Joël CARASSIO
(1) Chez Actes Sud, 313 p., 23 €.

« Gouverner par la peur 
est plus efficace »

Menacé de mort, Rushdie vit aujourd’hui « normalement ». © Syrie Moskowitz

Longtemps menacé 
de mort par une fatwa 
consécutive à la parution 
de ses « Versets 
sataniques », l’écrivain 
britannique publie 
son onzième roman, 
« Deux ans, huit mois 
et vingt-huit nuits ». 
Un conte fantastique qui 
aborde de nombreuses 
questions sur l’être 
humain, son rapport à 
la raison et à 
l’irrationnel. Plus 
largement, il dépeint 
le monde d’aujourd’hui, 
qu’il définit comme un 
« monde de monstres ». 
Tout en restant 
optimiste...

« Quand j’étais jeune, 
la religion était sur le 

point de disparaître de 
l’espace public, ce 

n’était pas un débat. Et 
personne ne s’attendait 
à un tel come-back. »

« Je suis contre le 
burkini, c’est un 

vêtement hideux, mais 
ce n’est pas à la police 
de venir sur les plages 
dire aux gens ce qu’ils 

peuvent porter. »

19 juin 1947
Naissance à Bombay (Inde).

1961
Salman Rushdie émigre au Royaume-Uni.

1981
Publie son second roman, « Les Enfants de minuit », immense

succès, récompensé par de prestigieux prix littéraires.
1988

Publie « Les Versets sataniques ». En 1989, une fatwa du guide
suprême iranien Khomeiny le condamne à mort. Pendant dix ans,
il vit caché. Plusieurs traducteurs et éditeurs sont blessés ou tués.

2007
Salman Rushdie est anobli par la reine Elizabeth II.

2012
Rushdie publie « Joseph Anton », dans lequel il raconte ses dix

ans de vie sous la menace de la fatwa, sous ce pseudonyme.
2015

Soutient la remise du prix du courage et de la liberté d’expres-
sion à « Charlie Hebdo » par le prestigieux PEN club américain,
qu’il préside, alors que 200 écrivains américains le boycottent.

Salman Rushdie en bref

« C’est une vente rare »,
assure Artcurial, la société orga-
nisatrice. Ce dimanche, au Nor-
mandy Tank Museum, un musée
situé à Catz (Manche) entre
deux des plus célèbres plages du
Débarquement, une impression-
nante collection de véhicules de
la Seconde Guerre mondiale est
vendue aux enchères.

Cent trente lots
Des chars évalués à plus de

150 000 euros, un avion, des
jeeps : on compte 130 lots au
total. Et 90 % des véhicules sont
en état de marche. Parmi ceux
mis en avant par Artcurial, un
M4 Sherman est estimé par la

soc ié té  ent re  200 000 et
400 000 euros, un blindé
Cadillac M24 entre 150 000 et
250 000 euros, une jeep Willys
entre 15 000 et 25 000. Au total,
Patrick Nerrant, le propriétaire
de la collection et gérant du
musée, ambitionne un chèque
de plusieurs millions d’euros, 
même si les lots sont mis aux
enchères sans prix de réserve.
Les organisateurs espèrent que
plusieurs centaines, voire un
millier de personnes assisteront
à la vente. Ils tablent sur 75 %
d’acheteurs étrangers.

Le Normandy Tank Museum,
ouvert à Catz en 2013, doit fer-
mer ses portes mercredi.

PATRIMOINE en normandie

Des chars d’assaut
aux enchères
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Laurent Theron, 46 ans, secrétaire médical à l’hôpital
Albert-Chenevier de Créteil et militant du syndicat
SUD, a porté plainte hier auprès de l’IGPN (Inspec-

tion générale de la police nationale), après avoir été
grièvement blessé à l’œil jeudi à Paris. Lors de la dernière
manifestation parisienne contre la loi Travail, Laurent
Theron, qui se trouvait au milieu d’un groupe immobile
à l’écart de la confrontation entre policiers et individus
cagoulés, a été touché « probablement par un jet de
grenade de désencerclement, un projectile qui reste à
identifier précisément », a déclaré son avocat, Me Pignon.

« Je vais tout faire pour que justice soit faite », a déclaré
Laurent Theron, disant « sa tristesse d’avoir perdu la
moitié de la vue ». Il a été opéré dans la nuit de jeudi à
vendredi à l’hôpital Cochin.

L’Union syndicale Solidaires (regroupant SUD) a
dénoncé « l’usage disproportionné de la force » et pré-
pare « une saisine du Défenseur des droits sur la manière
dont les forces de l’ordre ont été mobilisées pendant les
manifestations anti-loi Travail ».

Un collectif a adressé en juillet au Défenseur des droits

68 réclamations contre des violences policières lors des
manifestations contre la loi Travail partout en France.

Selon le ministère de l’Intérieur, 92 enquêtes judiciai-
res et sept enquêtes administratives sont en cours à
l’IGPN, auxquelles s’ajoutent le traitement des 17 signa-
lements directs reçus par l’IGPN.

Un CRS brûlé raconte
Par ailleurs, 605 policiers et gendarmes ont été blessés

lors de ces manifestations. Huit policiers ont été blessés
jeudi en marge du cortège parisien contre la loi Travail.
Deux d’entre eux ont été brûlés après le jet de cocktails
Molotov lancés par un groupe d’individus cagoulés.
« J’ai une brûlure au second degré au niveau de la cuisse
droite, a témoigné l’un d’eux. J’ai été visé par un groupe
d’individus, cagoulés avec des lunettes de plongée, des
masques à gaz. Ils n’ont fait que s’en prendre à nous, les
forces de l’ordre. La violence est inouïe, les tensions sont
insupportables. Nos familles ont peur quand nous allons
sur les cortèges. » 262 personnes ont été poursuivies
pour des délits depuis le début du mouvement.

SOCIAL après le défilé contre la loi travail du 15 septembre à paris

Manifestants et policiers dénoncent des violences

Laurent Theron quand il a été blessé, jeudi. Photo AFP

Le militant de SUD grièvement blessé à l’œil jeudi lors de la manifestation parisienne contre la loi travail, a porté plainte hier 
auprès de « la police des polices ». Les CRS blessés dénoncent eux les agressions de militants très violents.

Elles s’appelaient la Féria,
l’Atmosphère, le Postillon.
La nuit ne leur appartient

plus à Issoire, sous-préfecture du
Puy-de-Dôme de 14 000 habi-
tants. En quelques mois, après
des fermetures administratives
temporaires, ces trois discothè-
ques ont mis définitivement la
clef sous la porte et disparu du
paysage nocturne. Rideau. « La
nuit, c’est trop de soucis et de
trop lourdes responsabilités »,
avançait comme explication en
septembre 2015, Jérôme Roche,
figure de la nuit locale. Impossi-
ble, regrettait l’un de ses confrè-
res, de répondre à « l’inflation
des réglementations sans sortir
un sacré billet ».

Deux fois moins 
en trente ans

Ce n’est pas un cas isolé. Il
éclaire une tendance forte
depuis le début des années
2000 : la discothèque « à papa »
ne séduit plus, la boule à facet-
tes tourne de plus en plus dans
le vide. Le nombre de boîtes de
nuit en France a été divisé par
deux en trente ans, pour descen-
dre sous la barre des 2 000 éta-
blissements aujourd’hui. Plus
d’une discothèque disparaît cha-
que semaine en France. Leur
chiffre d’affaires (en 2014),
900 millions d’euros annuels,
diminue chaque année. Et on
licencie Dj, barmen, vigiles. « Il y
a un grand malaise économique
de la filière », confirme Rémi Cal-
mon, directeur du SNEG and co
(Syndicat national des entrepri-
ses gaies) qui a rejoint il y a deux
ans l’UMIH (Union des métiers
et des industries de l’hôtellerie).
Selon ce professionnel, « ce sec-
teur n’a pas disparu, mais il souf-
fre énormément », notamment
en milieu rural. Il parle d’« épura-
tion » de discothèques, fondée
sur « une forte stigmatisation de
cette activité ».

« Plombé 
économiquement »

Une conjonction de facteurs

explique cette désaffection des
clients. La crise économique de
la fin des années 2000 a réduit
drastiquement les budgets
« samedi soir » des jeunes.
Beaucoup d’établissements sont
restés sur des modèles anciens.
Les aspects réglementaires ont
découragé patrons et clients
(interdiction de fumer, mise aux
normes de sécurité et insonori-
sation, contrôles routiers, nui-
sances dénoncées par le voisi-
nage). Tout un arsenal que le
syndicat professionnel juge
« légitime » en termes de santé
publique, mais qui a « plombé
économiquement le secteur ». La
sortie en boîte, le « must » des
années 1975-1995, ne fait plus
le plein.

« C’était un lieu de rencontres,
d’échanges », retrace Rémi Cal-
mon, pionnier du monde de la
nuit. Un terrain de drague aussi.
Mais les applications de rencon-
tres sur smartphone, l’uberisa-
tion de l’amour, ont renvoyé aux
vestiaires la magie des premiers
baisers sur le dance-floor.

Même phénomène pour la
musique : que découvrir comme
tubes en boîte alors que Deezer
ou Spotify permettent d’ambian-
cer son salon ou son garage avec
un juke-box mondialisé ?

Certaines villes, presque à
contre-courant, ont néanmoins
compris qu’elles pouvaient jouer
sur cette image festive de vie
nocturne trépidante. Parallèle-
ment, le milieu s’est profession-
nalisé. « Pour les autorités,
avant, le patron de boîte, c’était
un marginal, un mafieux, quel-
qu’un de douteux », décrit Rémi
Calmon. « Aujourd’hui, c’est un
businessman, qui est entouré de
directeurs artistiques ! »

Autre époque, autres profils.
Et nouveaux espoirs : « L’offre va
se réguler, de nouveaux établis-
sements ont compris comment
se redynamiser. » La nuit rêve
encore d’avoir de beaux jours
devant elle.

Xavier FRERE.

LOISIRS les discothèques doivent se réinventer pour survivre

Pourquoi les boîtes 
de nuit disparaissent ?
Crise économique, réglementations drastiques, nouveaux modes de rencontres et de consommation 
de la musique. En trente ans, en France, le nombre de discothèques a été divisé par deux.

Actuellement, plus d’une discothèque disparaît chaque semaine en France.
 Photo Le Progrès/Stéphane GUIOCHON

En quatre décennies, le secteur
a été profondément bouleversé.

- 1970-1990 l’âge d’or : À la
fois, formule « moderne » du bal
d’antan comme lieu de rencon-
tres, et seuls lieux de sorties noc-
turnes qui brassaient des clientè-
les jeunes (15-24 ans) et moins
jeunes (25-40 ans).

- 1990-2000, le déclin :
l’explosion de la techno et son
corollaire de « free parties » et
« rave parties » détournent les
plus jeunes des discothèques.

- 2000-2010,la crise : les jeu-
nes des années 1980 ont vieilli et
se tournent vers les bars à
ambiance musicale et les soirées
privées. Les 15-24 ans, touchés
par la crise économique, n’ont
plus les moyens d’aller en boîte.
Les contraintes réglementaires se
multiplient : interdiction de
fumer, normes de sécurité et
d’insonorisation, prévention de
l’alcoolisation…

- 2010-2016, la crise avant le
renouveau : autorisation poten-
tielle d’ouverture jusqu’à 7 h du
matin, les boîtes tournées vers la
« danse » continuent de disparaî-
tre au profit souvent de méga-dis-
cothèques, véritables centres de
loisirs nocturnes. Les soirées se
diversifient : concert en « live »,
animation par des stars de la télé-
réalité, soirées thématiques, res-
tauration…

Source : étude de la Sacem « Pour
que vive la nuit » (mai 2014)  

L’ÉVOLUTION DU SECTEUR

2696 
C’est le nombre

d’établissements sous
contrat Discothèque

et bar dansant
recensés par la Sacem
(2013). Dont environ

2 000 discothèques,
même si le chiffre

reste très fluctuant.
Elles étaient environ

4 000 dans les années
1980.

La tendance à la dispari-
tion des boîtes de nuit, rele-
vée dans votre étude en 2014
(*), se poursuit ? 

Les établissements de nuit
sont multiples. C’est une part
importante de la vie sociale et
de la vie économique de notre
pays. Il y a les établissements
de restauration de plus en plus
amenés à faire des animations,
les bars à ambiance musicale et
il y a les établissements de
danse et de spectacles. La
b a i s s e  a  é t é  t r è s  f o r t e
entre 2008 et 2011. Depuis
2014, on constate une perte de

clientèle des établissements de
nuit dansants, comme les dis-
cothèques. Leur nombre se
réduit toujours, mais dans une
moindre ampleur que les
années précédentes. Il y a un
effilochement du nombre d’éta-
blissements. On constate aussi
une baisse de leur résultat éco-
nomique, d’environ 10 %
entre 2014 et 2015, même si le
rég ime de  t a r i f i ca t ion  a
changé. 

Quels  motifs poussent
encore des établissements à
fermer ? 

Il y a plusieurs causes régle-

mentaires, liées aux établisse-
ments qui reçoivent du public
(tabac, sécurité, accessibilité)
ou aux nuisances sonores
notamment en zone urbaine.
La crise économique depuis
2008, le chômage qui touche la
jeunesse, constituent d’autres
facteurs. La priorité des jeunes
dans les dépenses est différente
qu’à des époques précédentes.
Le modèle de l’établissement
dansant tel qu’on l’a connu
depuis les années 1970 arrive
en fin de vie. Il faut proposer
autre chose à la jeunesse
d’aujourd’hui pour qu’elle

revienne dans les discothèques.
Comment se réinventer ?

 
Depuis quelques années, on

perçoit l’émergence de nou-
veaux établissements de nuit,
plus axés sur le « live », avec des
DJ/remixeurs et plus seulement
des « pousseurs de disques ».
Les musiques électroniques,
avec tout un pan de création
musicale plutôt en marge de la
société et des professionnels,
se sont organisées pour faire
vivre cette musique et une jeu-
nesse dans des lieux alternatifs.
Petit à petit, ces gens-là gran-

dissent, se professionnalisent
et souhaitent vivre de leur pas-
sion, et du business qu’ils en
ont fait. Et soit, en lien avec les
autorités locales qui y voient un
bénéfice en termes d’image,
soit même avec des entreprises :
la SNCF a ainsi prêté récem-
ment la Gare Saint-Lazare.

Recueilli par Xavier FRERE.
(*) étude de la Sacem « Pour
que vive la nuit » (mai 2014) 

« L’établissement dansant des années 1970 
arrive en fin de vie »

Marc Azaïs Direction du réseau de la SACEM

QUESTIONS À

Photo DR

« C’est une fausse alerte ».
Il est un peu plus de

17 sur le boulevard Sébastopol à
Paris, les représentants de la Pré-
fecture de police et du ministère
de l’Intérieur expliquent, devant
une nuée de caméras, pourquoi le
centre de Paris a soudain vu se
déployer un impressionnant dis-
positif policier.

À 15 h 39, disent-ils, un appel
téléphonique (ou plusieurs) a
prévenu d’une prise d’otage dans
l’église Saint-Leu-Saint-Gilles, rue
Saint-Denis. Un mouvement de
foule se serait produit…

Le précédent de Saint-Étienne-
du-Rouvray est dans toutes les
têtes. L’alerte est aussitôt don-
née, et « le système d’alerte aux
populations SAIP immédiatement
déclenché », précise plus tard
dans un communiqué le minis-
tère de l’Intérieur. Ce système,
mis en place après les attentats de
novembre 2015, est une applica-
tion mobile permettant d’alerter
très rapidement un maximum de
personnes.

La Brigade de recherche et
d’intervention a été sur place en
dix minutes, et les colonnes
d’assaut formées en quinze minu-
tes après l’appel, se félicitent, 
boulevard Sébastopol, les repré-
sentants de l’Intérieur. Au total,
largement plus d’une centaine

d’hommes.

Incompréhension 
Dans l’église, on ne comprend

toujours pas bien ce qu’il s’est
passé. « Il y avait du monde, pour
la journée du patrimoine, et des
journalistes ont appelé en nous
parlant de prise d’otage. Nous
avons fermé les portes », expli-
quent deux bénévoles, Roland et
Jean-Pierre. On leur a parlé d’un
bruit de détonation, un autre
témoin dément.

Dans les magasins situés juste
en face de l’église, règne la plus
grande incompréhension. Le
mouvement de foule n’a été perçu
par aucun des commerçants. Ou
alors, à la suite de l’intervention
de la police. « J’ai vu des policiers
débouler en courant, raconte
Gaston Bayegle, de JLStore. Les
gens se sont alors mis à courir
dans tous les sens, pour se réfu-
gier dans les boutiques, dans
l’église. J’ai baissé le rideau. »

Le ministère de l’Intérieur
reconnaissait hier soir que « les
circonstances qui ont mené à
cette intervention restent à déter-
miner avec précision ». Il dit
cependant être en possession des
numéros de téléphone ayant
déclenché l’alerte.

Francis BROCHET.

ENQUÊTE menace

Fausse alerte attentat : 
panique en plein Paris

Le quartier des Halles a été bouclé. Photo PQR/LE PARISIEN/MAXPPP

Des rumeurs de prise d’otages dans une église 
du centre de Paris ont conduit hier après-midi 
à une vaste opération des forces de l’ordre, 
sur fond de menaces d’attentat.

Deux hommes, soupçonnés
d’être liés au djihadiste français
de Daech Rachid Kassim, ont été
arrêtés vendredi à Dole (Jura) et à
Roanne (Loire). Ils ont été placés
en garde à vue dans le cadre de
l’enquête sur le départ, signalé en
mai 2015, de Kassim en zone
irako-syrienne.

Les enquêteurs soupçonnent
que ces deux hommes ont eu, via
la messagerie cryptée Telegram,
des contacts avec Rachid Kassim,
29 ans, originaire de Roanne.

Considéré comme l’un des pro-
pagandistes francophones les
plus dangereux de Daech, Kassim

est soupçonné de téléguider des
attentats en France depuis la
zone irako-syrienne.

Selon les enquêteurs, Kassim a
inspiré, de manière plus ou moins
directe, les attaques de Magnan-
ville (Yvelines) et de Saint-
Étienne-du-Rouvray (Seine-Mari-
time).

Il aurait aussi piloté les projets
d’attentats du commando de
femmes arrêté la semaine dernière
et inspiré par ses appels au meur-
tre lancés via Telegram plusieurs
adolescents parisiens soupçon-
nés de vouloir commettre des
attentats.

TERRORISME           dole et roanne

Soupçonnés de liens avec 
Kassim : arrêtés 3106 événements et concerts,

plus de 6 millions de visiteurs en
dix-sept ans d’existence. À Lon-
dres, The Fabric, l’une des boîtes
de nuit les plus réputées du
monde et désignée encore récem-
ment meilleur « club » a définiti-
vement fermé ses portes il y a
quelques jours. Décision du con-
seil municipal d’Islington qui lui a
retiré la licence, après deux décès
d’adolescents en juin et début
août liés à l’absorption de drogue.
Pour de nombreux Londoniens,
cette sanction imposée à ce tem-
ple de la techno et symbole de
l’excentricité londonienne est
« un coup porté à la jeunesse et
au monde de la nuit ». De nom-
breux artistes internationaux se
sont élevés contre cet arrêt. 
Même le maire Sadiq Khan, qui a
fréquenté l’établissement dans sa
jeunesse, a dit regretter cette
décision. Plus globalement, cette
fermeture inquiète les profession-
nels anglais du monde de la nuit,
Londres étant l’une des destina-
tions les plus prisées pour les
amateurs de clubbing.

X. F.

A Londres, la 
fin de la Fabric

 La fièvre du samedi soir est-elle retombée depuis
les années 1970 et 1980 ? Ou grimpe-t-elle encore
chez les jeunes d’aujourd’hui sur les pistes de
danse ? 

« On s’y rend pour s’éclater entre potes en fin de
semaine », affirme Guillaume, 22 ans, étudiant en
communication à Paris. Moment ludique et festif
qui coûte, selon lui, « trop cher parfois, entre
boissons et vestiaire ». Fan de rock, il dit faire
abstraction de la musique, cherche juste « à
décompresser ». La drague n’est pas au menu.
« Certains potes me disent parfois : ‘’Faut pas que je
rentre seul’’. Moi, je trouve que c’est un peu
dépassé de draguer en boîte. » 

À Lyon, Pauline, étudiante de 19 ans, adopte un
rythme mensuel pour la discothèque : « Une à deux
fois par mois, selon les soirées d’intégration, entre
potes, la musique à fond. » Elle a l’embarras du
choix dans la ville des Lumières, l’une des agglo-
mérations de France les mieux pourvues en établis-
sements de nuit. « Mais ça coûte cher, et de plus en

plus, on préfère des soirées en appartement. »
En quatre ans d’études, Théo, 22 ans, est sorti

régulièrement avec ses amis. En ville, à Besançon,
et en milieu rural, en Haute-Saône voisine. « Il y a
moins de monde qu’avant partout, plusieurs lieux
ont fermé, notamment en zone rurale, ou alors, les
endroits qui perdurent en ville ont des salles
thématiques maintenant », constate-t-il. 

Rares sont ceux parmi ses copains qui s’aventu-
rent encore le week-end en pleine nuit sur les
routes de campagne. Trop loin et épuisant de se
rendre au Space, le grand complexe de nuit dans le
Jura. « On finit la soirée chez les uns, chez les
autres. ». Ou dans les bars nocturnes de Besançon
(ouverts jusqu’à 1 h du matin) qui aspirent désor-
mais une grande partie de la clientèle des discothè-
ques. 

La nuit appartient encore aux étudiants, mais
différemment.

X. F.

La discothèque, passage 
moins obligé des étudiants

TRANSPORTS
Autoroutes : un plan 
d’un milliard d’euros

Le secrétaire d’Etat aux Trans-
ports Alain Vidalies prépare un
plan d’un milliard d’euros pour
améliorer le réseau autoroutier,
qui sera financé par les usagers,
via une augmentation des péa-
ges, et par les collectivités, a-t-il
déclare-t-il dans une interview au
JDD. Ce plan, « validé » par Fran-
çois Hollande, porte sur des pro-
jets déjà « avancés au niveau des
études ou des déclarations d’uti-
lité publique ».

CLIP « ANTI-FLICS »
Plainte de Cazeneuve 

Le ministre de l’Intérieur a
décidé de porter plainte contre le
rappeur Jo Le Phéno, à la suite de
l’action intentée par deux syndi-
cats de police contre un clip
« anti-flics ». Dans ce morceau, le
rappeur incite à s’en prendre vio-
lemment aux forces de l’ordre.
« Insupportables paroles dans un
contexte d’état d’urgence », 
estime le ministre.

PRISON D’OSNY
Quatre détenus 
radicalisés transférés 
après des « menaces »

Quatre personnes incarcérées à
l a  ma i son  d ’ a r r ê t  d ’Osny
(Val-d’Oise) ont été extraites et
dispersées dans quatre établisse-

ments : il y avait un « risque à
l’encontre du personnel ». Le
4 septembre, un détenu radicalisé
avait agressé deux surveillants
pénitentiaires à Osny. Bilal Taghi
a été mis en examen pour « tenta-
tive d’assassinat sur personne 
dépositaire de l’autorité publique
en relation avec une entreprise
terroriste » et « association de
malfaiteurs terroriste criminelle ».

LYON
La lycéenne 
poignardée décède

La lycéenne de 15 ans, qui avait
été poignardée très grièvement
lundi par un de ses camarades de
classe dans un établissement pro-
che de Villefranche-sur-Saône
(Rhône), est décédée vendredi.
Manon, scolarisée  au lycée Louis
Armand, à Gleize, avait reçu plu-
sieurs coups de couteau, dans
l’enceinte de l’établissement, à la
sortie des cours. Interpellé, son
agresseur a reconnu les faits.

BOUCHES-DU-RHÔNE
Incendie violent :
un ado en détention

Un adolescent de 15 ans, qui a
reconnu être à l’origine d’un
incendie ayant parcouru début
septembre 300 ha dans les calan-
ques, aux portes de Marseille, a
été placé en détention provisoire
hier. Une information judiciaire a
été ouverte pour destruction
volontaire par incendie.    

EN BREF
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Pour la première fois, un
mineur qui souffrait d’une
maladie en phase terminale

a été euthanasié à sa demande
en Belgique, selon un dossier
remis cette semaine à la Com-
mission fédérale de contrôle et
d’évaluation par le médecin qui
s’est chargé de l’opération. 

Aucune information n’a été
divulguée concernant l’identité
ou le dossier du mineur, un ado-
lescent proche de ses 18 ans.

Le cas est exceptionnel et his-
torique. La Belgique est le seul
pays à autoriser l’euthanasie
sans limite d’âge, depuis une loi
adoptée en 2014, mais personne
n’y avait jamais eu recours jus-
qu’à présent. 

Une loi très stricte
« Il n’y a heureusement que

très peu d’enfants qui entrent en
considération, mais cela ne
signifie pas que nous devrions
leur refuser le droit à une mort
digne », commentait Wim Dis-
telmans, président de la Com-
mission fédérale de contrôle et
d’évaluation de l’euthanasie.

La loi belge ne prévoit aucune
limite d’âge à l’euthanasie, mais
cette dernière est très stricte-
ment encadrée en ce qui con-
cerne les mineurs, et réservée
aux cas désespérés. 

Pour que l’opération soit auto-
risée, le mineur devra se « trou-
ver dans une situation médicale
sans issue entraînant le décès à
brève échéance ». 

Il devra également être con-

fronté à une « souffrance physi-
que constante et insupportable
qui ne peut être apaisée et qui
résulte d’une affection acciden-
telle ou pathologique grave et
incurable ». 

La demande d’euthanasie doit
enfin venir de l’adolescent lui-
même, et être assortie du con-
sentement de ses parents. Une
équipe médicale, ainsi qu’un
psychologue ou psychiatre indé-
pendant, étudient ensuite cette
requête.

Deux ans après 
la controverse

En 2014, le projet d’extension
de la loi sur l’euthanasie, autori-
sée depuis 2002 pour les majeurs
en Belgique, avait suscité une
vive controverse dans le pays. 

Si 75 % de la population se
disait favorable à cette modifica-
tion de la loi, les représentants
religieux s’y étaient vivement
opposés, Église catholique en
tête. 

L’auteur de la loi, le sénateur
socialiste Philippe Mahoux,
l’avait justifiée par la nécessité
de répondre aux pédiatres et
infirmiers confrontés à la « souf-
f r a n c e  i n s u p p o r t a b l e  »
d’enfants, à laquelle ils ne pou-
vaient répondre que dans l’illé-
galité.

FIN DE VIE  la loi l’autorise depuis 2014

Première euthanasie 
d’un mineur en Belgique
La Belgique avait adopté il y a deux ans une loi autorisant l’euthanasie des mineurs, sans limite d’âge. 
Pour la première fois cette semaine, la médecine a mis fin aux jours d’un adolescent à sa demande.

L’adolescent euthanasié  souffrait d’une maladie incurable. Photo d’illustration CC by Phil and Pam Gradwell/Flickr

Les élections ? Quelles élec-
tions ? Près de la moitié des
Russes n’aurait pas suivi la

campagne des législatives de ce
dimanche, et seulement une moi-
tié affirme vouloir voter. 

Ce sondage est d’ailleurs pré-
cieux, car c’est l’un des derniers
de l’institut Levada, suspendu
pour indépendance (en langage
du Kremlin, cela s’énonce « agent
de l’étranger »). Ainsi va la démo-
cratie en Russie, pays en voie de
« bunkérisation systématique »,
résume Christian Makarian dans
« La Russie de tsars » (Perrin).

Opposition folklorique
Formellement, il s’agit de

renouveler la Douma (assem-
blée). Les précédentes législati-
ves, en 2011, avaient donné une
majorité absolue de 238 sièges sur
450 à « Edinaia Rossia » (Russie
Unie), le bras politique du prési-
dent.

Vladimir Poutine ne s’est pas
publiquement engagé dans la
campagne, sinon dans un appel
jeudi à participer au scrutin. Mais
les tracts du parti au pouvoir sont
clairs : il faut voter Russie Unie
parce que « c’est le parti du prési-
dent ».

L’opposition déclarée relève
d’un sinistre folklore. Vladimir
Jirinovski, 70 ans, éternel candi-
dat avec son Parti libéral-démo-
crate, mal nommé, car ce vieil ami
de Jean-Marie Le Pen relève plutôt
d’une extrême-droite nationa-
liste. 

E t  Guennadi  Z iouganov,
72 ans, qui incarne le fantôme du
Parti communiste pour rameuter
les nombreux nostalgiques de
l’ère soviétique. L’opposition réel-
lement libérale, ou « démo-
crate », est absente du parlement
- et elle pourrait le rester, victime
de ses divisions et du harcèle-
ment du Kremlin.

La guerre utile

La Russie ne va pourtant pas
bien. Elle traverse sa deuxième
année de récession, victime du

ralentissement mondial et de sa
trop forte dépendance au pétrole,
aux prix en chute libre. La classe
moyenne, bénéficiaire durant des
années d’une forte croissance du

pouvoir d’achat, commence à
déchanter.

Mais Vladimir Poutine dispose
d’un atout sans pareil : la guerre.
Guerre larvée, non revendiquée
en Ukraine, mais qui pointe la
« menace » d’un Occident revan-
chard. Guerre ouverte en Syrie,
qui replace la Russie en puissance
parlant d’égal à égal avec les
États-Unis. 

« La géopolitique joue, dans la
Russie post-soviétique, le même
rôle mobilisateur que celui dévolu
à l ’ idéologie au temps de
l’URSS », a pu écrire Jean-Robert
Jouanny dans « Que veut Pou-
tine ? »

Le monde politique russe a en
fait les yeux déjà tournés vers
2018 et la présidentielle. Vladimir
Poutine, au pouvoir depuis 2000,
sera-t-il à nouveau candidat ? Il
n’a que 64 ans.

Francis BROCHET.

RUSSIE  élections législatives aujourd’hui

Votez, il n’y a rien à voir
Rien ne paraît menacer la majorité de Russie Unie, le parti du président Vladimir Poutine, malgré une 
économie en récession.

Une électrice devant une affiche de « Russie Unie », à Moscou.
Photo AFP

Bruno Le Maire, 47 ans, actuel
numéro 3 ou 4 dans les sonda-

ges de la primaire et du centre,
veut créer la surprise de cette
élection, À 64 jours du premier
tour (20 novembre), le député de
l’Eure en est plus convaincu que
jamais. 

Après avoir laissé la tempête
médiatique souffler avec l’entrée
en campagne de Nicolas Sarkozy,
après avoir attendu qu’Alain 
Juppé et François Fillon aient
effectué leur rentrée, il est entré
en campagne hier, à Sète en soi-
gnant la forme et le fond.

700 cadres et 1 000 pages
Pour la forme, il était entouré

des quelque 700 relais dont il dis-
pose sur tout le territoire Fran-
çais. L’image est censée impres-
sionner… « J’ai la meilleure
équipe pour gagner la présiden-
tielle et réussir le quinquennat du
renouveau », promet Bruno Le
Maire.

Pour le fond, il est arrivé avec
un pavé : 1 000 pages d’un « con-
trat présidentiel » (1). Mille pages
extrêmement détaillées, sur les
mesures que Le Maire  proposera,
sur la manière dont il s’y prendra
et sur le coût que tout cela engen-
drera.

« On est prêts sur tous les
sujets qui préoccupent les Fran-
çais », insiste Laure de la Rau-
dière, députée d’Eure-et Loir,  la
p remiè re  à  l e  su iv re ,  dès
juin 2012. 

« On a fait le même constat : la
politique fait l’objet d’un rejet,
parfois violent. Il fallait des pro-
positions attendues, chiffrées,
pas des slogans. Bruno Le Maire

est le seul à avoir un programme.
Les autres ont un projet. »

Ce pavé de 1 000 pages, né des
rencontres avec les Français à
l’occasion de plus de 400 réu-
nions publiques, a aussi pour but
de faire taire ceux qui claironnent
qu’à part le renouveau politique,
le projet de Bruno Le Maire est
une coquille vide.

Pas d’identité heureuse 
ni bagarreuse

« C’est facile en campagne
d’avoir des mots durs ou brutaux,
ou de ne rien dire. Mais en fin de
compte, cela crée de la décep-
tion » : Bruno Le Maire vise sans
les nommer, ses deux principaux
rivaux à la primaire, Sarkozy et
Juppé. « Ce contrat présidentiel
est la fin des slogans faciles »,
assène-t-il devant ses partisans
après avoir détaillé ses proposi-
tions.

Politiquement, Bruno Le Maire
se situe entre « l’identité heu-
reuse et l’identité bagarreuse »,
décr ypte  son por te-parole
Damien Abad. Bruno Le Maire
détaillera cette troisième voie
aujourd’hui lors d’un discours
politique à Sète, ouvert aux mili-
tants. Celle d’une « identité har-
monieuse et responsable ». 

Le Maire et ses soutiens veu-
lent croire qu’elle les mènera à
l’Élysée et que ce n’est pas une
impasse. C’est en tout cas une
voie étroite

A Sète, Nathalie MAURET.
(1) Document disponible
sur le site internet de 
Bruno Le Maire à partir
de la semaine prochaine.

POLITIQUE primaire

Le Maire : 1 000 pages 
pour convaincre
Le challenger de la primaire a présenté hier son 
« contrat présidentiel ». Un pavé de 1 000 pages
qui détaille un programme complet et chiffré.

Bruno Le Maire. Photo AFP

AFRIQUE DU SUD
Desmond Tutu de 
nouveau hospitalisé

L’ancien archevêque sud-
africain Desmond Tutu, 84
ans, prix Nobel de la paix, a
été de nouveau admis hier à
l’hôpital du Cap par précau-
tion, après en être sorti mer-
credi. Il avait été hospitalisé le
24 août pour subir une petite
intervention chirurgicale à la
suite d’une infection tenace.
Sa cicatrisation post-chirurgi-
cale donne des signes d’infec-
tion.

ZIMBABWE
La police empêche la 
manif anti-Mugabe

Un déploiement massif de
policiers a empêché hier à
Harare la tenue d’une manifes-
tation d’opposants au prési-
dent Robert Mugabe, mobili-
sés depuis des semaines et qui
voulaient exiger une nouvelle
fois des réformes. Au moins
18 partis d’opposition et une
flopée de mouvements issus
de la société civile avaient
appelé à défiler dans la plupart
des villes du pays, dont
Harare. Mais seuls de petits
groupes de militants ont réussi
à protester dans les banlieues
de la capitale. Le Mouvement
pour le changement démocra-
tique, principal parti d’opposi-
tion, a annoncé que les mani-
festants avaient subi des
intimidations.

SRI LANKA
Bagarre d’éléphants : 
un mort et une 
douzaine de blessés

Une bagarre entre deux élé-
phants a provoqué une bous-
culade vendredi soir dans un
temple hindou du sud-est du
Sri Lanka, au cours de laquelle
une femme de 60 ans est morte
et une douzaine de personnes
ont été blessées. Le maître
d’un des éléphants a tenté de
séparer les deux animaux en
frappant l’un d’eux avec un
crochet tranchant. De douleur,
un éléphant s’est enfui et les
gens ont commencé à courir
en tous sens.

LONDRES
20 000 manifestants 
pour les réfugiés

Près de 20 000 manifestants
selon la police défilaient hier
après-midi dans le centre de
Londres pour réclamer une
politique d’accueil des réfugiés
plus généreuse. La manifesta-
tion était organisée par l’ONG
Solidarité avec les Réfugiés et
soutenue par Amnesty Inter-
national, deux jours avant que
les dirigeants mondiaux ne se
retrouvent lundi à New York
pour tenter d’améliorer le sort
de millions de migrants et réfu-
giés et de trouver une issue à
cinq ans de carnage en Syrie
lors de la 71e Assemblée géné-
rale des Nations unies.

Desmond Tutu. AFP

EN BREF

« J’ai hâte que le match ait lieu.
La vraie campagne commencera
mi-février »… Marine Le Pen joue
l’impatience décontractée dans la
base nature de Fréjus, baptisée du
nom d’un ancien maire « François
Léotard ».

Le port varois, hier administré
par une étoile filante de la droite
française, est devenu une place
forte de son parti comme Henin-
Beaumont (Pas-de-Calais) et Bra-
chay (Haute-Marne). Le FN
obtient ici plus de 50 % à chaque
élection depuis 2014.

Le sénateur-maire de Fréjus
David Rachline, 28 ans, pur pro-
duit de cette génération Marine
Le Pen, salue les militants comme
une rock star. Il vient d’être
promu directeur de la campagne
présidentielle. À lui de mobiliser
les troupes, de rallier d’éventuels
compagnons de route à travers
des collectifs élargis à des cercles
de droite souverainistes, d’inves-
tir et de former les candidats aux
législatives.

Les numéros 2 et 3 du parti,
Florian Philipot et Nicolas Bay
avec l’eurodéputé-maire d’Hénin-
Beaumont, Steeve Briois, ont mis-
sion de muscler le programme.

Des militants planchaient
autour de neuf tables rondes hier
à Fréjus, autour de spécialistes
comme l’économiste anti-euro
Jacques Sapir ou de l’essayiste sur
les questions d’éducation Jean-
Paul Brighelli. Durant l’automne,

le FN a prévu huit conventions
thématiques. La première sur
l’éducation se tiendra jeudi à
Paris. « Nous voulons démontrer
aux Français que nous sommes
prêts à gouverner », souligne
l’eurodéputé-maire d’Hénin-
Beaumont Steeve Briois.

Après la rupture avec le Front
national de papa, Marine Le Pen
travaille la crédibilité de son parti
et de sa personnalité, pour gom-
mer dans l’opinion cette image
d’une candidate extrêmement cli-
vante, systématiquement donnée
battue à plate couture au second
tour par les sondages.

Sarkozy, la cible
Hier, sa principale cible se nom-

mait Nicolas Sarkozy, lancé à la
reconquête d’un électorat repris à
Le Pen père en 2007 mais
reparti en 2012 vers sa fille.

« L’ancien chef de l’État a été
promoteur d’une immigration
massive, d’un laxisme total et
d’un communautarisme rava-
geur » attaque la candidate, pen-
dant que Nicolas Bay rappelle la
ligne dure du parti sur l’immigra-
tion : « Il faut faire le regroupe-
ment familial des étrangers dans
leur pays d’origine. La place des
clandestins n’est pas dans des
camps payés par les contribua-
bles, c’est dans les charters ».

Sur ce thème, entre le FN du
siècle dernier et celui qui avance
vers 2017, rien n’a changé.

POLITIQUE réuni à fréjus

Comment le FN 
prépare la campagne

David Rachline, maire de Fréjus, aux côtés de Marine Le Pen. AFP

« Ma piccolo piccolo.
Troppo poco. » Le président
du conseil italien Matteo
Renzi s’est lâché vendredi soir
sur Twitter, à peine achevé le
sommet européen de Bratis-
lava : il y a eu des pas en
avant, « mais petit petit. Trop
peu. » Et de regretter que les
27 n’envisagent aucun  chan-
gement de politique sur
l‘immigration ni sur l’écono-
mie.

Ce gazouillis a dû passable-
ment irriter Angela Merkel et
François Hollande. Ils avaient
associé leur jeune collègue à
deux réunions depuis le
Brexit ,  af in d’envisager
ensemble comment relancer
une Europe privée du Royau-
me-Uni. 

Et eux ont fait le job, ven-
dredi soir, lors d’une confé-
rence de presse commune :
tout va bien, la nouvelle
impulsion est donnée, c’est
un point de départ, etc.

Parler « clair 
et honnête » !

La lecture du document
final apporte cependant des
arguments au dirigeant ita-
lien. 

Passons sur les termes de la
« déclaration politique », tant
vantée à Paris : « Nous
devons mieux communiquer
les uns avec les autres….
Nous devrions apporter plus
de clarté à nos décisions. Uti-
liser un langage clair et hon-

nête ». Avec le souci d’offrir
aux citoyens « une vision
d’une UE attrayante » !

La « feuille de route » acco-
lée (ou « agenda de Bratis-
lava », déjà dans le jargon) ne
rassure pas. La seule mesure
immédiate est une aide à la
Bulgarie pour verrouiller sa
frontière avec la Turquie, mais
il n’est plus question de la
«relocalisation» des réfugiés,
que refuse l’Europe centrale. 

Les décisions sur la défense,
non précisées car elles ne font
pas consensus, sont ren-
voyées au sommet de décem-
bre. En décembre, aussi,
« l’extension » du plan Junc-
ker d’investissement (et pas

son doublement, comme le
souhaite la France), et les
mesures contre le chômage
des jeunes… 

Le tout devant être signé en
grande pompe en mars à
Rome, pour le soixantième
anniversaire du traité créant la
Communauté économique
européenne.

Le document, enfin, ignore
le Royaume-Uni, évoquant
juste  « un pays qui a décidé
de quitter l’UE ». Mais de ce
côté-là non plus, rien n’est
réglé, le prononcé du divorce
semblant repoussé au début
de l’année prochaine.

F. B.

SOMMET  après bratislava

L’Europe « attrayante »
va devoir attendre

Angela Merkel et François Hollande vendredi à Bratislava. AFP

Une fête de la bière sous haute sécurité
Le maire de Munich a donné hier à midi heure locale le coup
d’envoi du 183e Oktoberfest, en enfonçant de deux coups de
marteaux le premier fût de la plus grande fête au monde dédiée
à la bière. Cette année, les festivités, qui se tiendront jusqu’au
3 octobre, se déroulent sous protection policière renforcée, la
Bavière ayant été endeuillée cet été par deux attentats reven-
diqués par des djihadistes.

MUNICH

Hier, entre 163 000 et 320 000
manifestants ont défilé dans sept
villes d’Allemagne, pour dénon-
cer le projet de traité de libre-
échange transatlantique (TTIP),
qui vise à supprimer les barrières
commerciales et réglementaires
entre l’UE et les États-Unis pour
créer une zone de libre-échange. 

Les organisateurs des manifes-
tations, une trentaine d’ONG, de
syndicats et partis politiques ont
a f f i r m é  a v o i r  m o b i l i s é
320 000 personnes. La police 
avançait pour sa part une estima-
tion de 163 000 à 188 000 mani-
festants. De 50 000 à 70 000 per-

sonnes se sont rassemblées à
Berlin. Les citoyens allemands
ont également défilé à Ham-
bourg, Munich, Francfort, Colo-
gne, Stuttgart et Leipzig, tenant
des pancartes « Démocratie au 
lieu du TTIP », « Non c’est non » .

La population allemande est
majoritairement hostile à ce 
traité, soutenu par Angela Merkel
mais sur lequel le gouvernement
est divisé. Un nouveau round de
négociations vient d’être fixé à
début octobre. Outre le TTIP, les
manifestants ont exprimé leur
opposition au Ceta, traité de
libre-échange avec le Canada.

ALLEMAGNE dans sept villes

Les manifestants 
mobilisés contre le TTIP

Des soldats tués 
par des frappes 
de la coalition

Plus de 60 soldats syriens
ont été tués et une centaine
d’autres ont été blessés hier
dans des frappes de la coali-
tion internationale conduite
par les États-Unis contre
une position de l’armée
syrienne dans l’est du pays,
a affirmé l’armée russe
regrettant le manque de
coordination. L’Observa-
toire syrien des droits de
l’Homme (OSDH), une
ONG disposant d’un vaste
réseau de sources en Syrie, a
confirmé les faits mais n’a
pas pu identifier les avions
qui ont mené ces frappes. La
trêve négociée la semaine
dernière a été rompue,
Daech lançant de nouvelles
offensives.

SYRIE
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faire. » Plus qu’un changement de
maison, Yvette va devoir se con-
fronter à un changement de vie.

* Le prénom a été modifié.

dra se séparer de ses meubles.
« Elle ne conduit pas », explique
la fille qui l’aide, « elle ne pourra
plus se rendre à pied au cimetière,
comme elle a l’habitude de le

de ses filles, Yvette a commencé
à visiter des appartements. Ce
n’est pas trop mal, mais ce ne
sera jamais aussi bien, ni aussi
grand qu’une maison. Il lui fau-

centaines de kilomètres de Bar-le-
Duc.

Il est conseillé à Yvette, veuve
depuis dix ans, de ne pas signer
sans avoir connaissance du bail.
Son refus entraîne une seconde
lettre : Yvette devra avoir quitté la
maison en février prochain, ou
alors elle l’achète. Le prix est fixé
à 150 000 €. L’octogénaire n’a pas
une telle somme. Il paraît difficile
d’imaginer qu’une banque prê-
tera l’argent…Aidée d’une autre

Yvette* a beau avoir 80 ans, sa
fille entend bien qu’elle signe un
document en bonne et due forme
pour occuper sa maison. La mère
s’y refuse. Conséquence : d’ici 
quelques mois, l’octogénaire
devra avoir plié bagage.

L’affaire a démarré début août.
Par lettre recommandée, la fille
d’Yvette, propriétaire de la mai-
son, indique qu’elle veut mettre
fin au bail oral qui les lie. La
descendante habite à plusieurs

Son avocate, Me Laura Jorrot, le
décrit comme un homme seul, en
détresse affective. Et apparem-
ment, son désir se focalise sur les
très jeunes garçons. Jogging
remonté jusqu’à la taille, baskets,
pull sur les épaules, regard
hagard, le sexagénaire reste muti-
que face aux magistrats du tribu-
nal correctionnel de Thionville. Il
se contente d’acquiescer d’un
hochement de tête lorsque le pré-
sident lui résume les faits, com-
mis à Serémange-Erzange, pour
lesquels il est jugé.

Il y a d’abord eu cet ado de 14
ans auprès duquel il s’est montré
insistant, en le suivant jusque
sous les fenêtres de sa maison.
Puis il y a eu ce gamin de 9 ans
qui, pendant près de deux ans, a
essuyé les tentatives d’approche
répétées du sexagénaire étouf-
fant. Selon la victime et d’autres
témoins, il aurait essayé de
l’embrasser, il aurait pris des pho-
tos. Il se serait même manifesté à
la fête scolaire de l’enfant, en
criant son nom. Enfin, le prévenu
est allé bien plus loin avec un
troisième mineur, âgé de 15 ans.
L’ado parle de baisers « avec la
langue » et même de fellation
moyennant quelques euros.

L’homme mis en cause, âgé de
66 ans, n’a rien à ajouter. Aucun
mot pour se justifier. Face aux
enquêteurs, il s’était pourtant
montré plus loquace, tenant des
propos assez crus. Il avait notam-
ment évoqué « la beauté inso-
lente et provocante de ces adoles-
cents ». Il y a un an, il s’était
même rendu au commissariat
pour connaître l’âge légal de leur
majorité sexuelle.

Jamais condamné jusqu’alors,
Michel Leyder écope de 6 mois de
prison ferme pour les violences
morales, le harcèlement et
l’atteinte sexuels retenus contre
lui. Le sexagénaire a été conduit
en détention dès le jugement pro-
noncé. Cette peine est complétée
par un suivi sociojudiciaire égale-
ment ordonné par le tribunal.
Ainsi, pendant 5 ans, il devra faire
l’objet de soins psychologiques. Il
lui sera aussi interdit d’entrer en
contact avec les mineurs. Si tout
cela n’est pas respecté, il devra
effectuer deux ans de prison
ferme supplémentaires. Pour finir,
son identité sera désormais ins-
crite au fichier des auteurs
d’infractions sexuelles.

F. T.

FAITS DIVERS-JUSTICE
De jeunes garçons 
proies d’un sexagénaire

Le sexagénaire lorrain arrêté
dimanche dernier au Québec
sur la pelouse d’une famille de
Sherbrooke, dont il venait voir
la fille de 15 ans, est toujours
en prison. Les autorités cana-
diennes lui ont déjà notifié une
dizaine de chefs d’accusation
comme leurre informatique,
agression sexuelle, etc. Il 
devrait être présenté le lundi
26 septembre à la cour. Ce Lor-
rain originaire de la région de
Toul devra dire s’il plaide cou-
pable ou non coupable. La cour
choisira alors de le libérer sous
certaines conditions (remettre
son passeport aux autorités par
exemple) ou de le maintenir en
détention.

Depuis dimanche, jour de
son arrestation, les enquêteurs
avancent dans leurs recher-
ches. Ont été notamment saisis
les ordinateurs du présumé
cyberprédateur et de l’adoles-
cente québécoise. « Ce maté-
riel informatique a été transmis

à la police provinciale pour ana-
lyses, mais on parle de plu-
sieurs centaines de photos et
plusieurs milliers de discus-
sions. Il y a eu de nombreux
échanges de mails, sur face-
book. » La police tait le contenu
des mails. Etaient-ils à caractère
amoureux ou sexuels ? « Nous
devons voir de quels types de
discussions il s’agit, s’il est
question de pornographie juvé-
nile, de leurre informati-
que… », poursuit le responsa-
ble des relations publiques de
la police municipale de Sher-
brooke.

Sans  t rop  en  d i r e  su r
l’enquête en cours, le représen-
tant de la police canadienne a
toutefois déclaré : « On a appris
des choses qui vont nous aider
dans l’enquête. Selon nos infor-
mations, il connaissait son âge
et l’adolescente connaissait le
sien. »

K. D.

Pédophile au Québec :
audition programmée

lorrain arrêté

Viaduc : un grillage 
en attendant

Un grillage provisoire antisui-
cide a été installé sur le viaduc à
Luxembourg en attendant une
structure définitive. Des barrières
ont été disposées le long du via-
duc reliant le quartier Gare au
plateau Saint-Esprit.

L’administration communale a
dû réagir après le suicide d’un
homme qui s’est produit le
samedi 3 septembre. Les faits 
s’étaient déroulés en fin de jour-
née, vers 20h. La victime s’était
écrasée 45 mètres plus bas devant
des dizaines de témoins. Juste à
l’entrée du skatepark situé dans la
vallée de la Pétrusse. Ce geste
avait profondément choqué les
personnes fréquentant le lieu. 
Des sécurisations sur d’autres
ponts, dits « sensibles », avaient
déjà été effectuées.

Reste que le grillage installé
provisoirement pour sécuriser
l’ouvrage d’art ne longe pas tota-
lement la rambarde qui domine le
skatepark. De plus, il n’y en a pas
de l’autre côté de la chaussée. La
future sécurisation devrait s’ins-
pirer de celle installée sur le pont
rouge. Les travaux sont prévus
après la rénovation du Pont Adol-
phe.

REPÈRES

Il est rare de voir un producteur de
fruits poursuivi pour « pratique com-
merciale trompeuse ». Que reproche-

t-on à ce jeune patron du Lunévillois ?
D’avoir vendu ses mirabelles avec la
mention « Lorraine » écrite en gras, ce
qui constituerait un « étiquetage équi-
voque » de nature à créer la confusion
avec l’appellation protégée « Mirabelles
de Lorraine ».

Pour prétendre à cette indication géo-
graphique protégée (IGP), qui engendre
un surcoût de production mais permet
d’augmenter leur prix de vente jusqu’à
50  %, les producteurs du fruit d’or
adhérents – ils sont 63 – doivent respec-
ter un cahier des charges draconien : si
les mirabelles se doivent évidemment
d’être cueillies et conditionnées en Lor-
raine, elles doivent posséder un taux de
sucre minimum ou encore un calibrage
supérieur à 22 mm. Les producteurs
doivent aussi garantir la traçabilité de
leurs vergers, vergers qui ne peuvent
accueillir plus de 400 arbres par hectare.

Une possible confusion
C’est un contrôle de la Direction

régionale des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail
et de l’emploi (Direccte) qui a levé le
lièvre, le 18 août 2015. Sur les cagettes
du producteur négociant, qui n’est pas
adhérent au label, cette mention :
« Mirabelles – Lorraine – France ».

« Nous avons attiré l’attention de ce
producteur sur une possible confusion
avec l’IGP », explique à la barre le
fonctionnaire de la Direccte, « confu-
sion qui a pu déclencher des actes
d’achat ».

Le producteur a rectifié l’étiquette et
inversé, comme il en avait le droit, les
mots France et Lorraine. Cette fois, ce
dernier était écrit en caractères gras. Ce
qui a déclenché l’ire de la très poin-
tilleuse Direccte : « L’inscription
"France" est obligatoire, celle de "Lor-
raine" possible mais dans une police
d’écriture qui ne doit pas être plus
visible que celle du mot France… »

« Je suis lorrain, c’est ma fierté »,
explique l’arboriculteur, qui assure qu’il
voulait mettre son « terroir en avant.
Jamais je n’ai pensé que cela aurait de
telles conséquences ».

« Il a joué sur l’ambiguïté, a surtout
voulu se mettre dans le sillage des
produits de qualité pour mieux vendre
les siens », assure Me Goefft, avocate de
l’Institut national de l’origine et de la
qualité (Inao), qui réclame 9 000 € de
dommages et intérêts.

Pour le procureur Pierre Kahn, pas de
doute, « après cette audience, on ne
mangera plus les mirabelles de la même
façon… » Plus sérieusement, le magis-
trat rappelle que « la loi n’interdit pas de
mettre en avant l’origine lorraine du
produit. La question est celle de la
présentation. L’étiquetage prête à con-

fusion avec l’IGP. Et les avertissements
de la Direccte n’ont pas été suivis
d’effets. » Il réclame une amende de
6 000 €, dont une partie avec sursis.

Me Massot, du barreau de Paris, se
livre à une violente charge à la Direccte,
accusée de « partialité. Mon client a le
droit dire que des mirabelles non IGP
viennent de Lorraine, rien ne le lui
interdit. Une tromperie doit générer une
modification du comportement du con-
sommateur. Il n’en a rien été. » Délibéré
le 4 novembre.

Eric NICOLAS.

 poursuivi pour pratique commerciale trompeuse

La mirabelle à la barre
Un producteur de mirabelles du Lunévillois est poursuivi pour avoir indiqué « Lorraine » en caractères gras
sur les cagettes de ses fruits, ce qui entraînerait une confusion avec l’appellation protégée « Mirabelles de Lorraine ».

L’appellation 
protégée 
« Mirabelles 
de Lorraine » 
oblige les 
producteurs 
à respecter
un cahier
des charges 
draconien.
Photo archives RL

bar-le-duc

Une octogénaire mise
à la porte par sa fille

barre du tribunal de police, le praticien, dont
la direction a pointé le « caractère borderline et
provocateur » qui lui a valu une suspension en
2015, se défend de tout antisémitisme. « Pour-
quoi avoir dit ça ? », a interrogé le procureur
Gueorgui Varbanov. « Aucune idée… », assure
le prévenu.

« Pour quelqu’un qui a fait plus de dix ans
d’études, c’est vraiment au ras des pâqueret-
tes », a estimé le président. « Au bloc, le climat
est un peu particulier. On se dit parfois des
choses », glisse le spécialiste, qui parle d’une
« blague maladroite ». Me Michaël Santelli,
avocat de la partie civile, a dénoncé le com-

portement du prévenu « qui n’a aucune
notion du vivre ensemble, du respect… » Le
procureur de la République a requis une
amende de 1 000 € à l’encontre du praticien.
Me Grégory Kowalik l’a affirmé haut et fort :
« Son client  n’est pas antisémite. » Le conseil
concède « une blague de mauvais goût desti-
née à détendre l’atmosphère ». Le chirurgien,
actuellement sous le coup d’une suspension,
a été reconnu coupable et condamné à 1 000 €
d’amende. Il devra payer 600 € de dommages
et intérêts à la victime.

Cél. L.

strasbourg

Chirurgien condamné
pour antisémitisme
Un chirurgien de Strasbourg a été condamné pour avoir proféré, au bloc opératoire,
des propos antisémites à l’égard d’une infirmière juive.

ban-saint-martin

Sauvés de l’appartement en feu

La rue du Maréchal-Foch a été bouclée pour faciliter
l’intervention des secours venus en masse.

Photo Karim SIARI

« Je me suis juste absentée
dix minutes et en rentrant, j’ai
vu de la fumée au deuxième
étage. Ça sortait aussi par une
bouche du toit », explique cette
habitante du 12, rue du Maré-
chal-Foch au Ban-Saint-Martin
près de Metz. Hier, peu après
midi, un feu violent s’est déclaré
dans cet immeuble de trois éta-
ges. Plus d’une trentaine de
sapeurs-pompiers ont été dépê-
chés sur place. Toute la rue a été
bouclée pour faciliter l’interven-
tion des secours. Au dernier
étage, deux personnes, âgées de
43 et 49 ans, étaient coincées.
Elles ont été sauvées au moyen
de la grande échelle. Conscien-
tes, elles ont été conduites à
l’hôpital de Mercy pour une
visite de contrôle. Selon les pre-
miers éléments, l’incendie serait
dû à des bougies qui auraient
incendié un lit. Sur place, les

policiers ont procédé aux pre-
mières constatations en vue de
l’enquête. « Le feu a été rapide-
ment maîtrisé », commente le
commandant des opérations de
secours. Deux sapeurs-pom-
piers ont été incommodés par
les fumées inhalées. Un troi-
sième s’est légèrement brûlé,
semble-t-il, au niveau de la
main. Tous trois ont été con-
duits à l’hôpital Legouest.

Les flammes maîtrisées, les
sapeurs-pompiers ont pu enta-
mer les opérations de déblaie-
ment dans les sept apparte-
ments de l’immeuble.

Quant aux locataires, ils n’ont
pas pu réintégrer leur logement.
Ils ont trouvé des solutions tem-
poraires pour le week-end. Dès
lundi, la mairie devrait les aider
dans leurs démarches.

D.-A. D.

Le 12 avril dernier, dans le confinement
d’un bloc opératoire du CHU de Haute-
pierre à Strasbourg, chirurgien, infirmiè-

res et anesthésistes se retrouvent pour une
opération du côlon. A la suite d’une petite
perforation, de la matière fécale se déverse.
L’une des infirmières est soudain prise d’un
haut-le-cœur. L’incident aurait pu passer ina-
perçu si le chirurgien de 48 ans n’avait proféré
deux phrases lourdes de conséquence, à
caractère antisémite. L’infirmière visée, de
confession juive, poursuit sa tâche jusqu’à la
fin de son service. La sexagénaire déposera
finalement plainte six jours plus tard. A la

Le dalaï-lama 
« banni »
de YouTube

La plate-forme de vidéos You-
tube a fermé pour une raison
inconnue les chaînes censées
retransmettre la visite du dalaï-
lama à Strasbourg. La retransmis-
sion des conférences du dalaï-
lama restait toutefois disponible
en plusieurs langues sur la plate-
forme française Dailymotion et
via Facebook, était-il précisé sur le
s i t e  w w w . d a l a i l a m a -
strasbourg2016.fr. Le dalaï-lama
doit participer aujourd’hui à une
conférence intitulée « Pour une
éthique au-delà des religions »,
en clôture de sa visite en Alsace.
Plusieurs milliers de personnes
sont attendues. Arrivé lundi à
Paris, le 14e dalaï-lama, Tenzin
Gyatso, a notamment appelé
l’Union européenne à une « criti-
que constructive » de la Chine sur
le dossier tibétain, jeudi à Stras-
bourg au Parlement européen où
il a été accueilli par son président
Martin Schulz.
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Après le revenu, le foncier.
Comme chaque année,
les avis de taxe foncière

arrivent dans les boîtes aux
lettres. Si vous êtes locataires,
passez votre chemin, cela ne
vous concerne pas. Pour vous,
c’est la taxe d’habitation payée
également par les propriétaires.
En revanche, si vous êtes pro-
priétaire d’un bien immobilier
(maison, appartement, par-
kings, locaux commerciaux,
terrain), vous ne pouvez pas y
échapper.
Comment est-elle calculée ?

La taxe foncière est établie
selon le « revenu cadastral » de
votre bien. En clair, l’Etat se
base sur un loyer fictif annuel,
auquel il enlève 50 %. La com-
mune, l’intercommunalité et le
Département, collectivités éta-
blissement public qui peuvent
encaisser cet impôt, appliquent
ensuite leur propre taux sur ce
« revenu cadastral ». C’est ce
taux que les élus votent cha-
que année au moment du bud-
get. En général en début
d’année civile.
Quand et comment
la payer ?

C’est là qu’il ne faut pas se
tromper. Sinon, la douloureuse
peut vite augmenter. Plusieurs
cas de figure se présentent.

Si vous n’êtes pas mensua-
lisé, les avis sont partis par
courrier papier le 31 août et
sont disponibles sur le net
(impots.gouv.fr) depuis le

24 août. Si vous êtes mensua-
lisé, les avis sont envoyés à
partir du 14 septembre et dis-
ponible sur le Web le 16 sep-
tembre.

Après avoir pris connais-
sance de son avis, le proprié-
taire n’a que quelques semai-
nes pour s’acquitter de son
impôt. Pour les contribuables
qui règlent par voie classique
(chèque, TIP, virement, espè-
ces), la date limite de paiement
est fixée au lundi 17 octobre
minuit. Celles et ceux qui dési-
rent payer leur facture fiscale
par Internet ou smartphone
ont cinq jours de plus, jus-
qu’au samedi 22 octobre
minuit.
Peut-on être exonéré de
cette taxe ?

En droit, il y a le principe et
les exceptions. Le code des
impôts prévoit ainsi toute une
batterie d’exonérations ou de
dégrèvements.
Quelques exemples mar-
quants.

Ne payent pas la taxe fon-
cière : les titulaires de l’alloca-
tion supplémentaire d’invali-
dité (sans aucunes conditions
de ressources), les titulaires de
l’allocation aux adultes handi-
capées (sous conditions…) et
les personnes âgées de plus de
75 ans (sous conditions égale-
ment).

Les propriétaires de bâtiment
à usage agricole, comme une
grange, une écurie, des pres-

soirs ne sont pas non plus
concernés par la taxe.

Sont exonérés de façon per-
manente les propriétés de l’État
et des collectivités dédiées à un
service « d’utilité publique »,
ainsi que « les édifices affectés
à l’exercice d’un culte apparte-
nant à l’État, aux départements
ou aux communes ».

Mickaël DEMEAUX.

ÉCONOMIE à régler avant le 17 octobre

Taxe foncière : n’oubliez pas de payer
La taxe foncière débarque dans les boîtes aux lettres. Cet impôt est redevable par tous les propriétaires 
de biens immobiliers. Explications.

La taxe foncière doit être payée avant le 17 octobre minuit
ou le 22 octobre en cas de règlement par internet. Photo Alexandre MARCHI

La taxe foncière est partout différente. Entre
vous et votre voisin, le montant de l’impôt n’est
jamais le même. Pour différentes raisons.

D’une commune à l’autre, d’un département à
l’autre, les bases de calcul ne sont pas similaires
et les taux de taxe votés chaque année par les
élu(e) s ne sont pas identiques. Le seul point
commun cependant, c’est que chaque année,
sur les avis d’imposition, la facture est toujours
plus importante.

À Nancy, le taux est de 12,44 % sur le foncier
bâti. Il n’a pas bougé depuis plusieurs années.
Comme à Vandœuvre (12,03), Épinal (25,27 %)
ou Reims (30,71 %) et Metz, où le taux n’a pas
sourcillé depuis 2010 (17,21 %).

À Strasbourg, en revanche, le taux a augmenté
de 2,5 % cette année (à 22,49 %).

Côté Département, la Meurthe-et-Moselle a
fixé son taux à 17,24 (inchangé depuis 2013).

Cela veut-il dire qu’il vaut mieux être proprié-
taire à Vandœuvre plutôt qu’à Metz, à Nancy
plutôt qu’à Strasbourg ? Oui et non. Car quel que
soit le taux de votre taxe foncière, il faut ajouter
à son calcul les valeurs locatives servant de base
aux impositions directes locales. Tous les ans, le
taux de ces valeurs est fixé par le Parlement dans
la loi de Finances. Cette année, il a été revalorisé
de 1 %. Un petit pourcent qui s’applique à tous,
partout. C’est pourquoi la taxe foncière grimpe
un peu d’une année sur l’autre.

Partout, toujours plus chère

Pour une ville de plus de
100 000 habitants comme
Metz, combien rapporte la
taxe foncière et à quoi sert-
elle ?

« La taxe foncière, c’est 27, 6
millions d’euros de recettes
pour Metz. C’est près de la moi-
tié de nos recettes fiscales.
Notre taux n’a pas bougé
depuis 2010 (17,21 %). Avec
cet argent, nous faisons fonc-
tionner la ville. Nous pouvons
payer les fonctionnaires territo-
riaux, payer les produits pour la
cantine, et puis, surtout, réno-
ver la ville…

Est-ce que la taxe augmen-
tera ?

« Normalement, nous ne tou-
cherons pas au taux jusqu’en
2020, année des prochaines
élections municipales. À moins
qu’en 2017, après la présiden-
tielle, l’État décide de nouveau
de diminuer ses dotations aux
communes… »

Propos recueillis par M. D.

« Pour rénover
Metz »

Jean-Michel Toulouze.
Photo Karim SIARI,

Agnès a 50 ans. Elle est infirmière en clinique. Elle habite
une belle et grande maison de 160 m² avec jardin à Laxou, aux
portes de Nancy. 

Cette année, sa taxe s’élève à 1 700 €. Elle a choisi de régler
sa taxe foncière via internet.

« Pour moi, c’est beaucoup plus pratique et plus rapide de
régler par le Net. Tu es prévenue par mail que ta taxe foncière
est en ligne. Tu vas sur le site impots.gouv.fr, où tu es déjà
connue des services fiscaux. Tu cliques et c’est fait : pas de
papier, pas de chèque, pas de courrier à renvoyer. J’adore !
Mais c’est aussi parce que j’aime l’informatique que je fais
comme ça. Je me sens à l’aise. Mon mari déteste ça. Du coup,
c’est toujours moi qui m’occupe de ce genre de démarche à la
maison. »

Et vous, vous payez 
comment ?

Et chez vous, c’est combien  ?
Nous avons demandé aux services fiscaux et aux profes-

sionnels de l’immobilier une estimation du montant de la taxe
foncière pour un appartement doté du confort classique de
85 m² , en centre-ville, dans différentes villes de la région :
Verdun : 551 €. Toul : de 560 à 759 €. Epinal : 620 €.
Pont-à-Mousson : 675 €. Lunéville : 745 €. Saint-Dié : de 800
à 1 300 €. Thionville : 842 €. Metz : 866 €. Bar-le-Duc : 935 €.
Strasbourg : 942 €. Nancy : de 1 050 € à 1 150 €.

Tous les ans, les propriétaires
paient un peu plus !

Photo Julio PELAEZ

Il est loin, le mythe du bâton-
net glacé Miko vendu dans les

années 30, à l’entracte, dans les
cinémas, ou trônant sur le
maillot jaune du Tour de France
en 1971. L’usine historique du
Fort Carré, installée par la famille
Ortiz (lire ci-dessous) en 1921
au centre-ville de Saint-Dizier
abrite un musée et un cinéma.

Place désormais au plus grand
frigo d’Europe. Un cube de plu-
sieurs milliers de mètres carrés,
une capacité de 30 000 palettes,
près de 30 millions de litres de
crème glacée qui attendent sage-
ment à -28 °C, avant de rejoin-
dre les rayons des grandes et
moyennes surfaces. Juste à côté,
rachetée en 1994 par le géant de
l’agroalimentaire Unilever, la 
nouvelle usine Miko. Installée il
y a 20 ans sur les extérieurs de la
ville. Place aussi aux marques
leader du groupe : Carte d’or,
Cornetto ou Calippo, qui occu-
pent les lignes de production et
les 200 salariés du site.

50 % de glace
50 % d’air pur

90 millions de litres de crème
glacée – dont 90 % de glace en
bacs – sortent des chaînes de
production chaque année. Fabri-
cation 24 heures/24 et six jours
sur sept. La totalité de la produc-
tion française « Carte d’Or »,
pour les grandes et moyennes
surfaces et la restauration hors
foyer.

Pour répondre à la demande
d u  c o n s o m m a t e u r  –  e n
moyenne six litres de glace par
habitant et par an en France –
Miko a misé sur une technologie

de pointe. Car en visitant cette
usine ultramoderne, on décou-
vre que la glace c’est 50 % de
crème fraîche, de lait, de sucre et
de pâte de fruit et… 50 % d’air.
Pour fabriquer l’air injecté dans
la crème glacée, Miko a misé sur
une technologie de pointe. Uni-
que au monde. Le « Compres-
seur à vis non lubrifiée ».

Quèsaco ? Un process de
fabrication high-tech qui vise à
conjuguer qualité de l’air et
sécurité alimentaire. « La pré-
sence d’huile dans les rouages
d’un compresseur est source de
pollution – bactéries et particule
fines – de l’air qui en sort. Nous
visons à produire un air le plus
propre possible pour le secteur
agroalimentaire, mais aussi celui
de la santé ou l’électronique »,
explique Ludovic Saint-Pol,
d’Atlas Copco, fabriquant de 
cette nouvelle technologie. En
clair, à l’heure où le consomma-
teur est de plus en plus soucieux
de savoir ce qu’il mange, les
investissements dans des tech-
nologies à la pointe de la sécu-
rité alimentaire sont un argu-
ment de poids dans l’image de la
marque.

Le site haut-marnais dévelop-
pera encore un peu sa produc-
tion – avec dix nouveaux
emplois à la clé – et son règne
sur le marché européen de la
glace en accueillant dès le mois
de janvier 2017, une nouvelle
chaîne de production dédiée à la
fabrication de bâtonnets « Mag-
num », nouvelle égérie des con-
sommateurs Français.

Stéphanie SCHMITT.

ÉCONOMIE grand-est

Carte d’or
pour Miko
À Saint-Dizier, l’usine Miko produit 90 millions 
de litres de crème glacée par an. En 2017, les 
bâtonnets Magnum rejoindront la Haute-Marne.

La glace en bacs représente 80 % de la production.
Photo Pierre MATHIS

Il a minci, son visage, encore
légèrement bronzé, s’est
affiné. Jean-Pierre Masseret

(PS), que l’on s’attendait à voir
plombé par une défaite après
deux mandats à la tête de la
Région Lorraine, affiche une
forme resplendissante. « Je
gérais 3 000 personnes, 150
lycées… Chaque matin tu te
demandes ce qui va se passer, tu
es sur le qui-vive. Aujourd’hui,
je m’occupe essentiellement de
moi, c’est moins compliqué et la
pression est moins grande »,
sourit Jean-Pierre Masseret. Le
soir du 13 décembre dernier,
« après la pire des campagnes,
d’une désespérance totale », le
marathonien rompu aux lon-
gues distances qui assure
« avoir tout fait pour gagner »
s’est néanmoins « senti libéré ».

« Je ne me laisserai pas 
impressionner »

Les politiques sont des êtres
étranges, engagés dans une
quête effrénée d’un pouvoir qui
rend la vie si compliquée. Un
paradoxe, que Jean-Pierre Mas-
seret incarne parfaitement. Un
cas d’école. Lui qui fut pendant
40 ans un homme d’appareil est
prêt à jeter ce carcan aux orties.
« Il a certes été un homme de
parti mais il a toujours cultivé
une certaine liberté. En Moselle,
c’est Jean-Marc Todeschini qui
tenait l’appareil, lui c’était l’élec-
tron libre », nuance un ancien
membre de son cabinet au con-
seil régional. « C’est un animal
politique, sans affect, rationnel,
parfois très bon, parfois exécra-
ble », confie un élu socialiste.

Jean-Pierre Masseret, sénateur
de la Moselle, « n’attend plus
rien », ce qui le libère des straté-
gies personnelles. Et il en pro-
fite. « Un peu facile », soupire le

même élu souhaitant la discré-
tion. L’ancien homme fort de
Lorraine est néanmoins la pre-
mière grande figure socialiste de
la région à se revendiquer haut
et fort « macroniste ».

« Je soutiens un gamin 
de 38 ans »

« Je ne me laisserai pas
impressionner par les mena-
ces », lance-t-il à l’adresse de la
direction du PS qui a menacé
d’exclusion celles et ceux qui
rallierait le ministre démission-
naire de l’Economie, devenu

persona non grata. « Pitoya-
ble », grince Jean-Pierre Masse-
ret, sur lequel pèse une menace
d’exclusion depuis son main-
tien au second tour des régiona-
les qui avait provoqué une trian-
g u l a i r e  p o t e n t i e l l e m e n t
favorable au FN. A ce jour,
aucun processus d’exclusion
n’a été engagé contre lui. La
récidive pourrait lui être fatale. Il
assure ne pas chercher l’affron-
tement. « Je ne suis pas revan-
chard », insiste-t-il. « Exclure 
serait une mauvaise méthode, le
PS a besoin d’un débat ouvert »,

prévient Paola Zanetti, député
socialiste de Moselle. Cette pro-
che de Masseret ne lui tient pas
rigueur de son ralliement à
Emmanuel Macron. « Il a tou-
jours respecté la position des
autres, je lui dois de faire de
même », précise-t-elle.

« Il fait partie de ces élus
d’expérience qui font ce constat
que les partis actuels sont à
bout de souffle », constate Sté-
phane Ghetto, référent régional
du mouvement macroniste En
Marche qui compte 1 700 adhé-
rents en Lorraine. « Aujourd’hui

je soutiens un gamin de 38 ans
qui est plus jeune que mes
enfants », se régale Jean-Pierre
Masseret. Il décrit un homme
« extrêmement bien structuré,
le seul à gauche porteur d’un
projet capable de briser les ver-
rous ». Le sénateur la joue
modeste, « je ne revendique
aucune place particulière, je tra-
vaille sur l’Europe et la Défense,
je fais ce qu’on me demande et
je suis bien. » De la vertu de la
défaite.

P. R.

La seconde jeunesse
de Jean-Pierre Masseret
On l’a laissé éreinté par une défaite électorale et sous la menace d’une exclusion du parti socialiste qui l’abrite 
depuis 40 ans. On le retrouve apaisé, heureux et macroniste. Le « Jean-Pierre Masseret nouveau » est arrivé.

Jean-Pierre Masseret, sénateur de la Moselle, assure « n’attendre plus rien ». Photo Pascal BROCARD.

LE PORTRAIT DU DIMANCHE ex président du conseil régional

C’est après la Première Guerre mondiale, que Luis Ortiz,
originaire du Nord de l’Espagne, s’installe avec sa femme
et ses quatre enfants à Bar-le-Duc, où il officie comme
marchand ambulant de plaisirs… glacés. Dans la région
natale du patriarche, on fabrique des crèmes glacées
depuis le IXe siècle. Les affaires prospèrent à Bar-le-Duc, le
pays est en reconstruction ; militaires et ouvriers font la
clientèle de la famille Ortiz.

Alors que le travail se réduit, la famille déménage à
Saint-Dizier, où la famille développe le commerce des
glaces à bord de triporteurs. La crème glacée devient un
produit vedette des années trente, accompagnant les
premiers congés payés et devenant un incontournable des
salles de cinéma. C’est pendant la Seconde Guerre que les
Ortiz s’installent à Châlons-sur-Marne et Metz et que la
présence nombreuse de GI’s à Saint-Dizier fait s’envoler le
marché de la glace. Après guerre, Luis, le patriarche n’est
plus. C’est un nouveau départ pour la famille qui décide
de moderniser ses glaces, à commencer par leur nom.

C’est un associé des Ortiz, qui en parlant de son chien
« Miko » donnera le nouveau nom à la marque. Qui
apparaît sur les bâtonnets à partir de 1951. Et marque la fin
d’une épopée artisanale et le début de l’ère industrielle des
glaces Miko. Le réseau de vente s’étend d’abord au quart
Nord-Est, avant de gagner tout le pays. Dans les années
70, Miko installe son usine dans le célèbre Fort Carré au
centre ville de Saint-Dizier, un bâtiment des fortifications
de la ville datant des XVIe et XVIIIe siècles.

L’entreprise, rachetée par le groupe Unilever en 1994,
déménage deux ans plus tard pour un site ultramoderne à
l’extérieur de la ville. La tour Miko abrite désormais un
musée dédié à la mythique histoire des glaces Ortiz et un
cinéma.

St. S.

L’épopée des glaces
Ortiz dans l’Est

Les dates
- Naissance le 23 août

1944.
- Mars 2004, élu à la pré-

sidence du conseil régio-
nal de Lorraine.

- Décembre 2015, battu
aux élections régionales
après s’être maintenu au
second tour, provoquant
une triangulaire. Première
entorse aux consignes du
parti socialiste.

-Septembre 2016, i l
annonce son soutien à
E m m a n u e l  M a c r o n .
Deuxième entorse.

Conformément à son
p l a n  s t r a t é g i qu e  d e
relance « Perform 2020 »,
le groupe Air France-KLM
a revu cet été l’organisa-
tion de son activité com-
m e rc i a l e  e n  Fr a n c e .
Depuis le 1er juillet, le
groupe est passé de neuf à
six directions régionales.
Les anciennes directions
Nord et Est ont été regrou-
pées au sein d’une nou-
velle entité couvrant les
régions Hauts-de-France
et Grand-Est, auxquelles
s’ajoutent les départe-
ments de Seine-Maritime,
de l’Eure, de la Haute-
Saône et du Doubs. A sa
tête, un nouveau directeur
régional en la personne
d’Axel Binard, présent
depuis septembre à Illk-
irch-Graffenstaden, au
siège régional. Âgé de 50
ans, diplômé d’HEC Mon-
tréal et titulaire d’un bre-
vet de pilote professionnel
avion, ce dernier a rejoint
Air France en 1996 et y
assurait depuis trois ans la
fonction de directeur des
réseaux de distribution
globaux.

Il succède à Claude
Maire, 55 ans, directeur
régional Est de 2012 à
2016, nommé délégué
local Air France en Tuni-
sie.

X. T.

Du neuf à 
Air-France

Axel Binard.
 DR
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La nouvelle revue du Royal
Palace pour la saison 2016-
2017 est lancée. Et elle

annonce la couleur dès les pre-
miers instants : Flamboyant !
Avec ce spectacle, le dirigeant
d’un des plus célèbres music-
halls de France, installé dans le
petit village alsacien de Kir-
rwiller, entre Saverne et Hague-
nau, a trouvé la recette pour
répondre aux attentes actuel-
les. « Tous les ans, nous
devons mettre la barre un peu
plus haut, assure Pierre Meyer.
À chaque fois, il faut séduire
tous les publics, pour leur don-
ner envie de revenir. » Et
notamment les jeunes généra-
tions. Le Royal Palace dépous-
sière pour cela l’image du caba-
ret, en y associant la comédie
musicale, des numéros de cir-
que de niveau mondial, une
bande-son très actuelle, et une
mise en scène dynamique et
moderne.

Jérémy Amelin
invité vedette

Pour mener cette revue, Pierre
Meyer a fait appel au chanteur
Jérémy Amelin, finaliste de la
Star Academy 2005. « Et pour la
première fois dans un music-
hall, des mannequins profes-
sionnels défilent sur la scène et
font partie du spectacle », se
félicite le patron du Royal
Palace.

Et si les gros moyens sont mis
chaque année sur la revue, ce
n’est pas le seul domaine dans
lequel le Royal Palace investit
pour rajeunir son image et faire
la différence face aux grands
cabarets parisiens. « En trois
ans, nous avons fait 10 M€
d’investissements, note Pierre
Meyer. Nous avons créé des
mini-suites pour passer la nuit
sur place, et augmenté la taille
du parking. » Mais surtout, l’an
dernier, le Royal Palace s’est

agrandi d’un Lounge Club,
d’une salle de danse et de
détente dans laquelle les visi-
teurs se retrouvent à l’issue du

spectacle. Un équipement uni-
que en France, dans un épous-
touflant décor baroque. « Les
gens sont à la recherche

d’endroits comme celui-ci, avec
de bons orchestres et des DJ de
qualité. Depuis que le Lounge
Club est ouvert, notre clientèle

s’est rajeunie . » L’an passé, le
Royal Palace a réalisé une sai-
son historique, avec 200 000
visiteurs.

LOISIRS à kirrwiller en proche alsace

La recette du Royal Palace
pour rester Flamboyant
Le Royal Palace, près de Saverne, vient d’ouvrir sa saison 2016-2017 avec le nouveau spectacle Flamboyant. 
Année après année, le célèbre cabaret alsacien n’a de cesse de moderniser l’image du music-hall. Avec succès.

Le chanteur de la Star Academy Jérémy Amelin mène le nouveau spectacle du Royal Palace,
baptisé Flamboyant. Un titre qui n’est pas usurpé, au regard des prestations

de haut vol proposées par le music-hall alsacien. Photo RL

Déguisées en morts-vivants, plus d’un
millier de personnes ont pris part hier à la
« zombie walk » de Strasbourg, réduite
cette année à un « apéro zombie » sans
déambulat ion, pour cause d’état
d’urgence.

Camion citerne placé en travers d’une
rue pour parer à une attaque similaire à
celle de Nice le 14 juillet, périmètre entiè-
rement grillagé : le rassemblement, qui se
tient habituellement dans les rues du
centre ville, a eu lieu sous étroite sur-
veillance policière dans le quartier de
l’université.

Fronts et membres sanguinolents, bou-
ches et visages lacérés, pupilles dilatées,

le public déguisé était filtré à l’entrée avec
fouilles au corps et contrôles des sacs.

65 films fantastiques
à découvrir

« Les armes factices (avec lesquelles
viennent habituellement les zombies) ne
sont pas trop appropriées en ce moment.
Et en cas d’incident, il ne serait pas
possible pour la police et les secours de
distinguer des personnes déguisées des
vrais blessés », a expliqué Daniel Cohen,
l’un des organisateurs. Le slogan de ce
rassemblement était « Si t’es fier d’être un
zombie et que tu en as marre de marcher,
viens boire un coup ! »

La « zombie walk » avait attiré 5  000
personnes en 2015. Le rendez-vous est
l’un des temps forts du Festival européen
du film fantastique de Strasbourg, qui se
tient jusqu’au 25 septembre, et dont le
coup d’envoi a été donné vendredi avec la
projection à l’ouverture de Swiss Army
Man, de Daniel Scheinert et Daniel Kwan.
65 longs métrages, dont 36 projetés en
première nationale, sont présentés dans le
cadre de cette 9e édition. Le festival décer-
nera l’Octopus d’or, prix du meilleur film,
le 24 septembre, ainsi qu’un Méliès
d’argent qui pourra concourir au Méliès
d’or, prix de la Fédération européenne des
festivals de films fantastiques.

strasbourg

« Apéro zombie »
sous haute surveillance

« Tout est parti d’une
connerie un soir à
l’apéro, avec deux

copains… » Dans son garage,
hier, Jean-Christophe Thomas,
artisan plombier-chauffagiste de
49 ans, fignole son œuvre. Cet
habitant de Champigneulles
s’est mis en tête de recouvrir
entièrement une Ami 8 de 1975
de pièces de 5 centimes de
francs… « Je fais la collection de
ces petites pièces depuis que j’ai
10 ans. J’en avais un peu plus de
24 kilos. L’idée m’a plu. » Les
voitures anciennes, Jean-Chris-
tophe connaît. C’est au volant
d’une 2 chevaux de 1969, séri-
graphiée au nom de son entre-
prise, qu’il se rend chez ses
clients.

« Cela m’a bien pris une cen-
taine d’heures de travail, le soir,
après le boulot », poursuit-il.
« J ’ai collé les pièces avec un
polymère. Comme pour du car-
relage, en fait. J’en profite pour

lancer un appel. Je n’ai pas assez
de pièces pour terminer la voi-
ture, il ne m’en reste que 400, et
j’ai encore tout le côté droit de
l’AMI 8 à faire. Si des gens en
ont qui traînent dans un grenier,

je suis preneur ! » La voiture est
visible aujourd’hui dans le cadre
des journées du patrimoine à
Toul Auto Rétro de 9h à 17h30.

E. N.

INSOLITE jean-christophe thomas de champigneulles

En pièces attachées

Petit problème de maths dominical : sachant que
 Jean-Christophe Thomas avait 24 kilos de pièces et qu’une pièce

pèse 2 grammes, combien en a-t-il collé ? Photos Alexandre MARCHI
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AUTO. 14 h : Grand Prix de Formule 1 de Singapour en
direct sur Canal +. 

CYCLISME. 15 h : championnats d’Europe (course élite
hommes) en direct sur Eurosport.

FOOTBALL. 14h55 : Montpellier - Nice (Ligue 1) en direct
sur beIN sports 1. 16h55 : Saint-Étienne - Bastia (Ligue 1) en
direct sur beIN Sports 1. 20h30 : Espanyol Barcelone - Real
Madrid (Espagne) en direct sur beIN Sports 1. 20h55 :
Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais (Ligue 1) en
direct sur Canal +.

GOLF. 14h15 : The Evian Championship (Grand Chelem
féminin) en direct sur Canal + Sport.

MOTO. 6h15 : Bol d’Or (championnat du monde d’endu-
rance) en direct sur Eurosport 1 et L’Équipe.

OMNISPORTS. 14 h : Jeux Paralympiques de Rio en direct
sur France 4.

RUGBY. 12h20 : Castres - Grenoble (Top 14) en direct sur
Canal + Sport. 16h15 : Racing 92 - Toulon (Top 14) en direct
sur Canal +.

TENNIS. 14 h : Croatie - France (demi-finale de la Coupe
Davis) en direct sur beIN Sports 3.

notre sélection télé

Les choix de l’enfance sont
toujours de précieux alliés. Né
le 18 septembre 1986 à Barbe-
zieux-Saint-Hilaire, en Cha-
rente,  Renaud Lavi l lenie
serait-il devenu une légende du
saut à la perche s’il n’avait pas
opté pour l’originale voltige 
équestre à l’âge de 10 ans ? En
travaillant son équilibre, si fra-
gile alors, Lavillenie a peut-être
trouvé un moyen de compen-
ser son gabar it modeste
(1,76 m, 60 kg) dans une disci-
pline de géants qu’il a mis du
temps à apprivoiser. Junior
sans génie, loin des standards
internationaux, il éclate aux yeux du monde en 2009, devenant
champion d’Europe en salle. La prestigieuse barre des 6 m est
franchie la même année et il est sacré champion olympique en
2012 à Londres. Sans rival à son niveau, il bat le mythique record
du monde en salle de Sergueï Bubka le 15 février 2014 avec un
bond à 6,16 m. Mais ce dimanche, alors qu’il s’apprête à souffler
sur ses 30 bougies, un titre résiste encore à sa formidable soif de
victoires : celui de champion du monde.

1986 : Renaud Lavillenie
de la voltige aux sommets

c’était un 18 septembre

Renaud Lavillenie. Photo RL

« J’étais épuisé »
« J’ai essayé de tout donner ici pour gagner ce décathlon. Mais

honnêtement aujourd’hui, j’étais épuisé. J’étais vraiment dans
la douleur. » Le Français Kévin Mayer, vice-champion olympi-
que à Rio, a abandonné ce samedi, après quatre épreuves, le
Décastar de Talence qui clôture la saison du Challenge mondial
IAAF des épreuves combinées. Il a toutefois dû réglementaire-
ment poursuivre la compétition, en courant notamment le
400 m seul et en petites foulées, afin de pouvoir participer à la
perche, ce dimanche, « pour faire plaisir au public ».

vite dit

Photo RL

Il ne lui manquait plus que le titre paralympique. Champion
du monde et d’Europe par équipes, Stéphane Molliens a
décroché samedi, au Brésil, l’or paralympique avec ses coéqui-
piers Fabien Lamirault et Jean-François Ducay. Les bras en l’air,
le Moulinois peut se lâcher ! Il vient de réaliser son rêve.
Fabuleux pour le protégé de Jean-Marie Donatello car cette
finale contre la Corée fut irrespirable (2 à 1).

Les Tricolores avaient d’abord remporté le double (3-0) puis
Lamirault ne réussissait pas à conclure en simple (défaite 3-2).
Stéphane Molliens avait les balles pour le titre paralympique.
Mentalement, le Mosellan ne craquait pas et envoyait la
France sur le toit de l’Olympe (victoire 3-1 en simple). De quoi
exulter et savourer un peu plus que ses compatriotes puisque
le Mosellan n’avait pas réussi à s’emparer d’une médaille en
individuel, terminant quatrième. Les Bleus du ping apportent
ainsi la 10e médaille d’or de la délégation française.

Avant eux, Nantenin Keita, la fille du célèbre chanteur
malien Salif Keita avait décroché le Graal sur le 400 m T13.
Déficiente visuelle, albinos comme son père, elle obtient à 31
ans son premier titre paralympique. De son côté, le porte-dra-
peau Damien Seguin avait lui aussi décroché la plus belle des
médailles en voile 2.4. Ce beau tableau était complété par le
nageur David Smétanine qui s’offrait la médaille d’argent du
50 m nage libre (S4).

Stéphane Molliens en or 
par équipes aux Jeux !

coup de cœur

Pagenaud
AUTO. Dix ans après son arri-

vée aux États-Unis, le Français
Simon Pagenaud touche au but et
peut décrocher le titre très con-
voité de champion IndyCar, la
nuit prochaine, à Sonoma (Cali-
fornie).

Delestre
ÉQUITATION. Le Lorrain

Simon Delestre a pris la troisième
place du Grand Prix de la 15e et
avant-dernière étape du Global
Champions Tour, le circuit majeur
de saut d’obstacles, ce samedi à
Vienne. Delestre avait déjà ter-
miné deuxième, dimanche der-
nier, du Grand Prix de l’étape
romaine du circuit.

Bol d’or
MOTO. Le duo composé des

motos n°1 (Suzuki) et 11 (Kawa-
saki) faisait toujours course en
tête, ce samedi, après huit heures
dans le 80e Bol d’Or, sur le circuit
Paul-Ricard du Castellet (Var),
dont l’arrivée est prévue à 15 h ce
dimanche. La Honda n°111 était
la grande perdante du début de la
nuit, ayant sévèrement chuté sur
la piste et passant de la 3e à la 17e

place au classement. 

Cornu
ESCAL ADE .  Le  Fr ança is

Manuel Cornu s’est offert, ce
samedi à la Bercy Arena de Paris,
sa première grande médaille avec
le bronze sur l’épreuve de bloc
des Mondiaux-2016 d’escalade,
un sport désormais olympique.

Breggen
CYCLISME. La Néerlandaise

Anna Van der Breggen, cham-
pionne olympique à Rio, a décro-
ché le 1er titre de championne
d’Europe professionnelle de l’his-
toire, ce samedi à Plumelec. Côté
français, Séverine Eraud a fini 10e

à 12 secondes, ce qui lui octroie la
médaille de bronze de la catégorie
Espoirs.

France
ÉQUITATION. L’Espagne a

conservé son titre par équipe lors
des championnats du monde
d’endurance. La France a décro-
ché l’argent devant les Pays-Bas
au bout des 160 km d’épreuve, ce
samedi en Slovaquie.

Paris SG
HANDBALL. Le Paris SG a

remporté pour la troisième année
consécutive le Trophée des,
préambule de la saison mes-
sieurs, au terme d’une démons-
tration de force devant Nantes
(35-26) en finale, ce samedi à
Mouilleron-le-Captif.

Dodin
TENNIS. La Française Océane

Dodin s’est qualifiée pour la finale
du tournoi WTA de Québec en
battant l’Américaine Julia Bose-
rup (125e) 6-4, 3-6, 6-2, ce
samedi en demi-finales. Elle est
désormais assurée de rentrer pour
la première fois dans le Top 100
mondial.

télex

Randy De Puniet (n°11).
Photo AFP

1re ligne : Rosberg (All/Mercedes) ; Ricciardo (Aus/Red Bull-TAG Heuer).
2e ligne : Hamilton (GBR/Mercedes) ; Verstappen (PBS/Red Bull-TAG Heuer).
3e ligne : Räikkönen (Fin/Ferrari) ; Sainz Jr (Esp/Toro Rosso-Ferrari).
4e ligne : Kvyat (Rus/Toro Rosso-Ferrari) ; Hülkenberg (All/Force India-Mercedes).
5e ligne : Alonso (Esp/McLaren-Honda) ; Bottas (Fin/Williams-Mercedes).
6e ligne :  Massa (Bré/Williams-Mercedes) ; Button (GBR/McLaren-Honda).
7e ligne :  Gutiérrez (Mex/Haas-Ferrari) ; Ericsson (Suè/Sauber-Ferrari).
8e ligne : Magnussen (Dan/Renault) ; Nasr (Bré/Sauber-Ferrari).
9e ligne : Pérez (Mex/Force India-Mercedes) ; Romain GROSJEAN (Fra/Haas-Ferrari).
10e ligne : Palmer (GBR/Renault) ; Wehrlein (All/Manor-Mercedes).
11e ligne : Estéban OCON (Fra/Manor-Mercedes) ; Vettel (All/Ferrari).

la grille de départ

Nico Rosberg (Mercedes)
partira en pole position
du Grand Prix de Singa-

pour, son 200e en Formule 1, ce
dimanche soir (14 h en France),
après avoir signé le meilleur
temps des qualifications devant
l’Australien Daniel Ricciardo
(Red Bull).

ZOOM

Grâce à un super chrono de
1’42"584, l’Allemand sera dans
une situation idéale pour repren-
dre encore des points au cham-
pionnat du monde à son coéqui-
p ie r  Lewis  Hami l ton ,  qu i
s’élancera depuis la deuxième
ligne à côté de Max Verstappen
(Red Bull).

« C’est peut-être l’un des trois
meilleurs tours de ma vie », a dit
Rosberg après sa 29e pole posi-
tion en F1, alors qu’il vient de
gagner coup sur coup en Belgi-
que et en Italie après la trêve
estivale. De quoi revenir à deux
points d’Hamilton, toujours lea-
der du championnat.

« Ce n’est pas mon week-end et
Nico a fait du bon boulot. Je n’ai
pas vraiment d’excuse », a admis
le pilote britannique en confé-
rence de presse. Il prendra donc
le départ juste derrière son coé-
quipier, auteur du meilleur
chrono dans deux séances
d’essais libres sur trois, avant de
dominer ces qualifications de la
tête et des épaules : plus d’une
demi-seconde d’avance sur Ric-
ciardo, pourtant content de sa
performance.

« J’ai fait un tour propre en Q3.
Pas aussi bon que celui de Nico,
mais assez bon pour signer la
première ligne », a dit le souriant
Australien, qui n’a plus gagné
depuis 2014. D’autant plus sou-
riant qu’il a devancé Verstappen
Jr, doté d’un moteur Renault plus
efficace que le sien grâce à trois
jetons de développement.

Une fois de plus, les Ferrari ont
déçu, car Kimi Räikkönen démar-
rera sur la troisième ligne, à côté
du surprenant Carlos Sainz Jr
(Toro Rosso), et donc derrière les
Mercedes et les Red Bull. Le jeune
Espagnol a entraîné dans son
sillage le Russe Daniil Kvyat, en
net regain de forme dans l’autre
monoplace de la petite écurie
italienne.

Grosjean
en souffrance

Ce sera encore plus difficile
pour Sebastian Vettel, vainqueur
l’an dernier à Singapour, car il
sera sur la dernière ligne dans
l’autre Ferrari après son élimina-
tion en Q1 à cause d’un problème
mécanique au niveau de son train
arrière. « Je pouvais aller chercher
la première ligne », a jugé Vettel,
visiblement très déçu.

Les Toro Rosso ont devancé
une Force India, celle de Nico
Hülkenberg, et la McLaren-
Honda de Fernando Alonso,
encore une fois dans le Top 10. Le
double champion du monde par-
tira sur la cinquième ligne à côté
de Valtteri Bottas (Williams),
suite à la pénalité de huit places
infligée à Sergio Pérez, dans

l’autre Force India. « Checo » le
Mexicain n’a pas assez ralenti
sous les drapeaux jaunes, en Q2,
quand Romain Grosjean (Haas)
est parti dans le rail de sécurité.
Ses ingénieurs se sont ensuite
rendu compte qu’il allait falloir
changer sa boîte de vitesses, ce
qui l’obligerait à subir une péna-
lité automatique de cinq places.
Il partira en fond de grille, comme
Pérez et Vettel.

AUTO formule 1

Rosberg met la pression
L’Allemand Nico Rosberg (Mercedes), à deux points de son coéquipier anglais Lewis Hamilton au championnat 
du monde, partira en pole position du Grand Prix de Singapour, ce dimanche (14 h).

Nico Rosberg au sujet de ses qualifications : « C’est peut-être
l’un des trois meilleurs tours de ma vie… » Photo AFP

Les derniers espoirs français
de voir la finale de la Coupe
Davis reposent sur les

épaules de Richard Gasquet,
après l’échec du double Pierre-
Hugues Herbert et Nicolas
Mahut face aux Croates, ce
samedi à Zadar. Une défaite qui
a placé les Bleus au bord de
l’élimination.

GRAND ANGLE

Le Biterrois devra absolument
battre le leader croate Marin
Cilic dans le premier match,
ce dimanche, pour maintenir
l’équipe en vie. Ce serait alors à
Lucas Pouille d’apporter le der-
nier point face, probablement,
au jeune Borna Coric, diminué
par une douleur au genou.

« Il nous reste 100 % d’efforts
et 80 % sont pour Richard », a
souligné Yannick Noah, qui
croit dans les chances de son
poulain. Certes, le Croate a été
impressionnant à Zadar, autant
en simple vendredi face à
Pouille que samedi dans le dou-
ble. Et Gasquet manque de
compétition après un été per-
turbé par les blessures, mais « il
a la possibilité de chercher des
angles et de sortir Cilic de sa
zone de confort ». Ne l’a-t-il pas
battu deux fois en trois mat-
ches sur le circuit ?

Gasquet, l’étoffe
d’un héros ?

Gasquet n’est pas réputé
pour son goût des matches à
haute pression et va devoir se
faire violence, lui qui n’était
même pas dans l’équipe avant
les forfaits de Jo-Wilfried
Tsonga et Gaël Monfils. A-t-il
l’étoffe du héros ? « C’est le
moment, non ? », a dit le capi-
taine.

Le camp des Bleus a « pris un
coup » avec la défaite du dou-
ble face à Cilic et Ivan Dodig en
quatre sets 7-6 (6), 5-7, 7-6 (6),
6-3, qui fait tomber les chances

de qualification française à
30 %, selon Noah. Cet échec
est une grosse désillusion car
Mahut et Herbert, vainqueurs
de Wimbledon en juillet, sont
les n°1 mondiaux de la spécia-
lité.

Mais Dodig aussi a été titré en
Grand Chelem en double, à
Roland-Garros, et en Coupe
Davis, l’addition d’un cador du
simple change la donne. Cilic,
11e mondial, en est un, capable
de jouer à un très haut niveau,
comme en 2014, lorsqu’il avait
gagné l’US Open.

Le match a été acharné pen-
dant les trois premiers sets. Les
Français n’ont pas démérité. Ils
auraient pu enlever le premier
s’ils n’avaient pas manqué trois
balles de break d’affilée et au
moins l’un des deux tie-breaks.
Dans  le  second,  i l s  ont
d’ailleurs eu une balle de set.
Après trois heures de jeu, ils
étaient menés 2 à 1 sans avoir
concédé aucun break.

L’ambiance était à la limite du
fair-play dans la salle de Zadar
où sifflets et cris intempestifs
gênaient souvent les serveurs.

Mahut aurait souhaité que
l’arbitre « donne un avertisse-
ment » au camp croate pour
ramener un peu d’ordre. Mais si
les Français ont fini par craquer,
c’est à cause de la solidité des
Croates au service et du fond
du court : celle de Cilic bien
sûr, mais aussi de Dodig, ins-
piré par la Coupe Davis.

Une pique à Monfils
Quel que soit le résultat de la

rencontre, on peut s’attendre à
une sévère mise au point, ce
dimanche soir, de la part du

capitaine. Elle ne concernera
pas les présents à qui il « n’a
rien à reprocher », mais peut-
être Monfils, forfait l’avant-
veille de la rencontre à cause
d’une blessure sur laquelle
toute la lumière n’a pas été
faite.

Après le double, Noah a
adressé une pique au n°1 fran-
çais. Son absence « est une très
bonne chose pour l’état d’esprit
de l’équipe », a-t-il dit. Un peu
avant, il avait glissé, répondant
à une question sur Marin Cilic :
« On peut jouer sur une jambe.
Quand on est Français, je ne
sais pas, mais quand on est
Croate oui. »

TENNIS coupe davis

Les Bleus au pied du mur
La Croatie mène 2 à 1 face à la France en demi-finale de la Coupe Davis après la défaite de Pierre-Hugues Herbert
et Nicolas Mahut dans le double, ce samedi à Zadar. Tous les espoirs reposent désormais sur Richard Gasquet.

Le camp des Bleus a « pris un coup » avec la défaite du double face à Cilic et Ivan Dodig en quatre sets,
qui fait tomber les chances de qualification française à 30 %, selon Yannick Noah. Photo AFP

COUPE DAVIS
DEMI-FINALES
À Zadar
Croatie - FRANCE......................................2-1

Hier : Cilic/Dodig (Cro) battent Pier-
re-Hugues HERBERT/Nicolas MAHUT
7-6 (6), 5-7, 7-6 (6), 6-3.

Aujourd’hui (à partir de 14 h) :
Marin Cilic (Cro) - Richard GASQUET
(Fra) suivi de Borna Coric (Cro) - Lucas
POUILLE (Fra).
À Glasgow (Ecosse)
Grande-Bretagne - Argentine ..................... 1-2

Hier : Andy et Jamie Murray (Gbr)
battent Del Potro/Mayer (Arg) 6-1, 3-6,
6-4, 6-4 .

le pointPour Yannick Noah, les Français devront
arriver sur le terrain « avec l’idée que c’est
possible », ce dimanche à Zadar, où Richard
Gasquet et Lucas Pouille devront s’imposer
pour envoyer la France en finale de la Coupe
Davis aux dépens des Croates.

• Quel discours allez-vous tenir aux
joueurs ? « Nous ne sommes pas morts ! La
patrie est en danger, mais on va se bagarrer
jusqu’au bout ! On a eu pas mal d’adversité,
mais on a été bon moralement. On affronte
un mec qui, pour le moment, joue mieux
que nous (Cilic). Les gars se sont battus et
ont donné tout ce qu’ils avaient. Ce n’est

pas fini. On a déjà été menés 2 à 0 ou 2 à 1
par le passé et on a déjà gagné. Il faut arriver
sur le terrain avec l’idée que c’est possible. »

• Est-ce que Richard Gasquet peut le
faire ? « J’en rêve. Il a déjà battu Cilic deux
fois sur trois. Il a techniquement la possibi-
lité de le jouer. Est-ce qu’il va pouvoir
délivrer son meilleur tennis demain ? Je
l’espère et c’est possible. Il n’a rien à perdre.
Cilic a passé sept heures sur le terrain en
deux jours. Ça peut nous donner un peu
d’espoir. Richard a fait un très bon premier
match. Il a fait une bonne semaine d’entraî-
nement, c’est un joueur qui du jour au

lendemain peut sortir un très bon match. »
• Qu’est-ce qui a manqué au double ?

« Un match de ce niveau se joue à très peu
de chose : deux ou trois volées, un position-
nement, une petite erreur et ça bascule. On
a eu une opportunité nette au troisième set.
On aurait mené 2 sets à 1, ça aurait été bien.
Mais finalement, je pense que les Croates
ont gagné plus de points que nous. On a été
en difficulté sur nos jeux de service. Ils ont
eu plus de balles de break. On est déçu,
mais on sait que demain il y a encore un
match, puis un autre. On va se bagarrer et
vendre chèrement notre peau. »

« Nous ne sommes pas morts ! »

RUGBY.
Les All Blacks ont prouvé

leur domination
sur le rugby

de l’hémisphère sud
en remportant

dès la 4e journée le Rugby
Championship,

après une nouvelle
victoire écrasante

face à l’Afrique du Sud
(41-13), 6 essais à 1,

à Christchurch.
Avec 20 points

et 4 succès bonifiés,
les doubles champions

du monde en titre
retrouvent donc

la couronne laissée
en 2015 à l’Australie.

la perf
All Blacks
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Pts J G N P p c Diff
1 Monaco 13 5 4 1 0 13 4 9
2 Paris SG 10 5 3 1 1 12 4 8
3 METZ 10 5 3 1 1 8 5 3
4 Nice 10 4 3 1 0 6 3 3
5 Bordeaux 9 5 3 0 2 8 8 0
6 Toulouse 8 5 2 2 1 7 4 3
7 Guingamp 8 5 2 2 1 8 6 2
8 Rennes 7 5 2 1 2 5 5 0
9 Lyon 6 4 2 0 2 8 7 1

10 Bastia SC 6 4 2 0 2 5 4 1
11 Angers 6 5 2 0 3 4 5 -1
12 Caen 6 5 2 0 3 5 12 -7
13 Saint-Etienne 5 4 1 2 1 6 5 1
14 Montpellier 5 4 1 2 1 4 5 -1
15 Marseille 4 4 1 1 2 5 5 0
16 Dijon 4 5 1 1 3 5 7 -2
17 Lille 4 5 1 1 3 5 9 -4
18 Nantes 4 5 1 1 3 2 6 -4
19 NANCY 4 5 1 1 3 3 8 -5
20 Lorient 3 5 1 0 4 3 10 -7

C’était l’anniversaire du
président ce samedi.
Soixante-six printemps

et une drôle de soirée pour Ber-
nard Serin, car ses Messins lui
ont offert une paire de lunettes
au tableau d’affichage (0-0),
emballée dans un petit paquet
de frustrations. Soit un penalty
précoce mais manqué, des
occasions nettes promptes à
nourrir un sentiment d’ina-
chevé et, pour finir, une demi-
heure d’angoisse à dix contre
onze, suite à l’expulsion évita-
b l e  d u  p a i s i b l e  C h e i c k
Doukouré (58e), puni d’un
deuxième carton jaune pour
une altercation avec le Dijon-
nais Rüfli. C’est cadeau.

De nos envoyés 
spéciaux à Dijon

Il est tout de même permis
d’extraire des enseignements
positifs de cette visite du stade
Gaston-Gérard. Les Grenats, par
exemple, ont bouclé leur
séquence de deux déplace-
ments avec quatre points. Ils
ont également privé un adver-
saire de but pour un troisième
match consécutif, ce qui dénote
une expression défensive
solide. Ce n’était pas gagné en
infériorité numérique, mais 
Didillon a fait le nécessaire
devant Bahamboula (72e), sur
une des rares incursions bour-
guignonnes autorisées par la
charnière Milan-Falette. Le gar-
dien messin, parfait dans son
intervention, a surtout préservé
le point du nul en détournant
un penalty de Sammaritano
(81e) et c’était le meilleur
moyen de consoler le jeune Sarr
qui venait de déséquilibrer
Bouka Moutou dans la surface.

Deux penaltys ratés

Les Dijonnais, de leur côté,
pourront également remercier
Reynet. Sauvé par sa barre
transversale sur le penalty en
force d’Erding (8e), le portier du
DFCO a déjoué une tentative de
Sarr (15e), une frappe en pivot
du même Erding (41e) et ces
deux têtes de l’attaquant fran-

co-turc (45e) et de Mandjeck
(45e+1) juste avant la pause.
Naturellement, le gardien a
connu beaucoup moins d’acti-
vité dans une seconde période
sous domination locale, mais sa
contribution s’est avérée essen-
tielle hier.

Privés de Jouffre, Lejeune et
Nguette notamment, les Gre-
nats n’ont finalement pas

connu la réussite qui les escor-
tait depuis le début de saison,
malgré la qualité des coups de
pied arrêtés de Cohade qui a
créé les situations les plus dan-
gereuses sur ses corners. Le scé-
nario ayant imposé un repli stra-
tégique, il était forcément plus
délicat de construire des offen-
sives cohérentes au-delà de
l’heure de jeu. A ce titre, les

Grenats ne pouvaient qu’appré-
cier ce résultat positif. Car ils
sont passés tout près d’une
grosse désillusion sur ce terrain
où ils avaient passé quatre
pions et matérialisé leur montée
voici quelques mois.

Le FC Metz conserve son
podium dans l’opération, provi-
soirement du moins, en atten-
dant le résultat de Montpellier-
Nice ce dimanche. C’est
symbolique, bien sûr, mais
cette place sanctionne un début
de saison cohérent et permet
d’aborder la suite des opéra-
tions plus sereinement. A ce
p r o p o s ,  l ’ e x c l u s i o n  d e
Doukouré, conjuguée aux bles-
sures du moment, va imposer
de nouveaux efforts de gestion
à Philippe Hinschberger puis-
que Bordeaux débarque déjà à
Saint-Symphorien ce mercredi.
De nouvelles têtes pourraient
avoir leur chance à cette occa-
sion. Charge à ses occasions de
prolonger l’œuvre messine de
ce début de saison.

Christian JOUGLEUX.

FOOTBALL ligue 1

Metz plie sans rompre
Le FC Metz a survécu à une infériorité numérique et un penalty contre lui pour ramener un point de Dijon
(0-0). Le podium reste sa propriété, en attendant Nice - Montpellier.

Mevlüt Erding n’a, cette fois, pas trouvé le chemin des filets malgré une frappe qui a trouvé la barre sur penalty. Photo AFP

DIDILLON. Rassurant dans
les airs, le gardien messin n’a
que très rarement été sollicité à
l’exception de cette superbe
parade au sol sur une frappe de
Less-Melou (23e) et cette inter-
vention face à Bahamboula
(72e). Il a, surtout, repoussé le
penalty de Sammaritano (81e).
Et de quelle manière !

RIVIEREZ. C’est du solide !
Rarement pris à défaut, à l’image
de ce retour dans les pieds de
Tavares (14e), il a souvent joué
juste même s’il s’est montré plu-
tôt discret offensivement.

MILAN. Le roi des airs, c’est
lui. Souvent bien placé, l’Italo-
argentin a régulièrement sou-
lagé sa défense grâce, notam-
m e n t ,  à  s o n  s e n s  d e
l’anticipation.

FALETTE. Encore une sortie
consistante pour l’ex-Brestois 
qui s’affirme match après match
comme un élément clé de l’arriè-
re-garde lorraine.

SIGNORINO. Combatif, il a
néanmoins souffert, par ins-
tants, face à la vitesse de Lees-
Melou notamment. Quelques
relances curieuses aussi.

DOUKOURÉ. La pelouse de
Gaston-Gérard ne lui réussit
pas… Victime d’une rupture des
ligaments croisés en début de
saison dernière, il a, cette fois,
été exclu à la 58e minute (2e

jaune) après une altercation
avec Balmont et Rüfli. Dom-
mage car jusque-là, l’Ivoirien 
avait fait preuve d’une belle acti-
vité dans la (grosse) bataille du
milieu.

MANDJECK. Son magnifi-
que coup de tête sur un corner
de Cohade, repoussé par Reynet
(45e+1) aurait pu débloquer une
situation qu’il a contribué à ver-
rouiller grâce un engagement de
tous les instants dans le cœur

du jeu. Un match sérieux malgré
(encore) quelques déchets tech-
niques dans la relance.

SARR. Ses accélérations bal-
lons au pied sont toujours aussi
impressionnantes. Disponible et
souvent sollicité en première
période, il s’est fait plus discret
après la pause, il est coupable
d’une faute sur Bouka Moutou
dans la surface. Heureusement,
Didillon lui a permis de mieux
dormir la nuit dernière…

COHADE. La plaque tour-
nante messine. Ses coéquipiers
le cherchent presque systémati-
quement. Et ils ont raison. En
plus d’être combatif, l’ancien
Stéphanois joue juste. Il n’a,
malheureusement pas été déci-
sif bien qu’ayant amené le dan-
ger sur chacun de ses corners. Et
sa frappe enroulée est passée de
peu à côté juste avant la pause
(45e+3).

DIALLO. Placé dans le cou-
loir gauche, l’attaquant messin
n’est pas souvent parvenu à se
rendre disponible. Une copie
plutôt terne… Remplacé par
MOLLET (65e).

ERDING. Héros de la soirée
nantaise lors de la précédente
journée, l’attaquant franco-turc
n’a, cette fois, pas trouvé le
chemin des filets. Le Dijonnais
Abdelhamid, coupable d’une
faute de main dans la surface,
lui avait pourtant offert une
magnifique occasion d’inscrire
son sixième but de la saison.
Las, le buteur messin a envoyé
sa frappe sur le haut de la trans-
versale (8e). Il n’a cependant pas
relâché ses efforts à l’image de
cette frappe en pivot captée par
Reynet (41e) et cette tête décroi-
sée qui a également terminé sur
le gardien dijonnais (45e).

Jean-Sébastien GALLOIS.

Didillon, la main ferme
Si Mevlüt Erding a manqué son penalty dès la huitième minute, Thomas Didillon, lui, a détourné
celui du Dijonnais Sammaritano en toute fin de match, permettant à son équipe de conserver le point du nul.

Thomas Didillon a repoussé un penalty en fin de rencontre. Photo AFP

Si Thomas Didillon, le gardien messin, a brillé,
ce samedi sur la pelouse de Gaston-Gérard, son
homologue dijonnais, Baptiste Reynet a lui
aussi enlevé une belle épine du pied à son équipe
en première période. A l’image de ce superbe
réflexe sur le coup de tête signé Georges Manjeck,
juste avant la pause.

Pierre Lees-Melou, en balance avant la ren-
contre avec Romain Almalfitano, a donné raison à
son entraîneur Olivier Dall’Oglio. Outre une belle
frappe détournée par Thomas Didillon (23e), le
milieu de terrain s’est montré très disponible et a

multiplié les appels dans son couloir. Très actif
également, Loïs Diony n’a pas ménagé sa peine.

Par contre, sale soirée pour Julio Tavares. Très
discret en début de match, l’attaquant dijonnais a
été contraint de quitter le terrain sur blessure dès
la 36e minute. Quant à Frédéric Sammaritano,
malgré une prestation intéressante, il est sans
doute reparti avec son lot de frustrations après
son penalty détourné par le gardien messin.

Enfin, Vincent Rüfli a réussi l’exploit de faire
perdre les pédales au si tranquille Cheick 
Doukouré... 

Dijon : Reynet, c’est du solide

Philippe Hinschberger (entraîneur du
FC Metz). « Un point à l’extérieur, c’est
toujours bien. J’ai vu un bon match, on
s’est bien tiré la bourre avec des Dijonnais
que l’on connaît bien. Je séparerais quand
même la première période de la seconde. La
fin de la première mi-temps était bonne. Si
on marquait notre penalty, le match se
serait plus ouvert en deuxième. Ensuite, on
a perdu le fil avec un carton rouge et un
penalty bêtement concédés. (Sur l’exclu-
sion de Doukouré) Il est reparti, il est
revenu… Il ne faut pas se tromper de com-
bat dans ces matches-là. C’est un mauvais
réflexe mais Cheick est un des garçons les

plus gentils du monde. »
Guido Milan (défenseur et capitaine

du FC Metz). «  On peut avoir quelques
regrets au regard de la première période.
Sans parler du penalty, on a mis pas mal
d’intensité et on s’est procuré pas mal
d’occasions. À dix contre onze, la fin de
match a été plus compliquée mais on a su
rester costaud et solidaire. On ne prend,
encore une fois, pas de but. On s’arrache
tous ensemble et ça paie ! On est claire-
ment en progrès, dans la continuité du
match à Nantes. Les lignes sont plus com-
pactes et on court vraiment ensemble. Il
faut continuer comme ça d’autant qu’un

match important (contre Bordeaux) nous
attend dès mercredi à domicile. »

Olivier Dall’Oglio (entraîneur de
Dijon). « C’est l’éternelle question : est-ce
un point de gagné ou de perdu ? Ça se joue
à des détails. En première période, on s’est
fait bouger alors que la seconde était plutôt
pour nous. Mais on n’a pas su profiter de
notre supériorité numérique. On a encore
du mal à s’approcher du but adverse… »

Baptiste Reynet (gardien de Dijon).
« On a forcément des regrets. Ce nul est très
frustrant car j’estime que nous avons eu la
maîtrise du jeu et de nombreuses occa-
sions. »

« On est clairement en progrès »

Di Maria 
MONDIAL 2018. L’ailier du

Paris Saint-Germain Angel Di
Maria a été retenu pour disputer
les deux rencontres d’octobre
qualificatives au Mondial-2018,
tout comme Lionel Messi, a
annoncé vendredi le sélection-
neur argentin Edgardo Bauza qui
n’a pas convoqué son coéqui-
pier Javier Pastore.

Adebayor
LIGUE 1. L’Olympique lyon-

nais a annoncé samedi ne pas
donner suite aux négociations
engagées pour recruter l’atta-
quant international togolais
Emmanuel Adebayor. Le Togo-
lais, âgé de 32 ans, était libre de
tout contrat depuis son départ
de Crystal Palace (1 re div.
anglaise) où il n’a joué que six
mois (8 matches, 1 but). Gene-
sio ne souhaitait pas  accumuler
des joueurs dans le secteur 
offensif après le recrutement de
Jean-Philippe Mateta. 

Usaï
NATIONAL. L’entraîneur de

M a r s e i l l e - C o n s o l a t  j e t t e
l’éponge. Nicolas Usaï a décidé
après la victoire des siens contre
Béziers, de démissionner de son
poste. Élu meilleur technicien de
National la saison dernière, le
natif de Marseille déplore un
manque de soutien financier de
sa municipalité.

Obertan
RUSSIE. Arrivé cet été à

l’Anzhi en provenance de New-
castle, le Français Gabriel Ober-
tan vient d’inscrire son premier
but. Contre Oural, l’ancien
buteur de Bordeaux a donné la
victoire aux siens et ouvert son
compteur dans le championnat
russe. L’autre Français Cédric
Yambéré a été titulaire en
défense.

Balotelli
LIGUE 1. L’attaquant vedette

de Nice, Mario Balotelli ne figure
pas dans le groupe contre Mont-
pellier. Très peu en vue jeudi
cont re  Scha lke  en coupe
d’Europe, l’Italien a besoin de
souffler selon le club niçois. Il
avait pour son premier match en
Ligue 1, inscrit un doublé contre
Marseille. 

Lucho
BRÉSIL. Libre de tout contrat,

Lucho Gonzalèz s’est engagé
avec l’Atlético Paranaense (Bré-
sil). L’ancien meneur de l’Olym-
pique de Marseille a signé jus-
qu’en décembre 2017. Agé de 35
ans, l’Argentin découvre ainsi
son cinquième championnat.

foot actu

Angel Di Maria. Photo AFP

Élisez l’homme du match
Rendez-vous sur notre site (rubrique "Sports") afin d’élire

l’homme du match côté messin.
www.republicain-lorrain.fr

C’est le total de cartons
distribués par M. Varela,
ce samedi soir, à Dijon.
L’arbitre n’a pas compté

à la dépense au stade
Gaston-Gérard,

sanctionnant quatre
Bourguignons et quatre

Messins. Cheick
Doukouré a reçu deux
avertissements à cette

occasion pour la première
exclusion de sa carrière.

Philippe Hinschberger
n’en revenait pas.

L’entraîneur mosellan n’a
« pas vu de grosses

fautes» dans cette partie
et s’en est d’ailleurs

ouvert au policier de ser-
vice : « Je suis allé voir M.
Varela à la fin du match.
Je pense qu’il avait quel-

ques cartons en trop dans
la poche et je lui ai dit
qu’il n’avait qu’à m’en

filer la prochaine fois. »

le chiffre

9

5e journée

VENDREDI

CAEN - PARIS SG : 0-6 (0-4)
Buts : Cavani (12e, 23e s.p., 38e, 45e+1), Lucas (67e), Augustin (78e).

HIER

MONACO - RENNES : 3-0 (1-0)
Stade Louis II. 7 500 spectateurs. Arbitre : F. Schneider. Buts : Falcao (42e),

Lemar (90e, 90e+2).

BORDEAUX - ANGERS : 0-1 (0-1) 
Stade de Bordeaux. 25 000 spectateurs. Arbitre : O.Thual. But : Toko

Ekambi (38e). Exclusion : Rolan (85e) à Bordeaux. 

LORIENT - LILLE : 1-0 (0-0) 
Stade du Moustoir. 11 000 spectateurs. Arbitre: K. Abed. But : Moukandjo

(76e s.p.)

NANCY - NANTES : 1-1 (0-0)
Stade Marcel-Picot. 17 000 sepctateurs. Arbitre : T. Chapron. Buts : Puyo

(72e) pour Nancy, Stepinski (66e) pour Nantes. 

DIJON - METZ : 0-0 (0-0)
Stade Gaston Gérard. 9 500 spectateurs. Arbitre : B.Varela. Exclusion :

Doukouré (58e) à Metz. 

TOULOUSE - GUINGAMP : 2-1 (0-0)
Stadium Municipal. 17 000 spectateurs. Arbitre : J.Hamel. Buts : Brai-

thwaite (63e s.p.), Durmaz (65e) pour Toulouse, Briand (54e) pour Guin-
gamp. Exclusion : Johnsson (39e) à Guingamp.

AUJOURD’HUI

MONTPELLIER - NICE...................................................................................15 h, BeIN Sports 1

SAINT-ETIENNE - BASTIA.............................................................................17 h, BeIN Sports 1

MARSEILLE - LYON...............................................................................................20h45, Canal +

d’un stade à l’autre

L’ASM en pleine euphorie.
Rien n’arrête les Monégasques,
pas même la fatigue trois jours
après leur exploit en Ligue des
champions à Tottenham (2-1) et
encore moins des Rennais sans
âme. Sans particulièrement
briller ni donner l’impression de
forcer, Monaco a d’abord ouvert
le score par Falcao peu avant la
pause, avant que Thomas Lemar
n’ajoute deux buts dans les
arrêts de jeu.

Et voilà comment clore une
semaine entamée samedi dernier
par l’éclatant succès obtenu à
Lille (4-1), ce qui en fait sept
d’affilée toutes compétitions
confondues en pile un mois. De
fait, l’ASM récupère le fauteuil de
leader, en conservant trois lon-

gueurs d’avance sur Paris qui a
passé la vitesse supérieure ven-
dredi en étrillant Caen (6-0).

Nice (4e) aura l’occasion
dimanche de revenir à hauteur de
points de Monaco s’il s’impose à
Montpellier, un déplacement
que ne fera pas Mario Balotelli,
ménagé.

Bordeaux fait du surplace. A
Dijon, les Messins auraient pu
espérer mieux alors qu’ils ont
raté un penalty par Erding, mais
en face Sammaritano s’est mon-
tré aussi maladroit dans cet exer-
cice. Avec ce 0-0, Metz grimpe
tout de même provisoirement sur
le podium (3e). A la 5e place et
un point derrière, Bordeaux fait
lui du surplace après sa défaite à
domicile face à Angers (1-0).

Monaco marche
sur l’eau
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ALLEMAGNE
Cologne-SC Freiburg........................................3-0
Dortmund-Darmstadt.........................................6-0
E.Francfort-Leverkusen.....................................2-1
Hambourg-RB Leipzig.......................................0-4
Bayern Munich-Ingolstadt.................................3-1
Hoffenheim-Wolfsburg.......................................0-0
Möenchengladbach-Werder Brême.................4-1
Augsbourg-Mayence....................................15h30
Hertha Berlin-Schalke 04.............................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Bayern Munich 9 3 3 0 0 11 1 10
2 RB Leipzig 7 3 2 1 0 7 2 5
3 Cologne 7 3 2 1 0 5 0 5
4 Dortmund 6 3 2 0 1 8 2 6
5 Hertha Berlin 6 2 2 0 0 4 1 3
6 Möenchengladbach 6 3 2 0 1 7 5 2
7 E.Francfort 6 3 2 0 1 3 2 1
8 Wolfsburg 5 3 1 2 0 2 0 2
9 Hoffenheim 3 3 0 3 0 6 6 0

10 Leverkusen 3 3 1 0 2 5 5 0
11 Augsbourg 3 2 1 0 1 2 3 -1
12 SC Freiburg 3 3 1 0 2 4 6 -2
13 Darmstadt 3 3 1 0 2 1 8 -7
14 Mayence 1 2 0 1 1 5 6 -1
15 Ingolstadt 1 3 0 1 2 2 6 -4
16 Hambourg 1 3 0 1 2 2 8 -6
17 Schalke 04 0 2 0 0 2 0 3 -3
18 Werder Brême 0 3 0 0 3 2 12 -10

ANGLETERRE
Leicester -Burnley..............................................3-0
Manchester City-Bournemouth.........................4-0
West Bromwich -West Ham..............................4-2
Hull City-Arsenal................................................1-4
Everton-Middlesbrough.....................................3-1
Watford-Manchester United.............................13h
Southampton-Swansea...............................15h15
Crystal Palace-Stoke ...................................15h15
Tottenham-Sunderland.................................17h30

Pts J G N P p c Diff
1 Manchester City 15 5 5 0 0 15 4 11
2 Everton 13 5 4 1 0 10 3 7
3 Arsenal 10 5 3 1 1 12 7 5
4 Chelsea 10 5 3 1 1 10 6 4
5 Liverpool 10 5 3 1 1 11 8 3
6 Manchester United 9 4 3 0 1 7 3 4
7 Tottenham 8 4 2 2 0 7 2 5
8 West Bromwich 7 5 2 1 2 6 5 1
9 Leicester 7 5 2 1 2 7 7 0

10 Hull City 7 5 2 1 2 6 7 -1
11 Middlesbrough 5 5 1 2 2 5 7 -2
12 Watford 4 4 1 1 2 7 8 -1
13 Crystal Palace 4 4 1 1 2 3 4 -1
14 Swansea 4 4 1 1 2 4 6 -2
15 Burnley 4 5 1 1 3 3 8 -5
16 Bournemouth 4 5 1 1 3 3 9 -6
17 West Ham 3 5 1 0 4 7 13 -6
18 Southampton 2 4 0 2 2 3 6 -3
19 Sunderland 1 4 0 1 3 3 8 -5
20 Stoke 1 4 0 1 3 2 10 -8

ITALIE
Sampdoria-Milan AC.........................................0-1
Lazio Rome-Pescara.........................................3-0
Naples-Bologne.................................................3-1
Udinese-Chievo Vérone...............................12h30
Torino-Empoli....................................................15h
Sassuolo-Genoa...............................................15h
Crotone-Palerme..............................................15h
Cagliari-Bergame..............................................15h
Inter Milan-Juventus Turin................................18h
Fiorentina-AS Rome.....................................20h45
Milan AC-Lazio Rome..................................20h45

Pts J G N P p c Diff
1 Naples 10 4 3 1 0 12 5 7
2 Juventus Turin 9 3 3 0 0 6 2 4
3 AS Rome 7 3 2 1 0 9 4 5
4 Lazio Rome 7 4 2 1 1 8 5 3
5 Genoa 6 2 2 0 0 6 2 4
6 Sampdoria 6 4 2 0 2 5 5 0
7 Sassuolo 6 3 2 0 1 4 4 0
8 Milan AC 6 4 2 0 2 6 7 -1
9 Udinese 6 3 2 0 1 3 4 -1

10 Bologne 6 4 2 0 2 5 9 -4
11 Chievo Vérone 4 3 1 1 1 3 2 1
12 Inter Milan 4 3 1 1 1 3 4 -1
13 Torino 3 3 1 0 2 8 6 2
14 Fiorentina 3 2 1 0 1 2 2 0
15 Bergame 3 3 1 0 2 6 7 -1
16 Empoli 3 3 1 0 2 2 4 -2
17 Cagliari 1 3 0 1 2 4 7 -3
18 Palerme 1 3 0 1 2 1 5 -4
19 Pescara 1 4 0 1 3 4 9 -5
20 Crotone 0 3 0 0 3 2 6 -4

ESPAGNE
Betis Séville-Granada........................................2-2
Leganes-Barcelone...........................................1-5
Atlético Madrid-Gijón.........................................5-0
Eibar-FC Séville.................................................1-1
Las Palmas-Malaga...........................................1-0
Osasuna-Celta Vigo..........................................12h
Athletic Bilbao-Valence.................................16h15
Villarreal-Real Sociedad...............................18h30
Espanyol-Real Madrid..................................20h45
Alavés-La Corogne...............................20h45lundi

Pts J G N P p c Diff
1 Barcelone 9 4 3 0 1 13 5 8
2 Real Madrid 9 3 3 0 0 10 3 7
3 Las Palmas 9 4 3 0 1 11 5 6
4 Atlético Madrid 8 4 2 2 0 10 1 9
5 FC Séville 8 4 2 2 0 9 6 3
6 Eibar 7 4 2 1 1 5 4 1
7 Gijón 7 4 2 1 1 4 7 -3
8 Villarreal 5 3 1 2 0 3 1 2
9 Alavés 5 3 1 2 0 3 2 1

10 Betis Séville 5 4 1 2 1 7 10 -3
11 La Corogne 4 3 1 1 1 2 2 0
12 Real Sociedad 4 3 1 1 1 3 4 -1
13 Leganes 4 4 1 1 2 3 7 -4
14 Athletic Bilbao 3 3 1 0 2 2 3 -1
15 Espanyol 2 3 0 2 1 7 9 -2
16 Malaga 2 4 0 2 2 3 6 -3
17 Granada 2 4 0 2 2 5 10 -5
18 Osasuna 1 3 0 1 2 3 8 -5
19 Valence 0 3 0 0 3 4 8 -4
20 Celta Vigo 0 3 0 0 3 1 7 -6

BELGIQUE
Charleroi-Malines...............................................0-0
FC Bruges-Eupen..............................................3-2
Westerlo-Mouscron...........................................1-3
Saint-Trond-Beveren.........................................4-1
Waregem-Courtrai.............................................2-1
Genk-Anderlecht...........................................14h30
Lokeren-Standard Liège...................................18h
Ostende-La Gantoise.......................................20h

Pts J G N P p c Diff
1 Waregem 16 7 5 1 1 14 4 10
2 Anderlecht 12 6 3 3 0 14 8 6
3 La Gantoise 12 6 3 3 0 12 6 6
4 Charleroi 12 7 3 3 1 8 6 2
5 Malines 12 7 3 3 1 8 5 3
6 Courtrai 11 7 3 2 2 11 11 0
7 Genk 10 6 3 1 2 8 6 2
8 Ostende 10 6 3 1 2 8 7 1
9 FC Bruges 10 7 3 1 3 9 8 1

10 Standard Liège 9 6 2 3 1 8 5 3
11 Saint-Trond 7 7 2 1 4 7 9 -2
12 Eupen 7 7 2 1 4 10 15 -5
13 Lokeren 6 6 2 0 4 5 9 -4
14 Mouscron 6 7 2 0 5 9 14 -5
15 Beveren 5 7 1 2 4 7 13 -6
16 Westerlo 1 7 0 1 6 8 20 -12

• VENDREDI
Bourg-en-Bresse-Le Havre...............................2-1
Red Star-Laval...................................................1-0
Clermont-Lens...................................................1-1
Valenciennes-AC Ajaccio .................................1-1
Sochaux-Reims.................................................1-1
Tours-Nîmes.......................................................1-3
GFC Ajaccio-Amiens.....................................remis
Orléans-Strasbourg...........................................3-1
Troyes-Niort........................................................1-1
• HIER
Brest-Auxerre.....................................................1-0

Pts J G N P p c Diff
1 Brest 14 7 4 2 1 11 7 4
2 Amiens 13 6 4 1 1 10 5 5
3 Reims 13 7 3 4 0 8 4 4
4 Strasbourg 12 7 3 3 1 9 6 3
5 Sochaux 11 7 2 5 0 8 5 3
6 Clermont 11 7 3 2 2 7 6 1
7 Valenciennes 10 7 2 4 1 9 6 3
8 GFC Ajaccio 9 6 2 3 1 5 5 0
9 Le Havre 9 7 2 3 2 7 8 -1

10 Red Star 9 7 2 3 2 4 6 -2
11 Lens 8 7 1 5 1 7 6 1
12 Nîmes 8 7 2 2 3 9 9 0
13 Orléans 8 7 2 2 3 7 7 0
14 AC Ajaccio 8 7 2 2 3 8 9 -1
15 Troyes 8 7 2 2 3 8 10 -2
16 Auxerre 6 7 1 3 3 5 6 -1
17 Tours 6 7 1 3 3 10 13 -3
18 Bourg-en-Bresse 6 7 1 3 3 8 12 -4
19 Laval 5 7 1 2 4 4 7 -3
20 Niort 4 7 0 4 3 6 13 -7

NATIONAL
Créteil-EPINAL..................................................0-0
Ca Bastia-Pau....................................................2-1
Marseille Consolat-Beziers...............................2-1
Belfort-Lyon Duchère.........................................0-1
Boulogne-Les Herbiers......................................3-0
Avranches -Chateauroux..................................0-1
Sedan -Chambly................................................0-1
Quevilly-Concarneau.........................................0-3
Paris FC-Dunkerque..........................................1-0

Pts J G N P p c Diff
1 Concarneau 16 7 5 1 1 12 3 9
2 Dunkerque 14 7 4 2 1 12 5 7
3 Chambly 14 7 4 2 1 6 4 2
4 Boulogne 14 7 4 2 1 13 5 8
5 Lyon Duchère 12 7 4 0 3 9 10 -1
6 Quevilly 11 7 3 2 2 11 9 2
7 Ca Bastia 11 7 3 2 2 9 10 -1
8 Chateauroux 11 7 3 2 2 8 8 0
9 Avranches 11 7 3 2 2 11 10 1

10 Beziers 10 7 3 1 3 9 8 1
11 Paris FC 10 7 3 1 3 5 4 1
12 Créteil 8 7 2 2 3 8 9 -1
13 Pau 6 7 1 3 3 7 11 -4
14 Marseille Consolat 6 7 2 0 5 7 11 -4
15 Belfort 5 7 1 2 4 3 7 -4
16 Les Herbiers 5 7 1 2 4 8 13 -5
17 Sedan 5 7 1 2 4 3 10 -7
18 EPINAL 4 7 0 4 3 7 11 -4

CFA
GROUPE C

Chasselay-RAON..............................................2-1
St-Louis/Neuweg-Le Puy .................................1-1
Auxerre (2)-Annecy...........................................0-2
Jura Sud-Grenoble ...........................................0-0
Ol. Lyon (2)-Andrézieux.....................................2-5
Montceau-Mulhouse..........................................1-0
Yzeure.........................................................exempt
Reims (2)-Villefranche......................................15h

Pts J G N P p c Diff
1 Le Puy 16 6 5 1 0 12 3 9
2 Grenoble 11 5 3 2 0 5 2 3
3 Villefranche 10 4 3 1 0 9 1 8
4 Chasselay 9 6 2 3 1 7 6 1
5 Annecy 8 6 2 2 2 8 8 0
6 Montceau 8 6 2 2 2 5 5 0
7 RAON 7 6 2 1 3 8 9 -1
8 Mulhouse 7 6 2 1 3 5 7 -2
9 Reims (2) 6 4 1 3 0 8 6 2

10 Ol. Lyon (2) 5 6 1 2 3 9 15 -6
11 St-Louis/Neuweg 5 5 1 2 2 4 6 -2
12 Yzeure 5 5 1 2 2 6 7 -1
13 Jura Sud 4 5 0 4 1 5 6 -1
14 Andrézieux 4 6 1 1 4 9 12 -3
15 Auxerre (2) 3 6 0 3 3 4 11 -7

CFA 2
GROUPE D

FC METZ (2)-FORBACH..................................1-0
SARREGUEMINES-Sarre-Union.....................1-1
Strasbourg (2)-Nancy (2)...................................3-0
Prix-lès-Méz.-Lunéville FC................................4-3
Schiltigheim-Haguenau.....................................0-1
Illzach-Mod.-Pagny............................................1-2
Strg Vauban-Biesheim.......................................1-1

Pts J G N P p c Diff
1 Prix-lès-Méz. 9 4 3 0 1 10 7 3
2 Schiltigheim 7 4 2 1 1 9 3 6
3 SARREGUEMINES 7 4 2 1 1 6 6 0
4 Strasbourg (2) 7 4 2 1 1 6 3 3
5 Biesheim 7 4 2 1 1 6 4 2
6 FC METZ (2) 5 4 1 2 1 5 6 -1
7 Sarre-Union 5 4 1 2 1 4 5 -1
8 Strg Vauban 5 4 1 2 1 3 4 -1
9 FORBACH 4 4 1 1 2 5 6 -1

10 Pagny 4 4 1 1 2 3 4 -1
11 Lunéville FC 4 4 1 1 2 9 12 -3
12 Nancy (2) 4 4 1 1 2 5 8 -3
13 Illzach-Mod. 4 4 1 1 2 6 7 -1
14 Haguenau 4 4 1 1 2 3 5 -2

U 17 
GROUPE B

METZ-RC Strasbourg.......................................n.c.
LIGUE DE LORRAINE

HONNEUR
Epinal (2)-Thaon................................................3-1
Neuves-Maisons-Thionville .............................15h
Bar-Le-Duc -Champigneulles...........................15h
Sarreguemines (2)-Saint-Dié...........................15h
Jarville-Saint-Avold E.N....................................15h
Trémery-Magny.................................................15h
Amnéville-Metz Apm.........................................17h

Pts J G N P p c Diff
1 Trémery 9 3 3 0 0 4 1 3
2 Amnéville 7 3 2 1 0 9 3 6
3 Thaon 7 4 2 1 1 7 7 0
4 Saint-Dié 6 3 2 0 1 4 3 1
5 Metz Apm 6 3 2 0 1 4 3 1
6 Epinal (2) 5 4 1 2 1 9 8 1
7 Bar-Le-Duc 5 3 1 2 0 4 3 1
8 Magny 4 3 1 1 1 6 5 1
9 Sarreguemines (2) 3 3 0 3 0 4 4 0

10 Neuves-Maisons 3 3 1 0 2 5 6 -1
11 Saint-Avold E.N. 2 3 0 2 1 3 4 -1
12 Thionville 1 3 0 1 2 6 8 -2
13 Jarville 1 3 0 1 2 3 5 -2
14 Champigneulles 0 3 0 0 3 2 10 -8

DIV. HONNEUR REGIONAL
GROUPE B

Blénod Cs & O.-Raon (2)...................................6-0
Heillecourt-Vandoeuvre.....................................0-2

PROMOTION HONNEUR
GROUPE B

Ippling-Nousseviller...........................................1-0
Montigny-EFT Sarrebourg................................2-1

PROM. HONNEUR REGIONAL
GROUPE B

Sarrebourg (2)-L'Hôpital....................................3-1
GROUPE C

St-Julien-Novéant..............................................2-1

NANCY...................1
NANTES.................1

Mi-temps : 1-1. Stade
Marcel-Picot. 17 000 spec-
tateurs. Arbitre : Tony Cha-
pron. Buts : Puyo (72e)
pour Nancy, Stepinski (66e)
pour Nantes.

NANCY : Ndy Assembé -
Cuffaut, Cetout, Lenglet,
Muratori (Badila, 20e) -
Pedretti (Dalé, 71e), Guidi-
leye, Ait Bennasser - Robic
(Koura, 59e), Hadji, Puyo.
Entraîneur : Pablo Correa.

NANTES : Riou - Dubois,
Walongwa, Vizcarrondo,
Lucas Lima - Thomsen
(Bammou, 59e), Gillet,
Harit, Moimbé (Rongier,
79e) - Sala (Aristeguieta,
87e), Stepinski. Entraîneur :
René Girard.

ILLZACH - PAGNY-SUR-MOSELLE 1-2 (1-1)

Stade Biechlin. Arbitre : M. Pignard. Buts pour Illzach :
Diallo (8e), pour Pagny : Donisa (27e), Denay (59e). Avertis-
sement à Pagny : Yao (88e).

ILLZACH : Laurent - Audoux, Badiane (Kalathung 59e),
Dassaul Pokua - Bontemps, Saihi, Fuchs, Ellemaud (Bouka-
kiou 80e) - Diallo, Amaouche, Miliani. Entraîneur : Claude
Spreng.

PAGNY : Schwenck - Yao, Delize, Bouriaz, Zimmer - Sannier
(Martin, 83e), Clause, Mounass, Terzic (Tahir 88e) - Denay,
Donisa. Entraîneur : Romuald Giamberini.

On est tombés contre une
bonne équipe, vraiment
très disciplinée. On n’a

pas pu se créer d’occasion, on
avait très peu de place ». L’entraî-
neur de Forbach Salem El
Foukhari reconnaît la maîtrise
des Messins dans ce derby. Car,
hormis une double parade déci-
s ive  du  ga rd ien  j apona is
Kawashima dès la 9e minute, les
Grenats n’ont pas été inquiétés.
La charnière centrale Selimovic-
Philipps a fait son travail solide-
ment. Les milieux ont bien com-
biné. Toute l’équipe a bien
respecté les consignes de
l’entraîneur José Pinot. « J’ai
trouvé qu’on avait une belle

maturité dans le jeu. On a livré
un bon contenu, notamment en
première mi-temps », commente
le technicien satisfait. Car après
les réflexes de leur gardien nip-
pon, les Messins se sont tran-
quillement installés dans le
camp adverse. Et Larrière a pro-
fité d’un bon travail collectif
entre Thil, Vion et Ikaunieks
pour ouvrir le score. Une belle
frappe qui a scotché le gardien
(1-0, 24e).

Break manqué 
par Saliou Diakhaté

Cinq minutes plus tard après
une énième combinaison des
milieux, Diakhaté s’est retrouvé

seul contre le gardien mais a
loupé totalement son face-à-
face. Sa frappe s’est envolée très
haut dans le ciel ensoleillé de
Metz. Mais les locaux ont conti-
nué à pousser et le remuant Vion
a essayé de mettre en difficulté
plusieurs fois Cappa peu avant la
mi-temps.

L’intensité est ensuite retom-
bée en seconde période. Les
Messins, sur les directives de
leur coach, ont plus travaillé la
possession. Les occasions ont
été très rares, mise à part deux
buts logiquement refusés pour
hors-jeu de Vion et Mathis. « Je
trouve qu’on a grandi un petit
peu aujourd’hui. Le seul regret,
c’est peut-être de ne pas avoir su
se mettre définitivement à
l’abri », pense José Pinot. For-
bach a en effet essayé de jouer sa
chance en fin de match mais pas
de quoi inquiéter l’arrière garde
messine. « On a été trop timides à
l’approche de leurs vingt mètres,
constate Salem El Foukhari. On
ne les a pas assez inquiétés. On
manquait de verticalité ».

Au final, une victoire logique
de Metz contre Forbach dans un

derby fair-play. Il y avait de 
l’intensité, mais la discipline des
jeunes Grenats a pris le dessus
sur l’impact physique des Forba-

chois. Et quand la discipline va,
tout va !

Ronan COURSAULT.

cfa 2

Metz : maturité et discipline
Grâce à un match maîtrisé, la réserve de Metz est sortie victorieuse de son derby contre Forbach (1-0)
ce samedi. Première victoire de la saison pour les coéquipiers d’Alexis Larrière, unique buteur du match.

Le Messin Alexis Larrière a débloqué la partie sur une belle
frappe limpide des 20 mètres. Photo Pascal BROCARD

METZ (2) - FORBACH : 1-0 (1-0)

Stade du Haut de Blémont. Une centaine de spectateurs.
Arbitre : M. Roth. But : Larrière (24e). Avertissements à
Metz : Goudiaby (82e), Philipps (86e), à Forbach : Babaya
(46e).

METZ. Kawashima – Effouba, Selimovic, Philipps, Pierrard –
Diakhaté (Mathis, 45e), Goudiaby, Larrière, Ikaunieks (Sila,
88e), Thil (Maziz, 77e) – Vion.

FORBACH. Cappa – Kennel, Coulibaly, Tergou, Assou –
Babeya (Christmann, 45e), Bourtal, Fernandez, Ouadah
(Strehl, 68e) – Osmani, Peifer.

Les bourreaux de Toulon (5-1)
ne sont pas reconduits en bloc.
Pour le premier long voyage de
l’ESAP Metz, Khadidja Bettahar
opère trois modifications. Malet,
Amalou et Camedda sortent des
seize. Les rentrées d’Ebru Mete,
et plus encore celles de Mélissa
Samri et de la recrue Mélanie De
Brito devant, illustrent les ambi-
tions résolument offensives de
leur coach. « On vient pour faire
un résultat, annonce-t-elle. Si on
veut vite se mettre à l’abri, il faut
récupérer les points le plus vite
possible. »

Sept jours après leur entrée
tonitruante, les promues (et pre-
mières leaders, pour l’anecdote)

vont rentrer « dans le vif du
sujet », « face à une équipe qui a
l’habitude » de la scène natio-
nale. L’USF Puy-en-Velay en est
à sa sixième saison de D2 consé-
cutive. Son meilleur classement
sur la période remonte 2015
(troisième).

Le club auvergnat a bouclé
l’exercice écoulé en sixième
position, pile dans les clous pour
renouveler son bail. Le suivant a
démarré par une défaite à Dijon
(2-1). Son attaquante de pointe,
Julie Alves, inscrit en moyenne
dix-sept buts par saison. La
défense messine est prévenue…

Le Puy-en-Velay -
ESAP Metz (13 h)

division 2 féminine

L’ESAP Metz
repart à l’attaque

Ils étaient prévenus du danger,
mais cela n’a pas suffi. Face à une
formation de Pagny-sur-Moselle
qui courait toujours après un pre-
mier succès de la saison et qui
fermait la marche au classement,
les joueurs de l’AS Illzach-Mo-
denheim ont mordu la poussière,
hier soir.

Dès le coup d’envoi, pourtant,
l’ASIM affichait une certaine séré-
nité et monopolisait le ballon.
Mieux, elle parvenait à débloquer
son compteur dès la 8e minute sur
l’une de ses premières incursions.
Après un premier échec face à
Schwenk, Amaouche parvenait à
servir Diallo qui, lui, ne tremblait
pas (1-0).

Un départ idéal pour des
joueurs locaux maîtres du terrain
et toujours aussi dominateurs au
passage du quart d’heure de jeu, à
l’image de ce coup franc de
Miliani qui frôlait la transversale
(14e). Asphyxié, Pagny se con-
tentait alors de limiter les dégâts.

Mais contre toute attente, le bloc
illzachois se faisait piéger à la 26e

minute de jeu lorsque Mounass
initiait un mouvement conclu par
Donisa (1-1).

L’ASIM craque
Dès lors, la rencontre s’équili-

brait. Les Mosellans se mon-
traient plus pressants, même si
l’attaquant illzachois Diallo se
voyait refuser un but (39e) et
qu’Amaouche butait sur Schwenk
(41e). Tout restait à faire pour les
deux équipes à l’attaque du
second acte. L’ASIM éprouvait
beaucoup de difficulté à sortir de
l’étreinte visiteuse et Laurent, une
fois de plus, se détendait sur une
tentative de Terzic (50e). Mais à
force de subir, l’escadron orange
finissait par plier une deuxième
fois sur une puissante frappe de
Denay (1-2, 59e). L’ASIM devait
s’avouer vaincue.

R.K.

Pagny piège Illzach

Quel appétit ! Antoine Griez-
mann, auteur d’un doublé,
et Kevin Gameiro, buteur,

ont donné une saveur très fran-
çaise au succès de l’Atletico
Madrid contre Gijon (5-0) samedi
pour la 4e journée du Champion-
nat d’Espagne, marquée aussi par
le festin de Barcelone à Leganes
(5-1).

Avant leurs grandes retrou-
vailles, prévues mercredi pro-
chain au Camp Nou pour la 5e

journée, Colchoneros et Catalans
ont chacun réussi une orgie de
buts. Et les 2G (Griezmann-Ga-
meiro) de l’Atletico comme le trio
barcelonais MSN (Messi-Suarez-
Neymar) ont montré les crocs. Le
classement des buteurs com-
porte plusieurs pichichis à son
sommet : pour rejoindre l’atta-
quant du Betis Séville Ruben Cas-
tro (4 buts), Lionel Messi a mar-
qué deux fois samedi à Leganes,
Luis Suarez une fois, et Griez-
mann a réussi un récital contre le
Sporting Gijon, ponctué de deux
jolis buts. L’attaquant internatio-
nal français a ouvert le score dès
la 2e minute, héritant d’un ballon
chipé par Gameiro pour ajuster le
gardien d’un tir du gauche. Une
demi-heure plus tard, Grizi a réci-
divé d’une frappe puissante.

Et le Mâconnais a multiplié les

gestes de classe, comme cette
incroyable passe entre les lignes
qui a permis à Gameiro de mar-
quer sur un service de Filipe Luis,
avant que le but ne soit annulé
pour un hors-jeu inexistant (28e).

Gameiro avait de toute façon
déjà ouvert son compteur sur le
2-0 : pénétrant sur la gauche de la
surface, l’ancien Sévillan a
enroulé un magnifique ballon
dans la lucarne opposée (5e).

Bref, le Barça est prévenu: son
prochain adversaire s’annonce du
genre coriace. Mais l’Atletico
peut aussi se méfier, puisque les
Barcelonais viennent d’inscrire
12 buts en l’espace de quatre
jours.

FOOTBALL espagne

Griezmann
et Gameiro régalent
Un doublé de Griezmann et un but de Gameiro 
ont donné une saveur française au succès
de l’Atletico Madrid contre Gijon (5-0).

Antoine Griezmann. Photo AFP

le point à l’étranger

Brest a évité la crise. Eliminé
dès le deuxième tour de la Coupe
de la Ligue par Sochaux (0-2) puis
incapable de battre les Lionceaux
et Clermont en championnat, le
club breton s’est imposé contre
Auxerre samedi (1-0) grâce à un
but de Maupay sur penalty (71e).

ligue 2

Brest
forte tête

le point

SARREGUEMINES - SARRE-UNION : 1-1

Stade de la Blies. Pelouse bosselée. 2 600 spectateurs. Arbitre :
M.Rossini. Buts pour Sarreguemines : Benichou (13e) ; pour
Sarre Union : Schermann (31e). Avertissements à Sarreguemi-
nes : Karayer (8e) ; à Sarre Union : Riff (30e).

SARREGUEMINES : Trimborn - Quéré, Wengert, Karayer,
Kowalczyk (Steletta 73e puis Assekour 83e) - M’Barki, Taarmite,
Metin - Miceli, Slimani (Mladenovic 46e). Entraîneur : Sébastien
Meyer. 

SARRE UNION : Ozan - Konieczny, Witz, Keita, Schneider -
Riff, Schermann, Zerbiki (Daiker 48e), Djé (Bauer 80e) - Topal,
Fournier (Modenese 62e). Entraîneur : Fabrice Oumedjkane.

Devant une belle affluence,
cette rencontre n’a pas trouvé
de vainqueur. Si la première
période a été équilibrée avec
quelques belles opportunités
alsaciennes, la seconde a été
largement dominée par les Sar-
regueminois qui ont pêché dans
la finition. Pourtant la première
occasion est à mettre à l’actif de
Sarre-Union. Après une chevau-
chée de 40 mètres, Schermann
s’est présenté seul devant Trim-
born mais a raté le cadre (13e).
Sarreguemines a ensuite répli-
qué, la frappe de Miceli s’écrase
sur la transversale d’Ozan (11e).
Puis sur un coup franc frappé
par M’Barki, Benichou a surgi au
second poteau pour trouver
l’ouverture du score (13e). Sar-
re-Union a répondu, Djé a servi
Schermann pour l’égalisation
(31e). Le match s’est alors
débridé, quatre minutes de folie.

Schermann d’abord a dévissé sa
frappe (33e), Ozan s’est couché
sur le tir de M’Barki (34e) et il est
encore sur la trajectoire de Sli-
mani (35e), de Miceli et de
M’Barki (37e). En seconde
période, Ozan, le gardien de
Sarre-Union devient infranchis-

sable. Ni M’Barki (51e, 75e),
Taarmite (68e) et Wengert (69e)
ne sont arrivés à tromper sa
vigilance. Pire, Sarre-Union
aurait pu rafler la mise, mais
Trinborn a répondu présent. 

J.N.

Sarreguemines frustré

Le gardien Ozan a été décisif pour Sarre-Union. Photo J.-F. Majcher

Sébastien Meyer (entraîneur de
Sarreguemines) : « Même si Sarre 
Union a fait un gros match, on reste
frustrés. On avait le match en main et la
seule erreur, on la paie cash. On a réalisé
une belle prestation, on a pêché dans la
finition, c’est rageant. Ça prouve que
l’on progresse.»

Fabrice Oumedjkane (entraîneur
Sarre Union) : Pour un match à l’exté-
rieur, c’est plutôt un bon résultat face à
une équipe qui va jouer forcément le
haut du tableau.»

réactions

Une superbe parade de
Ndy Assembe sur une
tête de Stepinski (25e),

quelques banderilles de part et
d’autre ici ou là et c’était tout. Il
n’y a vraiment pas eu grand-
chose à se mettre sous la dent
hier soir durant les 45 premières
minutes entre Nancéiens et
Nantais. Si l’ASNL et le FCNA
étaient en fin de tableau avant
le match, il y avait bien une
raison. C’était brouillon, pas
très fluide. La vista de Harit ne
pouvait pas tout cacher. En un
mot, c’était plutôt triste.

Et ça repartait sur les mêmes

bases après la pause. Puyo allait
récupérer un ballon à l’entrée de
la surface pour frapper large-
ment à côté (52e). Il n’y avait
vraiment pas de quoi s’emballer.

L’entrée en jeu de Bammou
semblait changer un peu la
donne. L’attaquant nantais
amenait de la vitesse. Sur un
débordement, il passait en
retrait à Dubois dont le centre tir
était coupé du talon par Ste-
pinski (67e). 1-0 pour les Cana-
ris, ce n’était pas franchement
immérité.

Égalisation inespérée
Mais la sortie de Pedretti per-

mettait à Nancy d’égaliser. En
l’absence du tireur attitré, c’est
Puyo qui frappait un coup franc
lointain. Le ballon traversait la
défense et laissait Riou pantois
(72e). Les ultimes tentatives
n’amenaient rien de plus. Si ce
n’était un semblant de football.
Bien triste quand même car il
avait fallu attendre plus d’une
heure pour voir autre chose
qu’un ersatz de ballon.

René Girard pouvait bien se
montrer frustré et il n’avait pas
tout à fait tort quand il pestait
contre la seule occasion de
Nancy sur laquelle ses troupes
avaient fait une erreur d’atten-
tion. C’était quand même bien
faible hier soir à Marcel-Picot et
les places au classement (19e et
18e) s’expliquent.

Pablo Correa allait également
dans le sens de son homologue

nantais, tout en se réjouissant
du point pris : « C’est un bon
match nul pour nous. Comme
on dit généralement dans le foot,
c’est le résultat qui compte mais
c’est un match nul heureux pour

nous. Par moments, on a donné
la sensation de ne pas être à la
hauteur du combat. Il y a eu
beaucoup de déchet technique.
Toutefois j’ai vu qu’on ne pou-
vait pas se mettre à la hauteur

de l’adversaire mais on a bénéfi-
cié d’un coup de pied arrêté
pour égaliser. C’est bien mais il
faudra s’améliorer par la suite. »

M.T.

ligue 1

Nancy s’en satisfait
Un entraîneur nancéien content du point pris, un adversaire frustré des deux de perdus mais surtout
un match entre Nancy et Nantes d’un faible niveau, qui justifie le résultat nul (1-1).

Grâce à Loïc Puyo, l’ASNL est parvenue à arracher le nul contre Nantes. Photo AFP
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Vous avez connu des
hauts et des bas mais
cette saison est plutôt

positive. « C’est bien de se
montrer régulier. Il manque
pourtant la cerise sur le gâteau.
Je suis allé deux fois en finale
sans gagner… Et en 2016, j’ai été
moins performant en Grand
Chelem qu’en 2015. Rien que
des premiers et des deuxièmes
tours, pas terrible ! »

• N’êtes-vous pas un peu
sévère avec vous ? « Allez,
disons, pour l’instant, année
plutôt bonne sachant que cha-
que jour, je ne serai jamais con-
tent car j’ai encore beaucoup de
choses à travailler, à améliorer. »

• Effectivement, Gilles Mul-
ler en est à cinq finales pour
cinq échecs. « Remporter un
titre fait partie de mes objectifs.
Je ne peux pas être totalement
insatisfait non plus à cause de
ça. »

• Quand on porte le dossard
37, on se dit qu’on peut battre
son meilleur classement pla-
nétaire et viser le Top-30 ?
« Mon record se situe à 34. Ce
serait sympa, c’est sûr, de figurer
parmi les trente ! Ce n’est pas
une ambition démesurée, une
fixation. Même si me retrouver
parmi les 32 me permettrait
d’être désigné tête de série dans
les tournois du Grand Chelem.
Ça aide parfois : je ne serais pas
tombé sur Monfils au 1er tour de
l’US Open. Mon objectif reste
de progresser, d’être constant
dans le travail. Je bosse bien et
dur. Les résultats suivront, le
classement également. »

« Thiem est humble »
• La belle parenthèse olym-

pique à Rio ? « A Londres
(2012), j’ai vécu mes premiers
JO mais j’étais resté dans un
hôtel, à Wimbledon pour éviter
les trajets. Ils ont ressemblé à un

tournoi de tennis classique. Là,
nous étions un petit groupe de
Luxembourgeois, au Village,
c’était sympa. Et j’ai eu le grand
honneur d’être porte-drapeau. »

•  Logique, maintenant
depuis la retraite des frères
Schleck, vous êtes le n°1 du
Grand-Duché ! « Je sais que j’ai
gagné le Trophée deux fois de
suite mais ce n’est pas le plus
important. Si un nageur est 
médai l lé aux Jeux, qu’un
cycliste enlève une étape du
Tour de France, je veux bien être
n°3 et décrocher un titre ou aller
en deuxième semaine de Grand
Chelem ! Maintenant, j’essaye

de montrer le bon exemple aux
jeunes, de leur donner un maxi-
mum de conseils. »

• En 2016, vous avez
dominé plusieurs rivaux du
Top-20 dont l’Autrichien
Thiem, qui sera le favori du
tournoi mosellan. Et vous
l’avez déjà battu… « J’ai aussi
écarté Tsonga aux JO ! Thiem ?
Le plus jeune des dix meilleurs
mondiaux, une frappe puis-
sante, un joueur d’avenir sûre-
ment. Son parcours à Roland-
Garros est impressionnant
(demi-finale). Il est humble, très

gentil. »
• Les pièges seront nom-

breux avec Paire, Goffin…
« Extrêmement fort, ce tournoi,
et homogène. Il y a aussi Pouille,
que je n’ai jamais joué. Il existe
trois favoris et une quinzaine de
prétendants. »

• Dont vous faites partie ?
« Oui, ici, c’est un peu chez
moi. J’aime bien ce rendez-vous.
J’ai déjà été en demie (2011) et,
l’an dernier, j’ai atteint les
quarts. J’aimerais aller loin sans
oublier que les deux premiers
tours sont souvent compli-

qués. »
• Pourquoi ? « Il s’agit du

premier tournoi indoor depuis
février. Il faut s’adapter. Cer-
tains, qui disputent la Coupe
Davis, seront fatigués. On ne
sait jamais ce qu’il peut se pas-
ser. »

• Sinon, la vie de père de
deux enfants et de cham-
pion ? « Difficile cette année,
avec les Jeux. J’ai été six semai-
nes sans les voir avec la tournée
américaine. C’est long ! »

Alain THIÉBAUT.

aux arènes de metz du 18 au 25 septembre

Gilles Muller : « Ici, c’est
un peu chez moi »
Le Luxembourgeois, 37e mondial, côtoie le gratin depuis deux ans. Déjà demi et quart de finaliste du tournoi 
messin, Gilles Muller espère que 2016 sera la bonne année.

Samedi, aux Arènes, le Luxembourgeois Gilles Muller et le jeune Sarregueminois Hugo Schott (en arrière-plan) ont uni
leurs efforts pour travailler d’arrache-pied. Photo Pascal BROCARD
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On le pressentait. Jo-Wilfried
Tsonga, blessé et forfait, ne

sera pas suppléé par un cham-
pion de sa trempe. Pas facile, il
est vrai, de remplacer un n°1
national charismatique, acces-
soirement 12e de la planète ou
triple vainqueur, ici, à Metz !

« Un délai trop court pour se
retourner », glissait Yvon Gérard.
Le manager général d’enchaîner :
« Julien Boutter a passé en revue
les joueurs possibles de 1 à 20. »
Prix exorbitants, Coupe Davis,
tournoi de Saint-Pétersbourg…
Le Moselle Open s’est rabattu
sur des solutions maison, ou
hexagonales.

On reverra avec plaisir Julien
Benneteau, dont la fin de carrière
(il a 34 ans) est perturbée par
une santé traîtresse. Mais il
revient, le Bressan : 1er tour à
l’US Open et succès sur l’Ibère
Ferrer, 12e mondial à Cincinnati.
Benneteau, c’est une 25e place
mondiale (2014) et du gros
talent en double (34e actuelle-
ment). L’envie sort toujours de
sa raquette. Demandez-le à la
nouvelle star Lucas Pouille : 3-6,
6-4, 4-6, 6-7 à Roland-Garros.
Peu évident de faire taire "Ben-
net". Le Slovaque Klizan devrait
s’en apercevoir sur le court des
Arènes. Teigneuse empoignade
en perspective.

Halys - Mahut…
La troisième invitation a atterri

dans la poche de Quentin Halys
(19 printemps). Déjà un nom,
qui a circulé dans les travées des
Internationaux de France (2e

tour) et les qualifications des
autres étapes du Grand Chelem.
La France rêve de le voir emboîter
le pas de Lucas Pouille.

Il appartiendra à Halys de
booster un premier tour quelcon-
que. Du moins, sans énorme
choc. Face à Mahut, au sortir de
la Coupe Davis, le Parisien aura
l’avantage de la fraîcheur. Il ne
peut en être autrement puisque

le tirage au sort, effectué avec
une grosse heure de retard ce
samedi soir, a eu lieu au bar le
Tire-fesses. Joli décor monta-
gnard dans lequel les organisa-
teurs ont failli marcher sur des…
œufs avec une averse neigeuse
sur l’horizon messin : forfaits de
Tsonga mais aussi de Granollers
(Espagne), Kohlschreiber (Alle-
magne), Pella et Berlocq (Argen-
tine).

Néanmoins, point de coup
froid. Le quarté plus Thiem, Gof-
fin, Pouille, Simon a fière allure.
Le pic pourra donc être atteint.
Après des joutes généreuses en
homogénéité. Le dernier joueur à
entrer dans le tableau lorrain se
nomme Dustin Brown. Un spec-
taculaire 86e mondial, que notre
Alsacien préféré, Paul-Henri
Mathieu, aura la malchance de
rencontrer d’entrée de jeu.

Pouille tranquille
Voilà un duel qui fait saliver

comme celui entre le double-mè-
t r e  ge r man ique  St r u f f  e t
l’ancienne gloire de Madrid,
Tommy Robredo. Ajoutons,
pour les spécialistes, le match
Jaziri (Tunisie) - Dodig, ce Croate
qui sera peut-être le bourreau des
Bleus, en demi-finale à Zadar !

Sinon, Gilles Muller devra se
coltiner le n°1 du tournoi, Domi-
nic Thiem en quart de finale. Un
sommet annoncé. Gilles Simon
pourrait retrouver l’un des deux
en demie. Autre sommet. Finale-
ment, que la montagne est
belle !

Pour Lucas Pouille, ce sera plu-
tôt la plaine. Le dernier carré lui
tend les bras, où l’attend l’ancien
vainqueur David Goffin. En piste
pour la logique idéale, dont on
sait qu’elle peut sortir de piste à
tout moment. Et parmi les tru-
blions, capables de rompre la
glace, on citera l’inimitable
Benoît Paire.

A. T.

TENNIS tirage au sort

Le tournoi débite
la carte bleue
Les deux dernières invitations ont été délivrées 
aux Français. Au jeune Halys, qui jouera Mahut 
au 1er tour, et à l’expérimenté Benneteau.

Le revers de Dominic Thiem est une merveille.
D’élégance, bien sûr, mais d’efficacité, surtout. Photo AFP

Depuis 48 h, aux Arènes, Gilles Muller échange
intensément des séances avec le jeune Sarregue-
minois Hugo Schott. En partageant le coach. « On
se retrouve souvent, tout au long de l’année,
explique le Luxembourgeois. Il est super gentil,
très pro dans son approche, à fond dans son projet
et s’accroche. Malheureusement, Hugo a un peu
de mal cette saison mais tout le monde passe par
ce genre de moments délicats. Son sérieux devrait

lui rendre beaucoup de services. » Le champion de
Lorraine, bénéficiaire d’une invitation, sera le seul
joueur de la région à animer les qualifications, ce
dimanche. Avec le secret espoir de réaliser des
exploits qui jetteraient aux oubliettes une série
noire sur le circuit mondial. Vendredi et samedi,
en tout cas, Gilles Muller et son mentor n’ont pas
ménagé leur peine pour prodiguer des conseils au
Mosellan. « Franchement, il est fort ! »

Il prend Schott sous son aile
État civil : Gilles Muller. Âge : 33 ans. Nationalité : Luxembourgeois. Classe-

ment : 37e mondial. Meilleur classement : 34e, le 16 février 2015. Gaucher, revers
à deux mains, professionnel depuis 2001. Signes particuliers : excellent serveur,
très bon volleyeur.

Palmarès – Aucun titre, cinq finales en simple (Newport et S’Hertogenbosh en
2016, Atlanta en 2012, Los Angeles en 2005, Washington en 2004).

Meilleurs résultats en Grand Chelem – Open d’Australie : huitièmes de finale
(2015). Roland-Garros : 2e tour (2012, 2015). Wimbledon : 3e tour (2005, 2011). US
Open : quart de finale (2008).

Meilleurs résultats au Moselle Open : demi-finale (2011).

sa fiche

Le tennis lorrain 
a rendez-vous
Dès ce dimanche, de 10 h à 15 
h, la Ligue donne rendez-vous 
aux Présidents de club et 
Enseignants, binôme indispen-
sable au bon fonctionnement 
des associations, pour un col-
loque. Le thème abordé : les 
nouvelles pratiques. Les tour-
nois multi-chances, réservés 
dans un premier temps aux 
jeunes et aux dames, s’éten-
dent, et sont proposés désor-
mais par série de classement à 
tous les joueurs. (TMC 4e série, 
3e série et même 2e série). La 
présentation de ces nouvelles 
formules sera assurée et con-
duite par M. Painvin, Directeur 
de la Ligue, et M. Bardot, 
Président de la commission 
sportive régionale.

Les seize hommes appelés à
se battre dans les qualifications
du Moselle Open, ce dimanche
et lundi, sont désormais con-
nus. Et, tradition oblige, la part
belle est faite aux Français, qui
seront ce matin huit sur la ligne
de départ.

Les duels bleus seront, du
coup, forcément à suivre, avec
un De Schepper - Olivetti qui
devrait affoler les radars au ser-
vice ou encore un Martin -
Millot en opposition de style
entre un spécialiste de double et
un gaucher très mobile. Enfin, le
seul Lorrain en lice, Hugo 
Schott, n’a pas eu vraiment de
chance au tirage puisqu’il
affrontera, sur les coups de
13 h, Basilashvili, tête de série
n°1 et 109e joueur mondial.

qualifications
Les Français
en force

TENNIS. Le Français
Edouard Roger-Vasselin
tentera la passe de trois

dans le tournoi de double
du Moselle Open. Il s’est

déjà imposé en 2015
et 2012. Cette fois, il fera

équipe avec Julien
Benneteau, qui s’est

imposé à Metz, en 2003,
lors de la 1re édition !

Il y aura d’autres
vainqueurs en lice :

le Brésilien Sa, l’Allemand
Brown, l’Anglais Fleming.

Ajoutons quelques
finalistes tels Knowle,

Melzer (Autriche) et
des stars comme Thiem

(tête de série n°1
en simple) ou Benoît Paire
pour faire passer la pilule :

nous ne verrons pas
le duo de l’équipe

de Coupe Davis Mahut -
Herbert, n°1 mondiaux,

le second nommé
ayant préféré renoncé
sans raisons précises.

l’info
Sans Herbert

et Mahut !

COURT PATRICE-DOMINGUEZ.
Aujourd’hui, à partir de 10 h : Fab-
biano (Ita) - Mathias BOURGUE (Fra),
Fabrice MARTIN (Fra) - Vincent
MILLOT (Fra), Basilashvili (Geo) - Hugo
SCHOTT (Fra), Kenny DE SCHEPPER
(Fra) - Albano OLIVETTI (Fra).

COURT 1. Aujourd’hui, à partir de
10 h : Dubail (Bel) - Gojowczyk (All),
Berrer (All) - Andreev (Bul), Sitak (Nzl)
- Grégoire BARRERE (Fra), Ortega-Ol-
medo (Esp) - Constant LESTIENNE
(Fra).

programme
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11 octobre 2015 : Nivan
Van Driessche, 12 ans,
attend sa maman à l’arri-

vée du marathon de Metz. San-
drine Pierre vient de terminer
son premier voyage au bout
d’elle-même en un peu plus de
5 h, accompagnée par un ami
aveugle. Ce jour-là, Nivan,
époustouflé par la performance
de sa maman, fait un vœu. « Il
m’a fait promettre de courir
42,195 km avec lui, un jour,
main dans la main », se sou-
vient Sandrine Pierre, émue jus-
qu’aux larmes.

Ce 11 octobre 2015, la princi-
pale adjointe du collège de Lon-
guyon retrouve son petit
homme sur la ligne d’arrivée
avec une paralysie faciale. « Le
jour de son anniversaire, le
3 septembre, on s’était rendu
compte qu’il avait du mal à
souffler ses bougies. On s’était
posé des questions mais on ne
s’affolait pas », raconte San-
drine. Dix jours plus tard, les
spécialistes de Nancy-Brabois
lui décelaient une tumeur du
tronc cérébral. Après un mara-
thon des hôpitaux, le petit
Nivan a rejoint les étoiles le
12 février 2016.

« J’espère que Nivan
va m’aider »

Absent physiquement, le
petit ange de Gorze sera omni-
présent ce 9 octobre. Nivan
sera bien au départ du mara-
thon de Metz dans le cœur et la
pensée de 50 coureurs, amis et
proches de Sandrine Pierre. Ils
vont parcourir les 42,195 km,
portés par les ailes de Nivan…

« Pendant la maladie, les cou-

reurs m’ont accompagnée.
Après le décès de mon fils, je
suis allée faire le marathon de
Paris, sans réelle préparation,
pour tenter de penser à autre
chose, de noyer mon chagrin
dans la course. Et très vite, mes
amis ont voulu courir celui de
Metz pour Nivan. Nous aurons
tous un t-shirt avec sa photo.
Une entreprise, "CoMetz", m’a
même proposé de nous payer les
inscriptions. J’ai reçu des sou-
tiens de partout », assure San-
drine Pierre.

Certains sont même sortis de
leur "retraite" pour le jeune gar-
çon. C’est le cas de la Messine
Carine Cunego. « Après quinze
marathons, j’avais décidé de 
faire le dernier à Rome, la ville
de mon enfance. Mais Nivan en
a décidé autrement ! » D’autres
vont tenter de battre leur record
grâce à Nivan. « Depuis que j’ai
repris la course à pied en 2012,
je n’ai jamais réussi à redescen-
dre sous la barre des 3 h au
marathon. J’espère que Nivan
va m’aider », confie Farid Ber-

chiche de Charly-Oradour. 
« Même si on a une allure pré-
cise à l’entraînement, le chrono-
mètre ne sera pas important
cette année. Pour ma part, je
pense que je ne me serais pas
inscrite si le but n’était pas
d’aider Nivan à faire un mara-
thon avec sa maman. L’an
passé, je l’avais accompagné
pour qu’il puisse la voir termi-
ner son premier marathon. 
Cette année, c’est lui qui
m’accompagnera », s’émeut
Hélène Zemann, une amie de la

famille, de Rurange-lès-Thion-
ville.

Un autre copain de Magny,
Pascal Ducrot, lui, souhaite
accompagner Sandrine Pierre.
« Je pense qu’elle va tellement
être submergée par l’émotion
qu’elle aura besoin qu’on la sou-
tienne pour terminer cet effort
physique. » Et pour que ce
9 octobre, Nivan Van Driessche
devienne le premier ange à rem-
porter le marathon de Metz.

Marjorie BEURTON.

ATHLÉTISME à trois semaines du marathon de metz

Les ailes de Nivan
Le 12 février, un petit ange a rejoint les étoiles à l’âge de 12 ans. Son rêve était de courir 42 km avec sa maman. 
Nivan Van Driessche sera bien au départ du marathon de Metz le 9 octobre. Il sera dans le cœur de 50 coureurs…

La course à pied, c’est l’école de la solidarité. 50 coureurs de la région vont aider Sandrine Pierre
à parcourir le marathon de Metz pour son fils Nivan, décédé le 12 février.  Photo Pascal BROCARD

Pts J G N P p c Diff
1 Le Chesnay 3 1 1 0 0 33 23 10
2 Franconville 3 1 1 0 0 28 19 9
3 Lagny 3 1 1 0 0 26 20 6
4 Maisons-Alfort 3 1 1 0 0 25 20 5
5 Ent. Savino Chapelain 2 1 0 1 0 25 25 0
6 Gd Nancy Asptt 2 1 0 1 0 25 25 0
7 Morsang-Fleury 1 1 0 0 1 20 25 -5
8 Vitry 1 1 0 0 1 20 26 -6
9 Romilly 1 1 0 0 1 19 28 -9

10 P2h HB 1 1 0 0 1 23 33 -10
11 B. Mussipontain 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Saint-Michel 0 0 0 0 0 0 0 0

DIVISION 2 FEMININE
YUTZ  -Saint-Amand.....................................31-28
Pl. de Cuques-Asul Vaulx..............................28-23
Bourg de Péage-Noisy/Gagny......................30-18
La Rochelle-Stella-St-Maur...........................32-22
Mérignac-Pôle Sud 38...................................27-23
Rennes -Le Havre.............................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 La Rochelle 9 3 3 0 0 96 74 22
2 Pl. de Cuques 7 3 2 0 1 80 78 2
3 YUTZ 7 3 2 0 1 85 84 1
4 Bourg de Péage 7 3 2 0 1 86 69 17
5 Mérignac 7 3 2 0 1 70 66 4
6 Noisy/Gagny 6 3 1 1 1 61 69 -8
7 Saint-Amand 5 3 1 0 2 86 87 -1
8 Asul Vaulx 5 3 1 0 2 72 79 -7
9 Rennes 4 2 0 2 0 47 47 0

10 Pôle Sud 38 4 3 0 1 2 75 84 -9
11 Le Havre 4 2 1 0 1 62 59 3
12 Stella-St-Maur 3 3 0 0 3 78 102 -24

NATIONALE 1 FEMININE
POULE 2

METZ HB-Achenheim/Truch........................35-23
Besançon-Strasbourg Asptt..........................20-33
Val D'Orge -Issy-Paris...................................24-25
Palente -Dijon ...............................................25-23
Lille-Alfortville....................................................16h
Aulnay-Sambre Avesnois.................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 METZ HB 6 2 2 0 0 69 43 26
2 Strasbourg Asptt 6 2 2 0 0 62 41 21
3 Dijon 4 2 1 0 1 60 49 11
4 Achenheim/Truch. 4 2 1 0 1 56 51 5
5 Issy-Paris 4 2 1 0 1 47 50 -3
6 Sambre Avesnois 3 1 1 0 0 32 27 5
7 Lille 3 1 1 0 0 26 22 4
8 Val D'Orge 2 2 0 0 2 45 54 -9
9 Besançon 2 2 0 0 2 44 70 -26

10 Alfortville 1 1 0 0 1 20 34 -14
11 Aulnay 1 1 0 0 1 16 33 -17
12 Palente -3 2 1 0 1 52 55 -3

NATIONALE 2 FEMININE
POULE 3

Stella-St-Maur-MONTIGNY-LÈS-M.............29-33
Reichstett-Epinal...........................................19-30
Altkirch-Strasbourg/Schiltig...........................38-28
Reims-Colmar................................................26-27
Ste-Maure-Troyes-Vesoul.............................29-33
Kingersheim-Chevigny-St-S.............................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Altkirch 6 2 2 0 0 67 51 16
2 Epinal 6 2 2 0 0 64 48 16
3 MONTIGNY-LÈS-M. 6 2 2 0 0 60 54 6
4 Reichstett 4 2 1 0 1 47 57 -10
5 Colmar 4 2 1 0 1 54 54 0
6 Vesoul 4 2 1 0 1 56 58 -2
7 Kingersheim 3 1 1 0 0 31 15 16
8 Chevigny-St-S. 3 1 1 0 0 43 29 14
9 Ste-Maure-Troyes 2 2 0 0 2 54 60 -6

10 Stella-St-Maur 2 2 0 0 2 58 67 -9
11 Reims 2 2 0 0 2 55 70 -15
12 Strasbourg/Schiltig. 2 2 0 0 2 43 69 -26

NATIONALE 3 FÉMININE
POULE 5

YUTZ  -Sucy..................................................20-22
Sluc Nancy-Blanc-Mesnil..............................28-22
Malakoff-Chaumont.......................................30-28
Cergy -Bogny.................................................30-30
Aulnay-Antony...................................................14h
Palaiseau-Blénod/Pam.....................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Sluc Nancy 6 2 2 0 0 50 43 7
2 Malakoff 6 2 2 0 0 61 57 4
3 Cergy 5 2 1 1 0 58 54 4
4 Sucy 4 2 1 0 1 43 42 1
5 YUTZ 4 2 1 0 1 43 43 0
6 Palaiseau 3 1 1 0 0 32 26 6
7 Aulnay 3 1 1 0 0 25 24 1
8 Bogny 3 2 0 1 1 51 53 -2
9 Chaumont 2 2 0 0 2 54 62 -8

10 Blanc-Mesnil 2 2 0 0 2 51 59 -8
11 Blénod/Pam 1 1 0 0 1 24 25 -1
12 Antony 1 1 0 0 1 24 28 -4

q HANDBALL
LIGUE FEMININE

Toulon-METZ HB...........................................16-35
Dijon -Besançon............................................28-28
Nice-Fleury ....................................................22-26
Nantes-Chambray..................Mer. 21 sept. 20h30
Celles-sur-Belle-Brest............Mer. 21 sept. 20h30

Pts J G N P p c Diff
1 Fleury 6 2 2 0 0 47 42 5
2 Besançon 5 2 1 1 0 54 51 3
3 Dijon 5 2 1 1 0 52 51 1
4 Nice 4 2 1 0 1 44 47 -3
5 METZ HB 3 1 1 0 0 35 16 19
6 Issy-Paris 3 1 1 0 0 33 31 2
7 Toulon 2 2 0 0 2 36 56 -20
8 Chambray 1 1 0 0 1 23 24 -1
9 Brest 1 1 0 0 1 21 22 -1

10 Nantes 1 1 0 0 1 31 33 -2
11 Celles-sur-Belle 1 1 0 0 1 23 26 -3

NATIONALE 1 MASCULINE 
POULE 3

Chambéry-SARREBOURG..........................30-28
Strasbourg/Schiltig.-Belfort ..........................34-33
Aix les Bains-Epinal.......................................21-31
Semur-en-A.-FC Mulhouse...........................41-31

Pts J G N P p c Diff
1 Strasbourg/Schiltig. 9 3 3 0 0 98 78 20
2 Semur-en-A. 9 3 3 0 0 95 80 15
3 Epinal 7 3 2 0 1 82 86 -4
4 Belfort 5 3 1 0 2 88 84 4
5 Chambéry 4 2 1 0 1 56 57 -1
6 Aix les Bains 4 2 1 0 1 54 58 -4
7 SARREBOURG 3 3 0 0 3 77 85 -8
8 FC Mulhouse 3 3 0 0 3 84 106 -22

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE 4

Metz HB-Livry-Gargan..................................33-33
Villers -Paris SG.............................................19-27
St-Brice-Courcelles-Folschviller....................25-28
Asptt Mulh./Rixheim-Cernay/Watt....................16h
Colmar -Sélestat...............................................16h
Plobsheim-Lure Villers......................................16h

Pts J G N P p c Diff
1 Paris SG 3 1 1 0 0 27 19 8
2 Folschviller 3 1 1 0 0 28 25 3
3 Livry-Gargan 2 1 0 1 0 33 33 0
4 Metz HB 2 1 0 1 0 33 33 0
5 St-Brice-Courcelles 1 1 0 0 1 25 28 -3
6 Villers 1 1 0 0 1 19 27 -8
7 Asptt Mulh./Rixheim 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cernay/Watt. 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Colmar 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Lure Villers 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Plobsheim 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sélestat 0 0 0 0 0 0 0 0

NATIONALE 3 MASCULINE
POULE 5

Romilly-Franconville......................................19-28
Gd Nancy Asptt-Ent. Savino Chapelain....25-25
Maisons-Alfort -Morsang-Fleury...................25-20
Vitry-Lagny.....................................................20-26
P2h HB-Le Chesnay.....................................23-33
Saint-Michel-B. Mussipontain......................16h15

q BASKET-BALL
NATIONALE 1 MASCULINE

Cep Lorient-GET VOSGES..........................85-83
Chartres-Angers............................................78-62
Grand Avignon -Vitre Aurore.........................63-68
Andrezieux 2-Caen .......................................71-82
Centre Fédéral-Gries.....................................52-63
Union Rennes Basket 35-Challans..............96-73
Saint-Vallier-Rueil..........................................80-77
Souffelweyersheim-Tarbes/Lourdes.............85-81
Orchies-Quimper...........................................67-85

NATIONALE 2 MASCULINE
POULE C

STE-MARIE/METZ-Calais ...........................63-73
W.o.s.b.-JOEUF/HOM..................................77-78
LONGWY/REHON-Tourcoing .....................72-65
Juvisy-Vanves................................................78-54
Bruay-la-Buissière-Tremblay........................82-86
Cergy -Berck..................................................79-73
Maubeuge-Kaysersberg...............................70-60

Pts J G N P p c Diff
1 Juvisy 2 1 1 0 0 78 54 24
2 Calais 2 1 1 0 0 73 63 10
3 Maubeuge 2 1 1 0 0 70 60 10
4 LONGWY/REHON 2 1 1 0 0 72 65 7
5 Cergy 2 1 1 0 0 79 73 6
6 Tremblay 2 1 1 0 0 86 82 4
7 JOEUF/HOM. 2 1 1 0 0 78 77 1
8 W.o.s.b. 1 1 0 0 1 77 78 -1
9 Bruay-la-Buissière 1 1 0 0 1 82 86 -4

10 Berck 1 1 0 0 1 73 79 -6
11 Tourcoing 1 1 0 0 1 65 72 -7
12 STE-MARIE/METZ 1 1 0 0 1 63 73 -10
13 Kaysersberg 1 1 0 0 1 60 70 -10
14 Vanves 1 1 0 0 1 54 78 -24

LIGUE DE LORRAINE
REGIONAL 1 MASCULIN

Longwy/Rehon (2)-Ste-Marie aux Ch.86-63
Sarrebourg -BC Thermal...............................59-61
Ncy Ht-du-Lièvre-Sluc Nancy.......................79-85
ASPTT Metz-Auboué....................................88-62
Joudrev./Piennes/Boul.-Verdun....................96-62
Mirecourt (2)-Joeuf/Hom. (2)........................15h30

Pts J G P p c Diff
1 Joudrev./Piennes/Boul. 2 1 1 0 96 62 2
2 ASPTT Metz 2 1 1 0 88 62 1
3 Longwy/Rehon (2) 2 1 1 0 86 63 1
4 Sluc Nancy 2 1 1 0 85 79 1
5 BC Thermal 2 1 1 0 61 59 1
6 Sarrebourg 1 1 0 1 59 61 1
7 Ncy Ht-du-Lièvre 1 1 0 1 79 85 1
8 Ste-Marie aux Ch. 1 1 0 1 63 86 1
9 Auboué 1 1 0 1 62 88 1

10 Verdun 1 1 0 1 62 96 1
11 Dombasle 0 0 0 0 0 0 0
12 Mirecourt (2) 0 0 0 0 0 0 0
13 Joeuf/Hom. (2) 0 0 0 0 0 0 0
14 Ste-Marguerite 0 0 0 0 0 0 0

q HOCKEY SUR GLACE
LIGUE MAGNUS

Amiens-EPINAL ................................................4-1
Strasbourg -Rouen............................................1-4
Gap-Dijon...........................................................4-0
Lyon-Nice.................................................4-5 (a. p.)
Chamonix-Bordeaux...............................2-3 (a. p.)
Grenoble-Angers...............................................0-1

Pts J G P Pp Diff
1 Angers 6 2 2 0 0 3
2 Rouen 5 2 2 0 0 4
3 Nice 5 2 2 0 0 3
4 Bordeaux 4 2 2 0 0 2
5 Gap 4 2 1 1 1 3
6 EPINAL 3 2 1 1 0 2
7 Amiens 3 2 1 1 0 1
8 Lyon 2 2 0 2 2 -2
9 Chamonix 1 2 0 2 1 -6

10 Strasbourg 0 2 0 2 0 -5
11 Dijon 0 2 0 2 0 -8
12 Grenoble -3 2 1 1 0 3

DIVISION 2
POULE A

AMNÉVILLE-Valence........................................4-1
Asnières-Wasquehal.........................................2-4
Rouen (2)-Meudon............................................7-3
Strasbourg 2-Français Vol.................................0-5
Evry/Viry-Cergy-Pontoise.......................1-2 (a. p.)

DIVISION 3
GROUPE C

EPINAL (2)-Châlons..........................................5-3
Dijon (2)-Colmar......................................3-2 (a. p.)

TOP 14
Lyon Ol U-Toulouse.......................................25-20
Brive-La Rochelle..........................................29-28
Pau-Stade Français ........................................23-6
Bayonne-Montpellier.......................................9-21
Clermont-Bordeaux/Bègles..........................40-16
Castres-Grenoble.........................................12h30
Racing 92-Toulon..........................................16h15

Pts J G N P BO BD
1 Clermont 18 5 3 2 0 2 0
2 La Rochelle 16 5 3 1 1 1 1
3 Montpellier 14 5 3 0 2 1 1
4 Brive 14 5 3 1 1 0 0
5 Stade Français 11 5 2 1 2 1 0
6 Toulon 11 4 2 0 2 1 2
7 Lyon Ol U 11 5 2 1 2 1 0
8 Pau 10 5 2 0 3 1 1
9 Racing 92 9 4 2 0 2 1 0

10 Bordeaux/Bègles 9 5 2 0 3 0 1
11 Toulouse 9 5 2 0 3 0 1
12 Castres 7 4 1 1 2 0 1
13 Bayonne 6 5 1 1 3 0 0
14 Grenoble 5 4 1 0 3 0 1

PRO D2
Agen-Biarritz..................................................23-22
Colomiers-Narbonne.......................................18-6
Dax-Oyonnax.................................................28-25
Montauban-Mont-de-Marsan........................22-18
Soyaux-Béziers...............................................21-6
Bourgoin-RC Vannetais................................15-15
Albi-Aurillac....................................................23-29
Carcassonne-Perpignan..............................14h15

résultats et classements

Metz avait faim. Exempt
de la première journée
de Ligue féminine, le

champion de France s’impatien-
tait, se projetant vers la saison
avec un appétit féroce. À Tou-
lon, vendredi soir, il a parfaite-
ment entamé sa conquête d’une
21e couronne (16-35).

Impeccables en défense, les
Messines ont fait une démons-
tration de force, à l’image d’une
Sladjana Pop-Lazic impériale
aux tirs. Auteur de huit buts
(sur huit tentatives !), la Serbe a
porté Metz Handball vers son
premier succès en champion-
nat.

« Envie
de se bagarrer »

« Je suis contente pour moi et
pour l’équipe. Après trois mois
de pause, j’avais faim de jeu et
de victoire. Je me sentais bien,
en confiance », souligne le
meilleur pivot de la saison
2015-2016. « Sladjana, ce
qu’elle aime, c’est courir. Elle a
eu l’occasion de le faire ven-
dredi, en contre-attaque, parce
qu’on était solide en défense »,

analyse Ekaterina Andryushina,
l’entraîneur-adjoint. « C’est un
bon travail d’équipe », résume-
t-elle.

Car cette victoire est avant
tout celle d’un collectif bien en
p lace ,  capab l e  de  l i v r e r
d’emblée un match intense.

Face à des Varoises « toujours
difficiles à jouer » mais dimi-
nuées par les blessures, Metz
n’a jamais été inquiété. « On

était bien préparé et on avait
envie de se bagarrer pour repar-
tir avec une victoire. On est
rentré dans le match tout de
suite, avec une bonne défense,
une bonne attaque. Et on a con-
tinué comme ça tout le match,
sans regarder le score (8-15 à la
mi-temps) », raconte Sladjana
Pop-Lazic.

Premier test pour les Messi-
nes après une longue phase de
préparation et des matches ami-
caux qui n’avaient pas levé tous
les doutes, l’étape toulonnaise
a apporté son lot de satisfac-
tions avant le match à Issy-Pa-
ris, dimanche prochain. « Le
gros point positif, c’est notre
défense ,  insiste Ekater ina
Andryushina. Quand on est
bien dans ce domaine du jeu,
tout le reste est plus facile, on est
plus rapide en contre-attaque et
ça fait la différence. »

La saison sera longue mais
Metz Handball, qui a clairement
affiché ses ambitions en cham-
pionnat cette saison, a d’ores et
déjà marqué son territoire.

Laura MAURICE.

HANDBALL ligue féminine

Metz : Pop-Lazic mène la danse
Les championnes de France ont débuté leur saison par une démonstration de force à Toulon, vendredi soir. 
Auteur de huit buts, le pivot Sladjana Pop-Lazic a porté Metz Handball vers son premier succès (16-35).

Avec huit buts pour autant de tentatives, Sladjana Pop-Lazic a signé un sans-faute à Toulon.
Photo archives Anthony PICORÉ

Avec près de deux minutes
d’avance sur les furieux de
la coupe 208 R2 à la fin de

la première étape, le pilote spina-
lien Eric Mauffrey a eu, d’emblée,
les coudées franches pour ins-
crire une sixième fois son nom
au palmarès du Rallye vosgien.

La boucle nocturne de ven-
dredi soir n’a apporté aucune
modification au classement. 
Hormis Steve Mourey, en délica-
tesse avec sa boîte de vitesses,
tous les pilotes attendaient avec
impatience la boucle Robache-
Châtas-Corcieux, héritage des 

anciens rallyes Alsace-Vosges.
Elle débutait mal pour Mourey,

contraint à l’abandon. Le Suisse
Toedtli prenait la deuxième place
sur sa 208, suivi de près par
l’Espagnol Llarena, qui perdait
pied juste après, et les Français
Patrick Magnou et Quentin
Ribaud.

À l’issue de la première boucle,
le Vosgien Mauffrey avait aug-
menté son avance à plus de trois
minutes. Autant dire que, sauf
ennui mécanique, la cause sem-
blait entendue. Derrière, la 
carotte promise aux pilotes

de 208 – un volant l’an prochain
sur 208 en WRC2 – attisait les
convoitises et chaque chrono fai-
sait l’objet d’une bataille rangée
entre tous les concurrents.
Toedtli tenait bon devant l’Espa-
gnol Lopes, l’Italien Carrella,
Magnou  e t  R ibaud .  Seu l
Armando Pereira parvenait à glis-
ser sa Citroën C4 dans ce peloton
bien agité. Mickael Lobry payait
le prix d’un mauvais choix de
pneus et rétrogradait à la neu-
vième place, juste derrière le
Belge Cunin.

La dernière boucle, parcourue
sous la pluie, voyait la dégringo-
lade du Suisse Toedli, mais ne
changeait quasiment rien au
classement… Sur le podium final
à Gérardmer, Eric Mauffrey pou-
vait jubiler. Le Lorrain remporte
le 31e Rallye vosgien avec plus de
quatre minutes d’avance sur
l’Espagnol José Maria Lopes et
l’Italien André Carella, séparés
de 5/10e de seconde.

AUTO                                                                                                                                                                               rallye vosgien

Mauffrey écrase la concurrence
Grand favori d’une épreuve dominée de bout en bout, le pilote spinalien Eric Mauffrey a remporté
pour la sixième fois le Rallye vosgien, ce samedi à Gérardmer.

Le Vosgien Eric Mauffrey a dominé l’épreuve de la tête
et des épaules.  Photo Marc HENRY

1. Mauffrey-Bronner (208 T16) 1h43’37"1 ; 2. Lopez-Rozada (208 VTi) à 4’11"2,
3. Carella-Bracchi (208 VTi) à 4’11"7, 4. Magnou-Menzo (208 VTi) à 4’18"5, 5.
Toedtli-Chioso (208 VTi) à 4’26"1, 6. Ribaud-Balme (208 VTi) à 4’51"7, 7.
Cunin-Toubon (Skoda) à 5’05"8, 8. Pereira-Tutelaire (Citroen C4) à 5’20"9, 9.
Llarena-Ferandez (208 VTi) à 5’47"5, 10. Lobry-Parade (Mitsu evo X) à 5’56"1, 11.
Clairay-Goupil (208 VTi), 12. Wagemans-De Baeremaeker (208 VTi), 13. Gravier-
Bernardin (C2 R2), 14. Wagner-Paque (208 VTi), 15. Michel-Grosjean-Aiguier
(Clio), 16. Vauthier-Duval (Fiesta), 17. Albert-Surson (Mitsu evoIX), 18. Virlat-Beri
(Clio), 19. Burtin-Garcia (Clio), 20. Boulanger-Vilmot (Mitsu evo IX)…

classement

Dur, dur pour le Stade Toulou-
sain qui a subi à Lyon son troi-
sième revers de suite (20-25) et
décroche au classement (11e).
Après avoir subi la révolte tou-
lonnaise dimanche à Ernest-Wal-
lon (32-15), les hommes d’Ugo
Mola sont cette fois tombés dans
les crocs du LOU de l’ancien
Toulousain Frédéric Michalak,
auteur d’un sans-faute au pied.
Menés 19-3 à la pause après un
essai de Nalaga (8e) et quatre
pénalités de Michalak, les Rouge
et Noir sont revenus grâce à
deux essais de Guitoune (48e) et
de Perez (61e). Mais en infério-
rité numérique après les cartons
jaunes reçus par Census Johns-
ton (65e) et Edwin Maka (67e),
ils n’ont jamais pu refaire leur
retard. Il y aura donc urgence
samedi prochain face au Stade
Français à domicile.

En haut de classement, les
Clermontois, grâce à leur victoire
contre Bordeaux, ont pris la
place de leader au tube de l’été
La Rochelle, surpris par Brive.

RUGBY

Toulouse 
dans le dur

résultats et classements

Un beau contingent de cou-
reurs champenois a ajouté du
piquant aux championnats de
Lorraine sur piste, à Commercy,
où le tenant du titre seniors
Aymeric Chaplet était très sur-
veillé. Le Dombaslois n’a fait
qu’une bouchée de ses adversai-
res lorrains David Deremetz et
Frédéric Bantquin, ne laissant au
premier que la poursuite et en
s’adjugeant le tour lancé, la
vitesse et bien sûr le scratch, où
sa lutte avec Bantquin ne s’est
dénouée qu’au dernier tour. Deux
pelotons se sont formés puis 
refondus à la mi-course voyant le
Troyen Maximilien Giordan défi-
nitivement distancé. Lorsque
Chaplet a démarré au douzième
des trente tours, seul Bantquin a
sauté dans sa roue, laissant les
autres pistards s’observer.

Chez les juniors, la lutte au
sprint entre le Sarrebourgeois Flo-
rian Thiems et le Troyen Louis

Lemaitre a également vu les deux
garçons truster les deux premiè-
res places tout au long de l’après-
midi.

Trois jeunes filles étaient enga-
gées : la Thiervilloise Océane
Demange, seule minime, profitait
de l’occasion pour se tester, tan-
dis que la Barisienne Pauline Cas-
segrain et la Châlonnaise Char-
lotte Michel s’accrochaient aux
roues des cadets. Une catégorie
dominée par le Thiervillois
Anthony Girard.

CYCLISME régionaux sur piste

Chaplet conserve 
son titre

MESSIEURS. Minimes : 1. Scarpino
(SC Sarreguemines). Cadets : 1. Girard
(US Thierville). Juniors : 1. Thiems (CC
Sarrebourg). Seniors : 1. Chaplet (Team
Macadam’s Cowboys), 2. Deremetz
(US Thierville), 3. Bantquin (US Thier-
ville).

DAMES. Minimes : 1. Demange (US
Thierville). Juniors/Seniors : 1. Casse-
grain (UC Barisienne).

classements

Trois jours après l’insipide
production livrée devant Épinal,
le Grand Nancy Volley (Ligue B)
a présenté un tout autre visage
face à Bühl (Bundesliga), hier à
Verdun, lors des 3es Volleyades
du Centenaire auxquelles parti-
cipe également Terville-Florange
(Ligue A féminine).

Les Nancéiens, qui joueront la
3e place à partir de 11h30,
seront peut-être privés de grasse
matinée mais ils peuvent se con-
soler en relisant la copie encou-
rageante qu’ils ont rédigée. « Ça
n’avait rien à voir avec Épinal,
tranchait d’ailleurs leur entraî-
neur, Dario Dukic. C’était un
match de bon niveau dans
lequel nos adversaires ont été
plus réalistes que nous. On les a
souvent mis en difficulté mais on
n’a pas réussi à faire le point. »

Ce n’était pas tout à fait vrai
dans le premier set, malgré un
départ poussif (5-8, 7-11) et
trois services dans le filet, puis-
que les partenaires d’Alexandre
Hentzen capitalisaient sur leur
bonne réception (12-13, 18-16)
pour conclure (25-23).

Nancy s’est accroché
La deuxième manche, en

revanche, était plus timide. Mla-
den Madjak ne passait plus le
block allemand (3-7, 9-13), alors
que les services restaient perfec-
tibles (19-25). Toutefois, après
un troisième set perdu (23-25)
mais marqué par le bon passage
de Nicolas Gardien, les Nan-
céiens démontraient qu’ils
avaient des nerfs. Largués dans
la quatrième manche (6-10,
9-15), Geoffrey Meyer et ses
petits copains inversaient la ten-
dance d’un match qui semblait
plié (20-23) en alignant cinq
points consécutifs (25-23). Le
scénario se répétait dans le der-
nier set (0-2, 5-10, 10-12,
13-14) mais les Allemands ne
fléchissaient pas (13-15).

Plus tôt dans la journée, Ter-
ville-Florange, battu 3-0 la
veille, a subtilisé un set à Wies-
baden (3-1), avant que Chau-
mont ne signe la seule victoire
française face à Düren (3-1). Les
Chaumontais défieront donc
Bühl en finale, alors que Nancy
trouvera à qui parler avec Düren,
quatrième de la Bundesliga.

M. B.

VOLLEY

Le TFOC
battu
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CoursesDimanche 18 Septembre 2016 TTE 151

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016 QUINTÉ À VINCENNES
Prix de Moulins-la-Marche, réunion 1, 4e course
Course Européenne - Attelé - Course C - 60.000 e - 2.700 mètres - Grande piste - Pour  7 à 10 
ans inclus, n'ayant pas gagné 299.000 e.

DÉPART PRÉVU
À 15 h 15

nMATHEUX
8VASCO DE VIETTE

14UNIVERS DE DAIDOU
4PIONEER GAR
7VIC DU POMMEREUX
1VESTALE DU GOUTIER

10USTAR DE VANDEL
13PRINCE DI POGGIO
3UCCELLO SOMOLLI

nG. VIDAL
4PIONEER GAR

14UNIVERS DE DAIDOU
8VASCO DE VIETTE
7VIC DU POMMEREUX
1VESTALE DU GOUTIER

13PRINCE DI POGGIO
3UCCELLO SOMOLLI

10USTAR DE VANDEL

nSINGLETON
13PRINCE DI POGGIO

À VINCENNES RÉUNION 1  13 H 15

1Prix de Bagnères
Monté  Course A  52.000 €  2.700 
mètres  GP  Départ à 13h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Dream World E. Raffin  2700
2 Durzie A. Abrivard  2700
3 Diego de Retz D. Thomain  2700
4 Dzeus SaintAlfort J. Da Veiga  2700
5 Dragon Clémaxelle P.Y. Verva  2700
6 Défi d'Havane D. Bonne  2700
7 Djeric of The Moon A. Barrier  2700
8 Dagobert de Gigue L.M. David  2700

Favoris : 2  3
Outsiders : 1  7  8

2
Prix Lenôtre
Course Européenne  Attelé  Mâles 
 Course A  60.000 €  2.700 mètres 
 Grande piste  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Gaz Occagnes F. Nivard  2700
2 Ucci Sharl Sm G. Gelormini  2700
3 Midnight Dreamer R. Andreghetti  2700
4 Ulisse Ll Y. Lorin  2700
5 Goofy Greenwood D. Locqueneux  2700
6 Delloro Védaquais J.P. Monclin  2700
7 Driller Killer P.Y. Verva  2700
8 Drop M. Abrivard  2700
9 Dream de Nilrem E. Raffin  2700

10 Dostoievski J.M. Bazire  2700
Favoris : 5  9
Outsiders : 10  6  3

3
Prix Georges Dreux
Groupe III  International  Monté  
105.000 €  2.850 mètres  Grande 
piste  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRECL. TIERCÉ

1 Amour Fou  (Q)   E1 F. Nivard  2850
2 Ugolin du Maine D. Bonne  2850
3 Safari Dream  (Q)  Y. Lebourgeois  2850
4 Tayson de Houelle M. Mottier  2850
5 Attentionally  (Q)  D. Thomain  2850
6 Athéna de Vandel M. Abrivard  2850
7 Tornade du Digeon  (Q)   E1E. Raffin  2850
8 Nene'Degli Ulivi  (Q)  A. Barrier  2875
9 Scarlet Turgot  (Q)  A. Abrivard  2875

Favoris : 1  9
Outsiders : 7  6  8

5Prix de Normandie
Groupe I  Monté  240.000 €  3.000 
mètres  GP  Départ à 15h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTICL. TIERCÉPICK 5

1 Biennale Vrie F. Nivard  3000
2 By Beach  (P)  P.Y. Verva  3000
3 Béa de Chantereine  (PQ)  A. Garandeau  3000
4 Bambina du Parc A. Lamy  3000
5 Beauty Princess  (PQ)  M. Mottier  3000
6 Brainstorm  (P)  J. Raffestin  3000
7 Brune des Forges  (Q)  D. Thomain  3000
8 Begum Fromentro Mlle C. Levesque 3000
9 Bellissima France  (Q)  M. Abrivard  3000

10 Baraka d'Henlou  (P)  Y. Lebourgeois  3000
11 Bahia Quesnot A. Abrivard  3000
12 Bœing du Bocage  (Q)  A. Barrier  3000
13 Beau Gamin  (P)  E. Raffin  3000
14 Best of Jets  (Q)  F. Lagadeuc  3000
Favoris : 5  8  14
Outsiders : 13  9  10  12

6
Prix d'Avallon
Course Européenne  Attelé  
Femelles  Course B  50.000 €  
2.100 m  GP  Autostart   16h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Baileyse  (Q)  A. Garandeau  2100
2 Ask For You  (Q)  D. Locqueneux  2100
3 Reine du Zack  (Q)  Marco Smorgon 2100
4 Alvena Take It  (Q)  M. Abrivard  2100
5 Blue Story  (P)  P. Levesque  2100
6 Seattle Bi  (Q)  R. Andreghetti  2100
7 Easytowin DionP. Tesselaar 2100
8 Belly Charm  (Q)  E. Raffin  2100
9 Ablette Jihem J.P. Monclin  2100

10 Shadow Gar  (Q)  F. Nivard  2100
11 Selva Jet  (Q)  V. Ciotola  2100
12 Seibella Park  (Q)  J.M. Bazire  2100
Favoris : 12  4    Outsiders : 7  3  6

7Prix de l'Etoile
Groupe I  Attelé  240.000 €  2.200 
mètres  GP  Départ à 17h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTICL. TIERCÉ

1 Diego du Guelier M. Mottier  2150
2 Dioclès J.M. Bazire  2150
3 Douce Ligneries B. Marigliano  2150
4 Déesse Port T. Duvaldestin  2150
5 Dijon R. Derieux  2150
6 Doberman F. Nivard  2150
7 Déesse de Guéron F. Anne  2150

8 Dollar Macker J.P. Monclin  2150
9 Django Riff Y. Lebourgeois  2150

10 Boléro Love  (Q)  G. Gelormini  2200
Favoris : 10  9
Outsiders : 1  8  5

8Prix de Vimoutiers
Attelé  Femelles  Course D  41.000 
€  2.700 m  GP  Départ à 17h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Charlotte Twin  (A)  A. Barrier  2700
2 Call Me Quick  (P)  P. Vercruysse  2700
3 Calineka Gwen A. Dollion  2700
4 Chiva Julry J.P. Gauvin  2700
5 Cingala Normande  (P)  E. Raffin  2700
6 Chipie Gali  (Q)   E1 P.E. Collard  2700
7 Carina du Porhoët G.A. Pou Pou  2700
8 Cartouche Tivoli  (Q)  P. Ploquin  2700
9 Constance Sautonne  (Q)  T. Le Beller  2700

10 Cigale Madrik  (Q)   E1 F. Anne  2700
11 Cléopatre Turgot  (Q)  J. Bordas  2700
12 Cokimaha  (P)  A. Lamy  2700
13 Châtelaine de Mée  (Q)  M. Abrivard  2700
14 Civelle du Caïeu F. Nivard  2700
15 Comète Léman Y.J. Le Bezvoet 2700
16 Conférence  (Q)  J.M. Bazire  2700
17 Calvia D. Cordeau  2700
Favoris : 9  13  5
Outsiders : 16  4  17  3

9Prix de Durtal
Attelé  Mâles  Course D  47.000 € 
 2.700 mètres  GP  Départ à 18h10

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Bambino des Flots  (P)  J.P. Monclin  2700
2 Brio de Faverol  (P)  M. Abrivard  2700
3 Binky  (Q)  J.M. Bazire  2700
4 Buzz Sly P. Vercruysse  2700
5 Bicolore G. RoigBalaguer 2700
6 Bad Julry J.P. Gauvin  2700
7 Black Jack From  (PQ)  E. Raffin  2700
8 Brio d'Hertals D. Thomain  2700
9 Beau de Grimoult F. Anne  2700

10 Bachar  (Q)  D. Bonne  2700
11 Bel Air  (A)  P.Y. Verva  2700
12 Bambou de Calvi M. Verva  2700
13 Best du Gavreguet  (Q)  A. Lamy  2700
14 Be Bop Mara  (Q)  G. Gelormini  2700
15 Balthazar de Ginai  (Q)  F. Nivard  2700
16 Bahamas  (Q)  A. Abrivard  2700
17 Bolide de la Côte  (Q)  C.A. Mary  2700
18 Balando  (Q)  D. Locqueneux  2700
Favoris : 18  7  3
Outsiders : 6  5  2  16

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Lundi SAINT-
CLOUD

4e

Trophées du 
Personnel des 
Courses  de 
l'Elevage
Handicap divisé - 1re 
épreuve - Course D - 
4 ans et plus - 52.000 € 
- 2.400 m

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE
N Cheval Jockey Poids
1 STORM RIVER D. Ubeda 63
2 SAMIRE C. Soumillon 60
3 CAFÉ ROYAL S. Pasquier 59,5
4 ELUSIVE DANCER C. Demuro 58,5
5 MALKI D'AZÉ A. Bourgeais 58,5
6 KHOZABAD A. Lemaitre 58
7 DE BON ALOI P.-C. Boudot 57,5
8 SMART WHIP E. Hardouin 57
9 CHILL WIND Mlle P. Prod'homme 56

10 ROSNY U. Rispoli 56
11 INCUNABLE A. Hamelin 56
12 LORD OF GRACIE (Oeil.) G. Benoist 55,5
13 AGAINST RULES (Oeil.) M. Guyon 55
14 AGASSE M. Barzalona 55
15 ART OF ZAPPING (Oeil.) G. Mossé 55
16 SPEED OF THOUGHT J. Cabre 54,5
17 BOWL M. Forest 54,5
18 BOOK OF DAYS (Oeil.) A. Crastus 54

Les partants du quinté
Nº Cheval Def Driver Dist. Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 VESTALE DU GOUTIER A J.-P. Monclin 2700 F 7 2m 3a 2a Da 9a Da Da 10a Da C. Buhigné Ec. Smart 199.410 12/1 1
2 UNIVERS SOLAIRE A-P M. Mottier 2700 H 8 Da 0a 3a 2a 0a 2a 3a 10a 7a Mme V. Lecroq E. Dufour 242.580 29/1 2
3 UCCELLO SOMOLLI - E. Raffin 2700 H 8 7a 10a Da Da 0a 9a 8a Da 0a S. Meunier Ec. Aurmath 250.060 24/1 3
4 PIONEER GAR A-P G. Gelormini 2700 M 7 7a 4a Da 1a Da 4a Da 1a 4a Mlle J. Lindqvist Scuderia Super Chico 252.631 5/1 4
5 SHAMFALLA A-P T.-E. Loncke 2700 F 10 13a 14a 3a 7a 0a 6a 6a Da Da T. Loncke T. Loncke 256.660 59/1 5
6 WINNING LOVE P P. Vercruysse 2700 M 10 Da Da 10a 5a 10a 6a (15) 0a 7a Mlle S. Aronsson B. Wedenberg 257.692 49/1 6
7 VIC DU POMMEREUX A-P M. Abrivard 2700 M 7 3a 1a 1a 8a 9a 8a Da Da 0a S. Roger N. Lolic 265.010 8/1 7
8 VASCO DE VIETTE A-P V. Seguin 2700 H 7 1a 3a 1a 1a 6a 5a 5a 0a 9m F. Lercier Mme B. Chaudemanche 275.200 4/1 8
9 VICO DU PETIT ODON - A. Barrier 2700 H 7 Da 0a Da 8a 10a 0a 2a 5a 3a F. Leblanc Ec. Mabler 277.960 54/1 9

10 USTAR DE VANDEL A-P F. Nivard 2700 H 8 10a 7a 1a 1a 12a 5a 8a 6a 6a F. Nivard J.-P. Raimbault 282.610 15/1 10
11 TROLL - A. Lamy 2700 H 9 2a 7a 4a 4a 7a 4a 3a 6a 6a P.-J. Goetz P.-J. Goetz 282.940 89/1 11
12 ART ON LINE - C. Lugauer 2700 H 9 Dm 10m 0a 8m Dm Da 2m 2m C. Lugauer Team Art On Line AB 285.526 44/1 12
13 PRINCE DI POGGIO A-P Y. Lorin 2700 M 7 Da 0a (15) 5a 7m 4a 5a 7a 2a F. Souloy Y. Fenech 294.891 13/1 13
14 UNIVERS DE DAIDOU A-P T. Duvaldestin 2700 H 8 3a 4a Da 2a 9a 3a 4a 3a 2a T. Duvaldestin Ec. Daïdou 298.950 3/1 14

A CHACUN SA NOTE
1lVestale du Goutier
Elle a retrouvé du mordant cet été,
après une série de contre-perfor-
mances. Attelé comme monté, elle
se livre à fond. Monte de catégorie
mais certains de ses rivaux ne sont
pas au top, contrairement à elle.
2lUnivers Solaire
Toujours aussi difficile à saisir. A
Vincennes, son bilan est plutôt 
moyen : 2 sur 12. Il a été drivé de
manière trop offensive dans le
quinté du 12 août à Cabourg,
Mathieu Mottier va rectifier le tir. 
3lUccello Somolli
Seulement 1 sur 8 sur ce parcours.
Ce n'est plus le bon cheval que l'on
a connu, mais il n'a pas été ridicule
en dernier lieu. A gagné la seule
course qu'il a disputée avec Eric
Raffin. Sait-on jamais... 
4lPioneer Gar
Il fait partie des moins riches du lot
mais c'est l'un des plus doués. Il
finit fort ses courses lorsqu'il peut-
être économisé. Après une rentrée
nécessaire, il est cette fois pieds
nus. Sauf incident, il sera à
l'arrivée.
5lShamfalla
Vincennes n'est pas sa tasse de
thé : 1 sur 8, trois échecs sur ce
tracé. A 10 ans, elle fait son possi-
ble mais cela devient très compli-

qué. Elle affronte des jeunes plus
en forme qu'elle. 
6lWinning Love
C'est davantage un spécialiste de
la vitesse. Rien de probant à son
actif cette année. Il n'a qu'une
course dans les jambes depuis le
mois d'avril, ce qui risque de s'avé-
rer insuffisant pour dimanche. 
7lVic du Pommereux
Onze sur vingt-deux sur ce tracé. Il
a recouvré ses moyens, après un
passage à vide. Il vient de bien se
comporter sur l'herbe, derrière
Vasco de Viette. Les ''Roger'' bril-
lent actuellement.  Avec Matthieu
Abrivard, il a son mot à dire.
8lVasco de Viette
75% de réussite sur ce parcours (3
sur 4). Il traverse une période de
forme euphorique. A main gauche,
corde à droite, sur l'herbe ou le
mâchefer, il s'illustre ! Au sommet
de son art, c'est logiquement une
des bases.
9lVico du Petit Odon
Que lui arrive-t-il, lui qui était si
performant ? Il est absent depuis le
mois de juin et garde du coup ses
fers. Autant dire qu'il n'est pas suff-
isamment affûté pour jour un rôle. Il
a surtout besoin de rassurer. 
10lUstar de Vandel
Septième de son seul essai sur ce
tracé. C'était dans le quinté du 24

août, derrière Vasco de Viette, où
le lot était bien plus relevé. Franck
Nivard insiste avec lui dans les
quintés, ce n'est pas pour rien.
11lTroll
Peu en vue à Vincennes : 1 sur 7. Il
fait preuve d'une louable régularité
en province, sans parvenir à gag-
ner. Il vient de se classer deuxième
d'un réclamer à Enghien. Ferré
cette fois, ce qui réduit ses
chances.
12lArt On Line
A déjà brillé à Vincennes sur ce
parcours, mais au monté. Il n'a
couru que deux fois cet été mais
n'a rien montré. Il semble loin de
son meilleur niveau. Malgré la
présence de Conrad Lugauer au
sulky, c'est compliqué.
13lPrince Di Poggio
Ex-élève de Vincent Lacroix. Il
évolue ici sur son meilleur parcours
à Vincennes (6 sur 9), mais il n'a
plus été vu en piste depuis le mois
d'avril. S'il est déjà déferré des 4
pieds, c'est que tout est OK. 
14lUnivers de Daidou
Un sur deux sur ce tracé. Ce n'est
pas un gagneur, mais que d'acces-
sits dans son escarcelle cette
année ! Le dernier en date était
magnifique dans la Finale du Tro-
phée Vert.  Au top et bien engagé, il
s'annonce redoutable.
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1. PRIX DU MESNILLEROI
1 4 Kourkan (C. Soumillon)
2 3 Royal Julius (T. Jarnet)
3 7 Betty Draper (M. Barzalona)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,30 €  Pl. 
(4): 1,30 €  (3): 1,10 €  (7): 1,30 €.
Trio :  (437) (pour 1 €): 6,90 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 3,80 €  Pl.
(43): 2,00 €  (47): 2,60 €  (37): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 9,90 €.
Trio Ordre :  (437) (pour 1 €): 34,20 €.

 
2. PRIX DU PRINCE D'ORANGE

1 6 Sky Kingdom (G. Mossé)
2 2 Mekhtaal (C. Soumillon)
3 5 Spectroscope (M. Barzalona)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 15,10 €  Pl. 
(6): 3,40 €  (2): 1,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (62): 32,60 €.
Trio Ordre :  (625) (pour 1 €): 122,00 €.

 
3. PRIX DU GRAND TRIANON

1 16 Instant de Rêve (T. Thulliez)
2 15 Feel Alive (S. Pasquier)
3 13 Enjoy The Silence (Ronan Thomas)
4 12 Handchop (A. Hamelin)
5 14 Great Dora (M. Guyon)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (16): 9,30 €  Pl. 
(16): 3,50 €  (15): 2,20 €  (13): 8,70 €.
2sur4 :  (16151312) (pour 3 €): 42,30 €.
Multi :  (16151312) (pour 3 €). En 4: 
2.929,50 €, en 5: 585,90 €, en 6: 195,30 €, 
en 7: 83,70 €.
Trio :  (161513) (pour 1 €): 195,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (1615): 23,10 €  
Pl. (1615): 9,40 €  (1613): 55,80 €  (15
13): 34,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (1615): 
51,30 €.

 
4. LA COUPE DE MAISONSLAFFITTE

1 5 Banzari (Alexis Badel)
2 4 Ame Bleue (P.C. Boudot)
3 6 Floodlight (M. Barzalona)
6 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 7,90 €  Pl. 
(5): 3,50 €  (4): 1,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (54): 25,10 €.
Trio Ordre :  (546) (pour 1 €): 76,10 €.

 

5. PRIX DE L'A.S.P.
1 4 Superba (M. Guyon)
2 13 Kick Down (Alexis Badel)
3 16 Bien Nommée (G. Mossé)
4 18 Jadala (A. Lemaitre)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 2,90 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (13): 4,70 €  (16): 3,70 €.
Trio :  (41316) (pour 1 €): 118,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (413): 31,30 €  
Pl. (413): 12,20 €  (416): 10,70 €  (1316): 
21,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (413): 
45,10 €.
2sur4 :  (4131618) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (4131618) (pour 3 €). En 4: 
378,00 €, en 5: 75,60 €, en 6: 25,20 €, en 
7: 10,80 €.

 

6. PRIX DU CENTRE COMMERCIAL 
MONTESSON

1 8 Apalis (P.C. Boudot)
2 11 Konig Chouchen (E. Lebreton)
3 7 Live Miracle (M. Guyon)
4 10 Ciaratza (M. Delalande)
13 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 3,30 €  Pl. 
(8): 1,80 €  (11): 7,30 €  (7): 3,00 €.
Trio :  (8117) (pour 1 €): 151,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (811): 61,00 €  
Pl. (811): 16,10 €  (87): 5,30 €  (117): 
39,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (811): 76,80 €.
2sur4 :  (811710) (pour 3 €): 20,40 €.
Mini Multi :  (811710) (pour 3 €). En 4: 
1.435,50 €, en 5: 287,10 €, en 6: 95,70 €.
Pick 5 :  (8117109) (pour 1 €): 358,90 €. 
200 mises gagnantes.

 

7. PRIX DU CARREFOUR MONTESSON
1 2 L'arnacœur (V. Cheminaud)
2 9 Charly Green (Mlle A. Massin)
3 1 Charm Blue (T. Thulliez)
4 4 Esla (L. Boisseau)
13 partants. Non partant : Ok et Après (6).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 3,50 €  Pl. 
(2): 1,70 €  (9): 4,70 €  (1): 2,40 €.
Trio :  (291) (pour 1 €): 75,90 €. Rapports 
spéciaux (6 non partante) Gag.(29): 
33,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (29): 33,50 €  
Pl. (29): 11,70 €  (21): 5,70 €  (91): 
24,90 €. Rapports spéciaux (6 non 
partante) Gag. (2): 3,50 €  Pl. (2): 1,70 €  
(9): 4,70 €  (1): 2,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (29): 61,90 €. 
Rapports spéciaux (6 non partante): 
3,50 €.
2sur4 :  (2914) (pour 3 €): 8,70 €. 
Rapports spéciaux (6 non partante): 
6,00 €.
Mini Multi :  (2914) (pour 3 €). En 4: 
238,50 €, en 5: 47,70 €, en 6: 15,90 €.

8. PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES 
YVELINES

1 10 Blonville (S. Maillot)
2 6 Greenshoe (P.C. Boudot)
3 8 Dervahel (T. Thulliez)
4 5 Kutina (M. Guyon)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 9,10 €  Pl. 
(10): 3,50 €  (6): 6,70 €  (8): 5,60 €.
Trio :  (1068) (pour 1 €): 298,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (106): 158,20 €  
Pl. (106): 51,00 €  (108): 26,90 €  (68): 
55,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (106): 
314,10 €.
2sur4 :  (10685) (pour 3 €): 41,70 €.
Multi :  (10685) (pour 3 €). En 4: 
2.992,50 €, en 5: 598,50 €, en 6: 199,50 €, 
en 7: 85,50 €.

 

1. PRIX IMPRIMERIE DE L'OUDON
1 4 Mon Tresor (P. Bazire)
2 2 Bhageerathi (N. Barzalona)
3 6 One Amy (C. Grosbois)
4 3 Mydearlaura (F. Veron)
12 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 13,40 €  Pl. 
(4): 3,30 €  (2): 1,50 €  (6): 3,50 €.
Trio :  (426) (pour 1 €): 82,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (42): 13,90 €  
Pl. (42): 7,60 €  (46): 25,60 €  (26): 
9,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (42): 40,70 €.
2sur4 :  (4263) (pour 3 €): 11,10 €.
Mini Multi :  (4263) (pour 3 €). En 4: 
337,50 €, en 5: 67,50 €, en 6: 22,50 €.

 

2. PRIX PRÉSIDENT FLORENT BELLAMY
1 3 Soleil Marin (N. Barzalona)
2 6 Sowgay (A. Polli)
3 2 Fast Buck (A. Fouassier)
4 7 Mister Anana (Mlle M. Eon)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (3): 2,00 €  Pl. 
(3): 1,20 €  (6): 2,30 €  (2): 1,40 €.
Trio :  (362) (pour 1 €): 16,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (36): 19,00 €  
Pl. (36): 5,50 €  (32): 2,10 €  (62): 
5,70 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (36): 24,20 €.
2sur4 :  (3627) (pour 3 €): 6,00 €.
Mini Multi :  (3627) (pour 3 €). En 4: 
562,50 €, en 5: 112,50 €, en 6: 37,50 €.

 

3. PRIX PRB LA MOTTEACHARD
1 5 Twinkly (A. Polli)
2 6 Equivocal (F. Gavilan)
3 10 Wataany (A. Bernard)
4 1 Dance With Stars (Alex. Roussel)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (5): 9,00 €  Pl. 
(5): 2,20 €  (6): 2,60 €  (10): 6,20 €.
Trio :  (5610) (pour 1 €): 324,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (56): 34,10 €  
Pl. (56): 9,90 €  (510): 27,40 €  (610): 
24,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (56): 75,60 €.
2sur4 :  (56101) (pour 3 €): 10,50 €.
Mini Multi :  (56101) (pour 3 €). En 4: 
508,50 €, en 5: 101,70 €, en 6: 33,90 €.

 

4. PRIX BOUCHET TP YZERNAY  PRIX 
A.P.G.O.

1 6 Spécial Dream (A. Bernard)
2 10 Lead My Way (A. Fouassier)
3 7 Dome de la Blairie (A. Bourgeais)
4 3 Kaber (Alex. Roussel)
14 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (6): 18,30 €  Pl. 
(6): 3,60 €  (10): 2,20 €  (7): 1,90 €.
Trio :  (6107) (pour 1 €): 55,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (610): 49,30 €  
Pl. (610): 12,90 €  (67): 10,90 €  (107): 
4,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (610): 
132,30 €.
2sur4 :  (61073) (pour 3 €): 4,80 €.

Multi :  (61073) (pour 3 €). En 4: 
94,50 €, en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 
3,15 €.

 

5. PRIX DES AMBULANCES CHOLETAISES
1 4 My Girl Market (L. Delozier)
2 5 Sterling Lines (G. Le Devehat)
3 10 Stolen Heart (P. Bazire)
4 1 Diva Béré (A. Fouassier)
13 partants. Non partant : Peppe's Island 
(3).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,30 €  Pl. 
(4): 1,80 €  (5): 3,80 €  (10): 1,80 €.
Trio :  (4510) (pour 1 €): 52,00 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant) Gag.(4
5): 37,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (45): 37,30 €  
Pl. (45): 12,10 €  (410): 4,20 €  (510): 
12,20 €. Rapports spéciaux (3 non 
partant) Gag. (4): 4,30 €  Pl. (4): 1,80 €  
(5): 3,80 €  (10): 1,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (45): 58,50 €.
2sur4 :  (45101) (pour 3 €): 8,40 €. 
Rapports spéciaux (3 non partant): 
4,50 €.
Mini Multi :  (45101) (pour 3 €). En 4: 
216,00 €, en 5: 43,20 €, en 6: 14,40 €.

 

6. PRIX DES PEUPLIERS
1 2 Savoyard (O. Jouin)
2 9 Kaplyma (M.O. Belley)
3 4 Goldkhov (J. Charron)
4 8 Douce du Maffray (N. Chevalier)
10 partants. Non partant : Bunny Bey (7).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 5,00 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (9): 1,70 €  (4): 1,40 €.
Trio :  (294) (pour 1 €): 9,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (29): 13,30 €  
Pl. (29): 4,20 €  (24): 3,40 €  (94): 
3,40 €. Rapports spéciaux (7 non 
partant)Pl. (4): 1,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (29): 28,40 €.
2sur4 :  (2948) (pour 3 €): 5,10 €.
Mini Multi :  (2948) (pour 3 €). En 4: 
67,50 €, en 5: 13,50 €, en 6: 4,50 €.

 

7. PRIX LE BOIS RÉGNIER PMU TABAC 
PRESSE CHOLET

1 8 Ainsivalanour (N. Chevalier)
2 4 Oak Harbour (A. Acker)
3 12 Aliberty Monterg (A. Poirier)
4 7 Mali Borgia (E. Chazelle)
14 partants. Non partant : Léry (9).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 16,40 €  Pl. 
(8): 4,20 €  (4): 2,10 €  (12): 2,50 €.
Trio :  (8412) (pour 1 €): 77,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (84): 39,30 €  
Pl. (84): 12,90 €  (812): 17,60 €  (412): 
6,60 €. Rapports spéciaux (9 non partant) 
Gag. (8): 16,40 €  Pl. (8): 4,20 €  (4): 
2,10 €  (12): 2,50 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (84): 
114,60 €.
2sur4 :  (84127) (pour 3 €): 10,80 €. 
Rapports spéciaux (9 non partant): 3,30 €.
Multi :  (84127) (pour 3 €). En 4: 
283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 
7: 8,10 €.

 

Vasco de Viette euphorique
Vasco de Viette traverse
une période de forme eu-
phorique. Il est compétitif
pour la victoire, au même

titre que Univers de Daid-
ou, qui vient de bien se com-
porter dans un lot supérieur.
Pioneer Gar est cette fois

pieds nus, ça veut tout dire !
Vic du Pommereux est
irréprochable. Uccello So-
molli retrouve Eric Raffin.

Outsider : Ustar de Van-
del. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À MAISONSLAFFITTE  Samedi À CHOLET  Samedi

nDERNIÈRE
MINUTE

7 VIC DU POMMEREUX
Le 8 août, Vic du Pommereux vient en
progression depuis la ligne d'en face et
sort à l'entrée de la ligne droite. Lancé
en pleine piste, il se détache immédi-
atement pour gagner sans opposition.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À STRASBOURG RÉUNION 2  11 H 20

1Prix de l'Europe
Réservé F.E.E.  16.000 €  1.400 
mètres   Départ à 11h50

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Carlton Choice  (1)  D. Breux  58
2 Breaken  (7)  Mlle R. LaurentBellemain 55,5
3 Silver Top  (4)  T. Bachelot  58
4 Rinky Dink Dawn  (9)  E. Hardouin  58
5 Upendi  (5)  L.P. Beuzelin  56,5
6 Clear For Take Off  (8)  A. Lemaitre  56,5
7 A Magic Man  (6)  P.C. Boudot  56
8 Charlie  (3)  A. Coutier  56
9 Sakeela  (2)  M. Berto  54,5

Favoris : 6  5
Outsiders : 1  7  9

2Prix Figelor
A réclamer  Course G  14.000 €  
3.000 mètres  Départ à 12h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Aussi Célèbre  (2)  L.P. Beuzelin  59
2 River Prince  (1)  Stéph.M Laurent 59
3 Giant's Cauldron  (5)  D. Breux  59
4 Gysaga  (10)  P.C. Boudot  58
5 Miss Post Office  (9)  E. Hardouin  58
6 Craus  (11)  A. Coutier  57,5
7 Excellent City  (6)  A. Moreau  56
8 Destinée du Bois  (7)  A. Polli  57,5
9 From Frost  (8)  T. Bachelot  57,5

10 Attentionadventure  (4)  M. Berto  57,5
11 Flora  (12)  T. Speicher  54,5
12 Mediane  (3)  C. Stéfan  56
Favoris : 4  5
Outsiders : 1  10  3

3Prix Groupe Valliance Sécurité
Haies  3 ans  21.000 €  3.500 
mètres  Départ à 12h50

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 San Pedro de Senam K. Nabet  69
2 Lucky Net Love F. de Giles  69
3 Pasifae H. Tabet  68
4 Deal Baie J. Reveley  68
5 Lord of Karma C. Chan  67
6 Volcancito P.A. Johnson  67
7 Chris Cathy M.A. Billard  66
8 Ae Fananah O. Velek  65

Favoris : 1  2
Outsiders : 4  7  

4
Prix de la Caisse d'Epargne
Handicap de catégorie  Réf: +28  
Course F  18.000 €  2.350 mètres  
Départ à 13h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Simano  (8)  A. Coutier  60
2 Cajula  (2)   E1 A. Moreau  59
3 Law Girl  (4)  P.C. Boudot  58,5
4 Naousa  (5)   E1 E. Hardouin  57,5
5 Turibia  (9)  C. Stéfan  57
6 Solrête  (3)  M. Berto  56
7 Vol Petite  (10)  T. Bachelot  56
8 Dark Dynamic  (6)  D. Breux  54,5
9 Nargis Queen  (1)  Stéph.M Laurent 54

10 Fortunera  (7)  A. Lemaitre  54
Favoris : 1  3
Outsiders : 2  9  10

5
Prix Marcel Michel  Grand 
SteepleChase
Steeplechase  5 ans et plus  
31.000 €  4.200 m  Départ à 13h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Touareg d'Airy A. Cardine  75
2 Arzembouy Premier J. Reveley  72
3 Audientia C. Chan  72
4 Plougala B. Lestrade  71
5 Arc de Cristal J. Zérourou  69
6 Unilo d'Airy A. Masson  69
7 Xamaka M.A. Billard  69
8 Valmy de Vaut M.M. Aridj  69
9 Pevelois L. Sloup  67

10 Saquias H. Tabet  66
Favoris : 4  2
Outsiders : 1  8  6

6
Prix du Conseil Départemental
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +30  
Course E  18.000 €  2.350 mètres  
Départ à 14h20

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Bucentaure  (13)  P.C. Boudot  60
2 Red Ghost   NON PARTANT  
3 One Best Victory  (5)  A. Lemaitre  59,5
4 Scheller  (7)  E. Hardouin  59
5 Mumgala  (11)  T. Bachelot  58,5
6 Axelucatim  (2)  Stéph.M Laurent 58
7 Insider  (8)  L.P. Beuzelin  58
8 Yagulin  (9)  A. Polli  57
9 Médaillon  (12)  M. Berto  55,5

10 Silver Northern  (4)  T. Speicher  55
11 Wizard Wolf  (1)  D. Breux  55

12 Parron  (10)  A. Coutier  54,5
13 Just New  (6)  A. Moreau  54
Favoris : 3  4  Outsiders :  1  6

7Prix Urban Dumez
A réclamer  Course G  14.000 €  
2.100 mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Julo de Laiz  (4)  E. Hardouin  59,5
2 Queen Hoyam  (6)  Mlle D. Barnier  54
3 Muse Addiction  (3)  D. Breux  55,5
4 Perfect Approach  (8)  P.C. Boudot  56
5 Touch of Charm  (10)  A. Lemaitre  55,5
6 Palitina  (7)  Mlle R. LaurentBellemain 53,5
7 Tertullova  (9)  M. Berto  55,5
8 Tascadora  (1)  C. Stéfan  54,5
9 Diamantfee  (5)  A. Coutier  54,5

10 Larox  (2)  T. Bachelot  54,5
Favoris : 4  1
Outsiders : 3  9  5

8
Prix du Dabo
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +36,5  
Course G  14.000 €  2.350 mètres  
Corde à droite  Départ à 15h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Alforrocho  (4)  E. Hardouin  60
2 Xellent  (9)  C. Stéfan  59
3 Sandra Mia  (3)  P.C. Boudot  59
4 Vision de Paradis  (5)  T. Bachelot  59
5 Service Gagnant  (7)  L.P. Beuzelin  58,5
6 Silvanco  (6)  A. Lemaitre  58,5
7 Kirem  (8)  M. Berto  58
8 Damiro  (1)  A. Coutier  57,5
9 Luna Lona  (12)  T. Speicher  57,5

10 Goldie Jolie  (2)  D. Breux  56,5
11 Falkhair  (10)   E1 Stéph.M Laurent 54
12 High Law  (11)   E1 C. Derhoua  50
Favoris : 1  3
Outsiders : 4  5  6

TIERCÉ (pour 1 €)

16-15-13
Ordre.................................363,00
Désordre..............................72,60

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

16-15-13-12
Ordre.............................4.483,44
Désordre...........................560,43
Bonus..................................37,57

QUINTÉ+ (pour 2 €)

16-15-13-12-14
Ordre...........................18.993,40
Désordre...........................271,60

Numéro Plus : 2115
Bonus 4.............................151,40
Bonus 4sur5........................37,80
Bonus 3...............................25,20

Les  informations  de  cette  rubrique
sont données à  titre  indicatif. Seuls
les  documents  publiés  par  le  Pari
Mutuel  Urbain  ont  valeur  officielle.
Nous invitons les parieurs à s’y réfé
rer.  La  responsabilité  du  journal  ne
saurait, en aucun cas, être engagée.

nL'AMATEUR
8VASCO DE VIETTE
4PIONEER GAR

14UNIVERS DE DAIDOU
1VESTALE DU GOUTIER
7VIC DU POMMEREUX

10USTAR DE VANDEL
13PRINCE DI POGGIO
12ART ON LINE

nLE PRONO
8VASCO DE VIETTE

14UNIVERS DE DAIDOU
4PIONEER GAR
7VIC DU POMMEREUX
3UCCELLO SOMOLLI

10USTAR DE VANDEL
13PRINCE DI POGGIO
1VESTALE DU GOUTIER

À COMPIÈGNE RÉUNION 4  15 H 10

1
Prix «Les 20 Ans du Club 
Rotary Compiègne Sud»
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +37,5  
Course E  19.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Green Medi  (9)  Alexis Badel  60
2 Kaskarau  (3)  M. Guyon  60
3 Silky Wind  (1)  J. Claudic  59,5
4 Zor  (4)  A. Crastus  59
5 Blue Master  (10)  M. Barzalona  58,5
6 Ansedomia  (8)  N. Jeanpierre  58,5
7 White Clouds  (5)  Ronan Thomas  58,5
8 Mont Calpe  (11)  S. Pasquier  58
9 My Lovely Girl  (6)  T. Piccone  57,5

10 Katioushka  (2)  M. Pelletan  56
11 Banak  (14)  N. Barzalona  56
12 Thats Notall Folks  (12)  G. Mossé  57
13 Sèvres Ship  (13)  C. Lecœuvre  55,5
14 Marmaris  (7)  T. Thulliez  56,5
Favoris : 5  1  8
Outsiders : 4  12  9  7

2
Prix Elégencia 2016
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +32  
Course E  21.000 €  1.600 m  16h15

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTIPICK 5

1 Etalondes  (6)  T. Piccone  60
2 Barbados Bob  (4)  Mlle Z. Pfeil  60
3 Viking Quest  (13)  Ronan Thomas  59,5
4 Gottingen  (12)  K. Barbaud  57
5 My Approach  (15)  M. Guyon  59,5
6 Forest King  (8)  A. Crastus  59
7 Sandoside  (2)  J. Claudic  58
8 King's Risk  (10)  Mlle M. Swinnens 58
9 Enverse  (9)  S. Maillot  57

10 Gentle Maine  (11)  G. Mossé  57
11 Bubble Brook  (5)  P. Bazire  56
12 Jiosco  (1)  S. Pasquier  55,5
13 Tibério  (7)  Alexis Badel  55,5
14 Sulle Orme  (14)  E. Etienne  55,5
15 Lyndsay  (3)  C. Lecœuvre  53,5
Favoris : 4  6  5
Outsiders : 8  13  10  9

3
Prix de la Reine du Muguet
Handicap de catégorie divisé  
3ème épreuve  Réf: +41  Course G  
13.000 €  1.600 m  Départ à 16h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MULTI

1 Star Prince  (5)  N. Jeanpierre  60
2 Della Mood  (6)  J. Guillochon  60
3 Milow  (8)  T. Thulliez  60
4 Quiaa Nominoor  (4)  J. Claudic  60
5 Broken Times  (1)  Alexis Badel  60
6 Pont A Marcq  (13)  Ronan Thomas  59,5
7 Tangoka  (10)  M. H. Boutin  59
8 Manuheer  (12)  T. Piccone  58,5
9 Duo Victorieux  (9)  E. Etienne  58

10 Sèche  (11)  G. Mossé  57,5
11 Intrepido  (3)  J. Monteiro  55,5
12 Statu Quo  (14)  K. Naïmi  55,5
13 Tower of England  (7)  J. Tastayre  57
14 My Delight  (2)  A. Crastus  56
Favoris : 2  10  3
Outsiders : 4  6  1  9

4
Prix Auto Jaune Junior
A réclamer  Femelles  Jeunes 
Jockeys et Apprentis  19.000 €  
1.400 mètres  Départ à 17h28

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Batura Sar  (5)  Mlle J. Heitz  56,5
2 Météorite  (3)  E. Etienne  57,5

3 Ekatea  (2)  J. Catineau  56,5
4 Sea of Lights  (10)  Mlle L. Grosso  56,5
5 Countess Allegro  (8)  K. Naïmi  54
6 Chiarush  (1)  P. Bazire  55
7 Volstora  (7)  G. Ambrosioni  54
8 Parissa  (9)  C. Lecœuvre  55
9 Dub Steps  (11)  N. Kasztelan  53,5

10 Blue Jasmine  (4)  M. Pelletan  53,5
11 Supercopa  (6)  Mlle Z. Pfeil  53,5
Favoris : 5  8
Outsiders : 2  4  6

5
Prix de Bezons
A réclamer  Mâles  Course F  
23.000 €  2.000 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 17h55

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Je Te Vois  (7)  N. Larenaudie  58
2 Opulent d'Oroux  (3)  M. Barzalona  59
3 Gallarate  (9)  D.A. Surveillant 54,5
4 Valley Kid  (1)  M. Guyon  58
5 Scandaleux  (6)  C. Lecœuvre  54
6 Kenfay  (5)  S. Pasquier  57,5
7 Kinglight  (2)  K. Barbaud  52,5
8 L'Emir d'Art  (4)  Mlle L. Grosso  53,5
9 Tropic Thunder  (11)  G. Mossé  56

10 Love Moon  (10)  Ronan Thomas  56
11 Stateofthenation  (13) T. Piccone  56
12 Millepassi  (8)  L. Boisseau  54,5
13 Fastnet Whirlwind  (12)  S. Maillot  56
Favoris : 2  1
Outsiders : 11  5  7

6Prix de la Forêt d'Ourscamp
Course E  24.000 €  1.600 mètres  
Corde à gauche  Départ à 18h33

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ 
ORDRE

1 Et Toi Et Moi  (2)  H. Journiac  58
2 Mon Bisou  (8)  P. Bazire  56,5
3 Dew Pearl  (6)  K. Barbaud  56
4 Virginie  (9)  M. Barzalona  57,5
5 Salve Sicilia  (1)  C. Soumillon  57,5
6 Girl Friday  (5)  N. Barzalona  54
7 Sandstone  (4)  V. Cheminaud  56,5
8 Maisons  (7)  C. Lecœuvre  53
9 Yooroppa  (3)  S. Pasquier  56,5

Favoris : 6  1
Outsiders : 5  7  8

7
Prix de Caisnes
A réclamer  Mâles  Jeunes 
Jockeys et Apprentis  19.000 €  
1.400 mètres  Départ à 19h05

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Zing  (3)  C. Lecœuvre  58,5
2 Rainbow Black  (2)  J. Moutard  57
3 Time Sky  (1)  P. Bazire  56,5
4 Ultimate Fight  (4)  L. Boisseau  57,5
5 Get Ready To Rock  (7) N. Barzalona  56,5
6 Ninian des Aigles  (6)  J. Monteiro  52,5
7 El Pampa King  (5)  N. Larenaudie  54,5

Favoris : 1  3
Outsiders : 5  4 

8
Prix de CarrièressousBois
A réclamer  Femelles  Course F  
23.000 €  2.000 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 19h35

TRIOCOUPLÉTRIO & COUPLÉ ORDRE
1 Corny  (5)  P. Bazire  59,5
2 Top Sensation  (1)  G. Mossé  59,5
3 Elégance  (7)  K. Barbaud  56,5
4 Easy Victory  (4)  S. Pasquier  59
5 Queen Viktoria  (2)  C. Soumillon  58
6 Ana Lichious  (8)  M. Guyon  58
7 Porte Joie  (3)  C. Lecœuvre  54
8 Sylhen'ce  (6)  T. Piccone  56

Favoris : 6  1
Outsiders : 4  5  8
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Habitué aux films d’action, Matt Damon reconnaît qu’« Elysium »
a été pour lui le tournage le plus difficile de sa carrière.

L ’auteur de l’étonnant
« District 9 » replonge dans

la fable SF politico-sociale,
avec une lutte des classes
d’une redoutable brutalité
cette fois, emmenée par un
Matt Damon mi-homme mi-
machine.
Fort du joli succès de son pre-
mier film, Neil Blomkamp
tourne avec « Elysium » (2015)
son premier vrai blockbuster.
Le résultat est ambitieux, géné-
reux, efficace et un brin mani-
chéen. Sur une sombre histoire
de lutte des classes entre ri-
ches vivant dans une belle sta-
tion spatiale et pauvres trimant
sur une planète Terre à l’ago-
nie, il signe un film d’anticipa-
tion qui se veut une méta-
phore du monde actuel.
« Ce fossé entre pauvres et
nantis se creuse de plus en
plus chaque année, et s’est
plus creusé en 20 ans qu’en
500 ans », explique Jodie Fos-
ter qui joue la méchante anti-
immigration de service, char-
gée de la sécurité des rupins.
Face à elle, Matt Damon,
campe un héros au grand

cœur, équipé d’un squelette
cybernétique, prêt à tout pour
rejoindre la station orbitale.
En découle une escalade de
violence à ne pas mettre de-
vant tous les yeux. Habitué
aux films d’action (la saga
« Jason Bourne »), l’acteur re-
connaît qu’« Elysium » a été
pour lui le tournage le plus dif-
ficile de sa carrière, en particu-
lier les deux semaines passées
dans une décharge publique au
Mexique.
Un film brutal, aussi riche es-
thétiquement, avec son futu-
risme d’un réalisme saisissant,
qu’idéologiquement bien-pen-
sant. « Elysium » sort du lot
des sempiternels blockbusters
hollywoodiens sans pour
autant révolutionner le genre,
mais le divertissement est ga-
ranti.

Nicolas Jouenne
« Elysium »
à 20 h 55 sur TF1

EU. 2013. Réalisation : Neil
Blomkamp. 2 h 10. Matt Da-
mon, Jodie Foster, Sharlto Co-
pley, William Fichtner, Alice
Braga, Brandon Auret.

n THRILLER

L’affaire Dutroux 
en série sur TF1

« Ennemi public » met en scène Guy Béranger (Angelo Bison),
assassin d’enfants mis en liberté conditionnelle.

Le groupe TF1 va diffuser la sé-
rie belge « Ennemi public » et

adapter un docu-fiction de la 
BBC.
Après Arte et France Télévisions, 
c’est au tour de TF1 de se tour-
ner largement vers les produc-
tions européennes. Ainsi, le 
groupe annonce-t-il la diffusion 
prochaine d’« Ennemi public », 
une série belge inspirée libre-
ment de l’affaire Dutroux et pro-
duite dans la foulée de « La 
Trêve » (vue récemment sur 
France 2) par la RTBF et la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles. Dé-
crite comme un thriller psycho-

logique, elle met en scène Guy 
Béranger (Angelo Bison), assas-
sin d’enfants mis en liberté 
conditionnelle et parti se réfugier 
chez les moines… Peu après son 
arrivée, une fillette disparaît dans 
le village voisin. Dans un tout 
autre registre, le groupe lance 
également l’adaptation de « La 
Vie secrète des chats », une série 
documentaire à succès de la BBC 
consacrée au presque meilleur 
ami de l’homme et qui s’inter-
roge sur son quotidien. En An-
gleterre, près de cinquante félins 
se sont déjà livrés à l’expérience. 
Combien seront-ils chez nous ?

n EN BREF

Il y a quatre ans, Thierry Marx
créait Cuisine mode d’em-
ploi(s), un centre de forma-

tion aux métiers de la restaura-
tion qui propose un apprentis-
sage gratuit aux personnes en 
recherche d’emploi ou sans di-
plôme. Une initiative mise en 
avant, ce soir, dans « Zone in-
terdite » sur M6.
Le chiffre fait rêver : 94 % des 
élèves de Cuisine mode d’em-
ploi(s) trouvent un poste (CDI, 
CDD ou mission d’intérim) dans 
les deux mois qui suivent leur 
formation. À l’heure où avoir un 
travail est l’une des difficulté en 
France, Thierry Marx semble 
avoir trouvé une solution qui 
fonctionne. Le chef a choisi la 
simplicité et le bon sens. « Pour 
créer de l’emploi, il faut créer du 
projet, car cela donne de l’envie ; 
après, ça fonctionne. Si on a des 
résultats dans nos écoles, c’est 
parce qu’on ne s’intéresse pas au 
passé des gens. Ils sont là parce 
qu’ils ont des projets. On fait en 
sorte qu’ils nous expliquent 
pourquoi ils veulent faire cette 
formation. Le deal, ensuite, c’est 
de mettre un cadre éducationnel 
simple. Notre leitmotiv, c’est 
RER : rigueur, engagement, régu-
larité. Cela veut dire : pas d’ab-

sence, ni de retard, parce que, 
sur douze semaines, on n’a pas 
le temps. Donner les bases pour 
“faire” des hommes libres de 
choisir, c’est ce qui compte pour 
nous. »
Chômeurs, jeunes sans diplôme, 
détenus sortant de prison ou 
personnes en reconversion, tous 
peuvent prétendre à cet appren-
tissage qui compte huit semai-

nes de formation pratique et 
théorique, et quatre semaines de 
stage en entreprise. Aujourd’hui, 
l’école parisienne (située dans le 
XXe arrondissement), qui forme 
aux métiers de la cuisine, de la 
boulangerie et du service, ac-
cueille 180 élèves par an.
Devant le succès, deux nou-
veaux centres sont nés à Besan-
çon et Villeneuve-Loubet, avant 

plusieurs autres ouvertures dans 
les mois à venir à Marseille (oc-
tobre), Dijon, Lyon, Montpellier, 
Meaux, Grigny, Clichy-sous-Bois 
et Champigny-sur-Marne. 
« L’idée est d’en ouvrir partout 
en France. À chaque fois, nous 
nous installons dans les quar-
tiers sensibles », précise Véroni-
que Carrion, responsable de 
l’école de Paris. Au-delà de la 

réussite de ses centres de forma-
tion, Thierry Marx est surtout 
fier d’une chose : « La fraternité 
est palpable ici. Le grand mes-
sage de cette école, c’est que la 
vie se construit dans la diver-
sité. »

Emmanuelle Litaud

« Zone interdite » 
à 21 heures sur M6

Thierry Marx, 
aux côtés 
d’Ophélie 
Meunier : 
« Si on a des 
résultats dans 
nos écoles, c’est 
parce qu’on ne 
s’intéresse pas 
au passé des 
gens. Ils sont là 
parce qu’ils ont 
des projets. »

« Téva déco » 
fait sa rentrée au 
marché aux puces

Cendrine Dominguez et sa 
bande font leur retour aujourd’hui, 
à 11 h 40, avec « Téva déco ». 
Cette saison, le rendez-vous heb-
domadaire, qui fête ses vingt ans, 
prend ses marques dans le restau-
rant « Ma cocotte », au cœur des 
puces de Saint-Ouen. On y re-
trouve les rubriques « Do It Your-
self » d’Arthur et « Archi déco » de 
Jessica. Deux nouveaux visages 
seront de la partie : Pauline, pour 
évoquer tendances et idées shop-
ping, et Josie, qui jouera les repor-
ters pour aller chiper des idées 
déco chez les autres !

Gad Elmaleh 
dans la série 
de Woody Allen
Après « Minuit à Paris » en 2011, 
Gad Elmaleh retrouve Woody Al-
len. Ce dernier signe « Crisis in Six 
Scenes », une minisérie en six épi-
sodes de 30 minutes, disponible 
dès le 30 septembre sur Amazon. 
Dans une bande-annonce qui 
vient juste d’être dévoilée, on dé-
couvre notamment Miley Cyrus, 
Elaine May, et, lors d’une brève 
apparition, Gad Elmaleh. L’his-
toire nous emmène dans les an-
nées 60, lorsqu’un invité surprise 
vient perturber le quotidien d’une 
famille de la classe moyenne.

France 3 : les 
éditions régionales
ont la cote
Cet été, les événements sportifs 
n’ont pas été les seuls vecteurs de 
la bonne audience de France 3. Le 
public provincial y était aussi 
pour beaucoup ! La chaîne était 
leader durant toute la durée de 
son « 19/20 », en grande partie 
grâce à ses éditions régionales, re-
gardées en moyenne par 2,2 mil-
lions de téléspectateurs, soit 
18,2 % de part d’audience. Cela 
explique la montée en puissance 
des programmes régionaux sur la 
chaîne publique, qui lance en 
cette rentrée le rendez-vous poli-
tique hebdomadaire « Dimanche 
en politique », à 11 h 25, et « Les 
Nouveaux Nomades », les same-
dis et dimanches, à 12 h 55.

Une saison 2 
pour « Trapped »

« Trapped », la série islandaise qui 
avait passionné 3,8 millions de 
téléspectateurs en début d’année 
sur France 2, aura une suite. La 
chaîne RUV, qui a décidé de 
poursuivre l’aventure, a annoncé 
que les inédits n’arriveront en Is-
lande qu’à l’automne 2018. Les 
fans Français devront patienter !

Coprésentateur de « L’Émis-
sion politique » avec David
Pujadas et Léa Salamé, l’an-

cien journaliste politique de Ca-
nal+ étoffe à présent son rôle sur 
France 5, dans « C politique », en 
direct le dimanche à 18 h 35. Une 
belle exposition pour celui qui est 
aussi l’auteur, avec Antonin An-
dré, de « Conversations privées 
avec le président » (Albin Michel).
Comment qualifiez-vous votre 
rendez-vous, « C politique » ?
Il est singulier car, avec celui de 
Bruce Toussaint qui présente 
« C polémique » ensuite à 19 h 45 
au même endroit (la cité du ci-
néma à Saint-Denis), il a la durée 
d’un gros prime time, mais en ac-
cess ! Avec des chroniqueurs spé-
cialisés, des invités, nous allons 
passer en revue la semaine politi-
que et la décrypter. Nous donne-
rons la parole à des gens qui pren-
nent des initiatives locales, à de 
grands témoins, des intellectuels, 
mais aussi, chaque semaine, à un 

ou deux politiques.
En quoi l’émission se différen-
cie-t-elle des concurrentes ?
Ailleurs, le politique est au centre. 
Chez nous ce seront les faits, l’ac-
tualité, d’abord ! Sur un même 
sujet, on apportera des éclairages 
différents, pour que le téléspecta-
teur se fasse sa propre idée. On 
veut prendre de la hauteur. Re-
monter à l’origine d’une nouvelle 
idée qui peut dater de trente 
ans… Il y aura des reportages. 
Nous avons ainsi passé une se-
maine dans les coulisses de la 
campagne d’Alain Juppé. Et, 
comme nous sommes la dernière 
émission du week-end, on pourra 
couvrir l’actualité du dimanche.
Et votre rôle ?
Mon obsession, c’est la pédago-
gie. Je suis un passeur. Je veux 
que le téléspectateur se dise : 
« J’ai appris, j’ai compris ». Mais 
ce ne sera pas plat, pas ennuyeux. 
Il y aura un ton.
Un ton Canal+ ?

[Sourire.] Il y avait de bonnes 
choses sur Canal+ aussi [« C poli-
tique » est produit par Renaud Le 
Van Kim, ancien producteur du 
« Grand Journal », ndlr], mais 
maintenant, je suis sur France 5. 
J’aime la politique. J’ai envie 
qu’on la respecte et qu’on ne 
s’ennuie pas. Alors le ton sera 
parfois léger ou amusé. Mais ja-
mais dans la dérision.
Êtes-vous déjà courtisé par les 
politiques ?
Non, aucun ne s’est manifesté. Ils 
attendent de voir la première… 
[Rires.]
Avec vos invités et vos ex-
perts, ça va faire du monde sur 
le plateau !
Oui, je vais être chef de bande 
pour la première fois. À la sauce 
pédagogique. Façon Yves Calvi ou 
Bernard Pivot, que je trouvais fin.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« C politique »
à 18 h 35 sur France 5

Karim Rissouli : « Je veux que le téléspectateur se dise : “J’ai appris, j’ai 
compris”. Mais ce ne sera pas plat, pas ennuyeux. Il y aura un ton. »

Transfuge de Canal+, le journaliste arrive sur France 5 à la présentation du magazine « C politique ».

Karim Rissouli, chef de bande

n LE FILM DU JOUR

Le chef ouvre les portes de son école de cuisine au magazine « Zone interdite », présenté par Ophélie Meunie sur M6.

Thierry Marx : « La vie se 
construit dans la diversité »Film d’anticipation au message politique contestataire, 

« Elysium » sort du lot des blockbusters hollywoodiens.

Matt Damon sauveur
de l’humanité

Havana
Film. Drame. EU. 1990. Réal. : Syd
ney Pollack. 2 h 20. 
Le cinéaste fait preuve de vir-
tuosité dans sa reconstitution
du climat fébrile et décadent
de La Havane sous Batista.

Arte, 20.45

Le pacha
Film.  Policier. Fra.  1967.  Réal.  :
Georges Lautner. 1 h 30. 
Jean Gabin toujours aussi ex-
cellent dans ce polar, où Serge
Gainsbourg, compositeur de la
BO, tient un petit rôle.

C8, 21.00

Cassetête chinois
Film. Comédie. Fra. 2013. Réal.  : Cé
dric Klapisch. 1 h 54. Inédit. 
Une comédie revigorante qui 
aborde les thèmes de la famille re-
composée, de l'homoparentalité 
et de l'engagement amoureux.

France 2, 20.55

Le labyrinthe : 
la Terre brûlée
Film. Sciencefiction. Réal. : Wes Ball. 
Malgré un scénario un peu 
brouillon, cette suite est un diver-
tissement calibré et dynamique 
qui remplit son contrat.

Canal+ Family, 20.50

L'illusionniste
Film.  Animation.  Ang,  Fra.  2010.
Réal.  :  Sylvain  Chomet.  1  h  15.
Musique : Sylvain Chomet.
Un joli hommage à Jacques
Tati, qui est l'auteur de ce
scénario inédit.

Ciné+ Famiz, 19.25

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
6.20 Lockie Leonard. 7.10 Tige-
renten Club. 8.10 Tiere bis unters 
Dach. 99.30 Die Sendung mit der 
Maus. 10.00 Tagesschau. 10.05 
Oktoberfest Trachten - und Schüt-
zenzug 2016. 12.00 Tagesschau. 
12.03 Presseclub. 12.45 Europama-
gazin. 13.15 Gott und die Welt. 
13.45 Tagesschau. 13.55 Immer 
wieder sonntags. 15.25 Die Eltern 
der Braut. Film. 16.55 Tagesschau. 
17.00 Big Five Asien. 17.45 Wah-
len zum Berliner Abgeordneten-
haus. 18.50 Lindenstraße. 19.30 
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.

20.15 TaTorT
Série. Policière. Suisse. 2016.
Avec Stefan Gubser, Delia Mayer, 
Fabienne Hadorn, Jean-Pierre Cornu.
Freitod.
Gisela Aichinger est très malade. 
Afin de pouvoir mourir dans la 
dignité, elle se rend en Suisse 
auprès d’une association. Le len-
demain de son décès, une des 
accompagnatrices de «Transitus» 
est retrouvée morte.
21.45 Anne Will. 21.47 Tagesthe-
men extra. 22.50 Tagesthemen. 
23.20 ttt - titel thesen tempera-
mente. 23.50 Das TalkGespräch. 
0.20 Tagesschau. 0.25 Sportschau.

10.15 Kultursommer-Magazin 
2016. 11.15 Die Geschichte des 
Südwestens. 12.00 Julia - eine 
ungewöhnliche Frau. 12.50 Katrin 
ist die Beste. 13.35 Romantische 
Straße. 14.00 Limburg hautnah 
- Der Städtetrip. 14.45 Ein neuer 
Bischof für Limburg. 17.15 Die 
Quiz-Helden - Wer kennt den 
Südwesten? 18.00 Landesschau 
aktuell. 18.05 Hierzuland. 18.15 
Ich trage einen großen Namen. 
18.45 Wurstmarkt-Geschich-
ten. 19.15 Die Fallers - Die SWR 
Schwarzwaldserie. 19.45 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 Über die alpen 
wie ÖTzi
Documentaire. Historique. Réalisa-
tion : Harold Woetzel. 1h30.
Ingo Schuster et Henning Fenner 
partent en août 2006 pour une expé-
dition particulière. Ils traversent les 
Alpes à pied, du lac de Constance 
à Bolzano, équipés comme leurs 
ancêtres de l’âge de pierre.
21.45 Football. Sportschau - Die 
Bundesliga am Sonntag. 22.05 
Flutlicht. Magazine. 23.00 Die 
Kirche bleibt im Dorf. Série. 23.55 
Graf Yoster gibt sich die Ehre. 0.45 
 Kommissar Freytag. Série. 

5.45 Familien im Brennpunkt. 7.45 
Der Blaulicht Report. 10.45 Das 
Supertalent. 13.00 Formule 1. For-
mel 1: Countdown. Countdown 
zum Großen Preis von Singapur. 
14.00 Formule 1. Formel 1: Das 
Rennen. Das Rennen zum Großen 
Preis von Singapur. 16.00 For-
mule 1. Formel 1: Siegerehrung 
und Highlights. 16.45 Best of...! 
Deutschlands schnellste Ran-
kingshow. 17.35 RTL Bibelclip. 
17.45 Exclusiv - Weekend. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Schwiegertoch-
ter gesucht. 

20.15 die Unfassbaren - 
now YoU see Me
Film. Thriller. Fra-EU. 2013. Réalisa-
tion : Louis Leterrier. 1h42.
Avec Jesse Eisenberg, Isla Fisher, 
Woody Harrelson, Mark Ruffalo, 
Dave Franco, Mélanie Laurent, Mor-
gan Freeman, Sir Michael Caine, 
Common, Michael Kelly;
22.25 Spiegel TV Magazin. Maga-
zine. 23.10 Die Unfassbaren - Now 
You See Me. Film. Thriller. 1.15 
Exclusiv - Weekend. 2.10 Betrugs-
fälle. 2.40 Die Trovatos - Detektive 
decken auf. 3.35 Die Trovatos - 
Detektive decken auf. Téléréalité. 
4.25 Verdachtsfälle. Téléréalité. 

6.30 Die Biene Maja. 6.55 Meine 
Freundin Conni. 7.05 Wir Kinder 
aus dem Möwenweg. 7.20 Bibi 
Blocksberg. 7.45 Bibi und Tina. 
8.10 Löwenzahn. 8.35 Löwenzahn 
Classics. 8.58 Anders fernsehen. 
9.00 heute Xpress. 9.03 sonntags. 
9.30 Katholischer Gottesdienst. 
10.15 Jeux paralympiques 2016. 
11.45 heute Xpress. 11.50 ZDF-
Fernsehgarten. 14.00 Der Haustier-
Check. 14.45 heute Xpress. 14.50 
Kalender Girls. Film. Comédie. 
16.30 planet e. 17.00 heute. 17.10 
ZDF SPORTreportage. 17.45 Wahl 
in Berlin. 19.00 heute. 19.25 Wahl 
in Berlin. 19.40 Berliner Runde.

20.15 frÜhlingsgefÜhle
Film TV. Drame. All. 2013. Réalisa-
tion : Thomas Jauch. 1h30.
Avec Simone Thomalla, Marco 
Girnth, Carolyn Genzkow.
Katja Baumann s’occupe de Susan 
qui est tétraplégique depuis un 
grave accident de voiture. Elle réa-
lise alors que Susan est la femme 
du Dr Jules Thomé dont elle vient 
juste de tomber amoureuse.
21.45 heute-journal. 22.05 Arne 
Dahl: Ungeschoren. Série. 23.55 
ZDF-History. 0.40 heute Xpress. 
0.45 Peter Hahne. Talk-show. 

5.10 Section de recherches. Série. 
7.00 Une brique dans le ventre. 
7.30 Matière grise. 8.15 Studio 
foot - Samedi. 9.20 En quête de 
sens - Il était une foi. 9.50 Opi-
nionS. 10.35 7 à la Une. 11.30 A 
votre avis. 13.00 13 heures. 13.40 
Formule 1. Grand Prix de Singa-
pour. Warm Up. En direct. 14.05 
Formule 1. Grand Prix de Singa-
pour. La course. En direct. 16.00 
Jardins et Loisirs. 16.45 Un parfum 
d’Afrique. Film TV. Aventures. 
18.15 Contacts. 18.30 Week-end 
sportif. 19.30 19 trente. 20.10 
Parents mode d’emploi. Série. 20.20 
Le jardin extraordinaire. Magazine.

20.55 la vengeance 
aUx YeUx clairs
Série. Drame. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Laëtitia Milot, Claire Borotra, 
Bernard Yerlès, Benoît Michel.
2 épisodes. Inédits.
Olivia décide de faire alliance avec 
Pénélope pour que le clan Chevalier 
s’entre-déchire, mais ses sentiments 
pour Alexandre Chevalier risquent 
de contribuer à perturber son plan 
machiavélique.
22.55 La télé de A @ Z. 23.30 Stu-
dio foot - Dimanche. 0.05 Week-
end sportif. 1.10 19 trente. 

6.00 RaiNews24. 6.30 Rai Parla-
mento. 7.00 TG 1. 7.05 Overland. 
Série doc. 8.00 TG 1. 8.20 Passag-
gio a Nord-Ovest. 9.00 TG 1. 9.05 
Dreams Road. Mag. 9.50 TG 1 L.I.S. 
9.55 Easy Driver. Mag. 10.25 A sua 
immagine. 10.30 Dreams Road. 
10.35 Santa Messa. 12.00 Recita 
Angelus da Piazza San Pietro. 12.20 
Linea verde estate. Mag. 13.10 Gran 
Premio di Singapore. Reportage. 
13.30 Telegiornale. 13.40 Gran Pre-
mio. Mag. 14.00 Gara. Magazine. 
16.30 TG 1. 16.32 Che tempo fa. 
16.35 Emily Richards: tracce del 
passat. Film. Drame 18.45 Reazione 
a catena. Mag. 20.00 Telegiornale. 
20.35 Affari tuoi raddoppia. 

21.15 don MaTTeo
Film TV. Comédie. 2h10.
Avec Terence Hill, Nino Frassica, 
Flavio Insinna, Nathalie Guetta.
23.25 TG1 60 Secondi. 0.30 Pre-
mio Louis Braille. Magazine. 1.10 
TG 1 Notte. 1.30 Premio Louis 
Braille. Magazine. 2.20 Che tempo 
fa. 2.25 Applausi. Divertissement. 
Présentation : Gigi Marzullo. 3.40 
Settenote. Magazine. 4.10 Sotto-
voce. Magazine. Présentation : Gigi 
Marzullo. 4.40 DA DA DA. Diver-
tissement. 5.15 RaiNews24.

7.20 Paris Première boutique. 
9.20 En mode L.A. Documentaire. 
10.25 Gordon Ramsay : recettes 
en famille. 11.25 Très très bon ! 
Mag. 13.20 Les têtes brûlées. Série. 
Promotion  - Alerte au faucon  - 
L’invulnérable  - Les anges com-
battants - Le fruit défendu. 18.05 
Cauchemar en cuisine US. Téléréa-
lité. Présentation : Gordon Ramsay. 
Café Tavolini - Kingston café. 19.45 
Cauchemar en cuisine UK. Téléréa-
lité. Présentation : Gordon Ramsay. 
Bienvenue chez Maggie.

20.45 les chevaliers 
dU ciel
Film. Action. Fra. 2004. Réalisa-
tion : Gérard Pirès. 1h35.
Avec Benoît Magimel, Clovis Cor-
nillac, Alice Taglioni, Géraldine Pail-
has, Philippe Torreton.
Alors qu’ils recherchent acti-
vement un Mirage 2000 disparu 
subitement, les capitaines Antoine 
Marchelli et Sébastien Vallios se 
retrouvent, bien malgré eux, au 
coeur d’une énorme machination.
22.40 Kill Bill : volume 1. Film. 
Action. EU. 2003. VM. Réalisa-
tion  : Quentin Tarantino. 1h45. 
0.45 Bruce Lee : l’épopée du dra-
gon. Documentaire. 

6.10 Les gens du fleuve. 7.00 Gros 
plan sur les tigres. 7.55 USS Enter-
prise - Chroniques d’un porte-avi-
ons. 9.45 American Pickers - Chas-
seurs de trésors. Téléréalité. 12.50 
Ombres sur le Saint-Siège. 13.50 
La destinée manifeste. Doc. 15.25 
La fin des grands fauves ? 17.20 
Very Food Trip. Série doc. 17.50 
Very Food Trip. Série documentaire. 
Japon. 18.20 Very Food Trip. 18.50 
Very Food Trip. Série doc. Chine. 
19.20 Le complexe du cortex. 

20.55 spécial  
invesTigaTion
Mag. Prés. : S. Haumant. 1h35.
Patrimoine : la face cachée des 
1000 merveilles du monde.
Un classement apparu en 1978 à 
l’initiative de l’Unesco recense un 
millier de «merveilles de l’huma-
nité» sur la planète. Mais qui définit 
cette liste ? selon quels critères ? et 
dans quel but ?
22.30 Le serment des Hitler. Docu-
mentaire. 0.10 Very Food Trip. Série 
documentaire. Vietnam. 0.35 Very 
Food Trip. Série doc. Mexique. 
1.05 Ama de mer en fille. Doc. 
2.00 Échappées belles. Mag. Prés. : 
Sophie Jovillard. Singapour. 3.30 
Faites entrer l’accusé. Magazine. 
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22.55 
UN JOUR, UN DESTIN
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 2h00. Inédit.
Muriel Robin.
Laurent Delahousse consacre un 
portrait à Muriel Robin, comé-
dienne et humoriste populaire et 
complexe. En entrant au Conser-
vatoire d’art dramatique de Paris à 
l’âge de 22 ans, la jeune femme de 
Saint-Étienne imaginait une carrière 
de comédienne. Mais la suite en a 
décidé autrement, les spectacles 
seule en scène ont fait d’elle une 
humoriste populaire.

1.00 Jeux paralympiques 2016. 
Cérémonie de clôture. En direct. 

6.30 Tfou.  10.20 Automoto. 
Magazine. Présentation : Denis 
Brogniart, Marion Jollès Grosjean. 
11.00 Téléfoot. Magazine. Présen-
tation : Christian Jeanpierre. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Présen-
tation : Jean-Luc Reichmann. 13.00 
Le 13h. 13.30 Grands reportages. 
Magazine. Présentation : Anne-
Claire Coudray. Affaires classées, 
sur la piste des tueurs. 14.45 
Reportages découverte. Magazine. 
Présentation : Anne-Claire Cou-
dray. Prof  : ma première rentrée. 
16.05 24H aux urgences. Série doc. 
Humains et fragiles. 17.15 Sept à 
huit - Life. Magazine. Présentation : 
Harry Roselmack. 18.15 Sept à huit. 
Magazine. Présentation : Harry 
Roselmack. 20.00 Le 20h.

FILM

20.55
ELYSIUM HH
Film. Science-fiction. EU. 2013. VM. 
Réal. : Neill Blomkamp. Inédit. 1h45.
Avec Matt Damon, Jodie Foster, 
Sharlto Copley, Alice Braga.
En 2154, il existe deux catégories 
de personnes : ceux très riches, qui 
vivent sur la parfaite station spatiale 
appelée Elysium, et les autres, ceux 
qui vivent sur la Terre devenue sur-
peuplée et ruinée. La population de 
la Terre tente désespérément d’échap-
per aux crimes et à la pauvreté.
n Une réflexion intelligente sur le futur 
avec des scènes d’action impression-
nantes et un beau duo d’acteurs.

23.05 
WORLD INVASION : 
BATTLE LOS ANGELES H
Film. Science-fiction. EU. 2011. VM. 
Réal. : Jonathan Liebesman. 1h58.
Avec Aaron Eckhart.
Alors qu’il s’apprête à prendre sa 
retraite, le sergent Michael Nantz, 
responsable d’un corps de marines, 
doit évacuer des civils alors qu’une 
pluie de météorites s’abat sur Los 
Angeles. Cependant, les blocs 
ralentissent avant de s’écraser dans 
l’océan. Les autorités doivent se 
rendre à l’évidence : il s’agit en réa-
lité de vaisseaux extraterrestres.

1.10 New York, police judiciaire. 
Série. 2.20 Bureau politique. Mag.

6.00 Euronews. 6.35 Ludo. 8.40 
Dimanche Ludo. 11.05 Expression 
directe. Magazine. PCF. 11.10 Le 
journal des Jeux paralympiques. 
11.25 Dimanche en politique. 
Mag. L’innovation : simple affi-
chage ou vrai enjeu politique ? 
11.30 Dimanche en politique 
en régions. 12.00 12/13. 12.10 
Dimanche en politique. 12.55 Les 
nouveaux nomades. 13.35 Même 
le dimanche. Magazine. 15.15 
Cyclisme. Championnats d’Europe 
de cyclisme sur route. Élite mes-
sieurs. En direct de Plumelec. 17.15 
Personne n’y avait pensé ! 17.55 Le 
grand slam. Jeu. 19.00 19/20. 20.00 
Le journal des Jeux paralympiques. 
20.10 Tout le sport. Magazine. 
20.25 Zorro. Série.

SÉRIE

22.20 
LES ENQUÊTES 
DE MURDOCH
Série. Policière. Can.
Avec Yannick Bisson.
2 épisodes.
Le maire de Toronto participe au 
défilé de l’Ordre d’Orange, qui com-
mémore une victoire des protes-
tants sur les catholiques irlandais. 
Il est victime d’un attentat, mais 
c’est l’homme à ses côtés qui est 
tué. L’autopsie fait apparaître des 
incohérences dans la trajectoire de 
la balle, et tout semble accuser un 
agitateur catholique et irlandais.

0.00 Soir/3. 0.20 La prisonnière. 
Film. Drame. 

6.50 Cartoon +. 8.25 Phantom 
Boy. Film. Animation. 9.50 Le 
labyrinthe : la Terre brûlée. Film. 
Science-fiction. 11.55 Rencontres 
de cinéma. Magazine. 12.10 Le 
petit journal de la semaine. 12.20 
La semaine des Guignols. 12.55 
Catherine et Liliane. 13.05 Canal+ 
le mag. 13.10 La grille. 14.00 For-
mule 1. Grand Prix de Singapour. 
En direct. 15.55 Avant-match. 
16.15 Racing 92/Toulon. Rugby. 
Top 14. 5e journée. En direct 
du stade Yves-du-Manoir. 18.10 
Canal rugby club. Magazine. Pré-
sentation   : Isabelle Ithurburu, 
Sébastien Chabal. 18.50 Canal 
football club. Magazine. Présen-
tation  : Hervé Mathoux, Marie 
Portolano. 20.40 Avant-match. 

FOOTBALL

22.45 
CANAL FOOTBALL CLUB, 
LE DÉBRIEF
Magazine. Présentation : Hervé 
Mathoux. 0h20. 
Après le grand match du dimanche, 
toute l’équipe du «Canal football 
club» revient pour proposer une 
analyse complète de la rencontre. 
Au sommaire du magazine, de la 
tactique, de la technique, les inter-
views des principaux acteurs, la 
fameuse «palette» sur les actions 
phares et, bien sûr, toujours un brin 
de mauvaise foi.

23.05 J+1. Mag. Prés. : Nicolas Tour-
riol, Marina Lorenzo, Julien Cazarre. 
0.00 Le journal des jeux vidéo. 

10.45 Messe. 11.40 Le jour du Sei-
gneur. 12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place. 13.00 13 heures. 
13.20 13h15, le dimanche... Mag. 
Invités : Alain Duhamel, Julien 
Dray, François Berléand. 14.20 
On a tous en nous quelque chose 
de Laurent Ruquier. OU Tennis. 
Coupe Davis. Croatie/France. Demi-
finale. En direct. 16.30 Stade 2. OU 
Tennis. Coupe Davis. En direct. 
17.50 Vivement la télé. Invitées 
notamment : Isabelle Carré, Bar-
bara Schulz, Pascale Arbillot. 18.30 
Vivement dimanche prochain. Invi-
tés notamment : Dany Boon, Lau-
rence Arné, Lily-Rose Deep. 20.00 
20 heures. Invités : Guillaume 
Canet, Guillaume Gallienne. 20.40 
Parents mode d’emploi. Série.

FILM

23.15 
CHRONIQUES 
CRIMINELLES
Mag. Prés. : Magali Lunel. 2h00.
Au sommaire : «Affaire des dis-
parues de Perpignan». Le 5 août 
2013, Francisco Benitez, un légion-
naire, est retrouvé pendu au petit 
matin dans sa caserne. - «Meurtre 
au pays de la country». Louisville, 
août 1999. Melissa, 20 ans, est 
découverte morte.

SÉRIE

20.55
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 2009. Saison 8.
Avec David Caruso, Emily Procter, 
Adam Rodriguez, Khandi Alexander.
Mauvaises graines.
Un virus de type E. Coli frappe 
Miami et tue une jeune femme et 
son petit-ami. Eric Delko et Alexx 
Woods décident de revenir.
Pas de noces pour le marié.
Un futur marié ne se présente pas 
devant l’autel et ses garçons d’hon-
neur sont retrouvés couverts de sang.

22.40 
LES EXPERTS : MIAMI
Série. Policière. EU. 
Avec David Caruso, Emily Procter.
3 épisodes.
Mike Harris effectue une croisière 
au large de Miami avec Gwen, sa 
nouvelle épouse, rencontrée depuis 
peu et épousée quelques jours 
auparavant. 

1.20 90’ enquêtes. Magazine. 

MAGAZINE

20.55
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation : Pascal Soe-
tens. 1h35. Inédit.
Émilie et Antonio - Spécial 
couples.
Après seulement quelques mois 
de cohabitation, les premières 
tensions sont apparues entre les 
deux amoureux au caractère bien 
trempé. Ils enchaînent les dis-
putes et sont incapables de trou-
ver l’équilibre.

22.30 
S.O.S. MA FAMILLE 
A BESOIN D’AIDE
Magazine. Présentation : Pascal Soe-
tens. 3h05.
Mayron et Prescilia.
Il y a plus de vingt ans, Madeleine 
donnait naissance à quatre enfants 
avant de tomber gravement malade.
Laetitia et Jeremy - Spécial couples.

1.35 KO Poker Show. Jeu. 

FILM

21.00
LE PACHA HH
Film. Policier. Fra. 1967. Réalisation : 
Georges Lautner. 1h30.
Avec Jean Gabin, André Pousse, 
Dany Carrel, Jean Gaven.
Six mois avant sa retraite, le com-
missaire divisionnaire Joss décide 
de faire tomber la bande de malfai-
teurs qui ont maquillé le meurtre de 
l’inspecteur Gouvion, son meilleur 
ami, en suicide.
n Jean Gabin toujours aussi excellent 
dans ce polar.

22.40 
SALUT LES TERRIENS !
Talk-show. Prés. : T. Ardisson. 2h00.
«Salut les Terriens !» passe du clair 
au gratuit. Mais «SLT !» garde ses 
fondamentaux : le ton Ardisson, 
des interviews ciselées, un décor 
chic et une ambiance soft. En cette 
année d’élection présidentielle, 
Thierry Ardisson est accompagné 
par Stéphane Guillon et retrouve 
son stagiaire préféré, Tom Villa.

FILM

20.55
MADAME 
DOUBTFIRE HH
Film. Comédie. EU. 1993. VM. Réali-
sation : Chris Colombus. 2h00.
Avec Robin Williams, Sally Field, 
Pierce Brosnan, Harvey Fierstein, 
Polly Holliday.
Afin de voir ses enfants dont il 
a perdu la garde, un homme se 
déguise en gouvernante modèle.
n Une très sympathique comédie portée 
par le génie comique du regretté Robin 
Williams. A savourer en famille.

Demain soir
20.55 Série
Esprits criminels

Demain soir
20.55 Série
La trêve

Demain soir
20.55 Film
Le majordome

Demain soir
21.00 Série
Braquo

8.00 Arte Junior. 9.10 Arte Junior, 
le mag. 9.50 Ma très grande faute. 
Film. Drame. 11.15 Aventures en 
terre animale. Série doc. 11.45 Les 
petits secrets des grands tableaux. 
Série doc. 12.39 Viva Cuba ! Mag. 
12.40 Metropolis. Mag. 13.25 
Square. Mag. 13.55 Arte reportage. 
14.45 Cuba : vers de nouveaux 
horizons. 17.00 Cuisines des ter-
roirs. Série doc. Cuba. 17.25 Cuba 
- Une nostalgie inédite. Documen-
taire. 18.20 Chucho Valdés & The 
Afro-Cuban Messengers. Concert. 
19.05 Personne ne bouge ! Maga-
zine. Prés. : Philippe Collin, Frédéric 
Bonnaud, Xavier Mauduit. Spécial 
Cuba. 19.45 Arte journal. 20.00 
Karambolage. Mag. 20.15 Vox pop. 
Mag. 20.40 Blaise. Série. 

FILM

23.05 
JE SUIS CUBA H
Film. Comédie dramatique. Cuba-
Russie. 1964. VO. NB. Réalisation : 
Mikhaïl Kalatosov. 2h15.
Avec Luz Maria Collazo.
La Havane, à la fin des années 1950. 
La ville est un gigantesque bordel, 
un enfer du jeu et un lieu de divertis-
sement pour Américains décadents. 
En quatre épisodes, le film raconte la 
victoire des castristes, des ferments 
de la révolte à la chute du dictateur 
Batista et à l’entrée triomphale de 
Fidel Castro et de ses hommes à La 
Havane le 2 janvier 1959.

1.25 Raúl Paz, Cuban Beats All 
Stars & guests. Concert. 

SÉRIE

20.55
BONES
Série. Policière. EU. 2005. Saison 1.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Aaron Paul, Eric Millegan.
Citizen 14.
Booth et Brennan enquêtent sur 
la mort suspecte d’un adolescent 
timide et solitaire, fan de super-
héros.
Le poids d’une promesse.
Booth et Brennan doivent identifier 
un corps criblé de balles, trouvé 
dans le coffre d’une voiture.

22.35 
BONES
Série. Policière. EU. 2005. Saison 1.
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, Éric Millegan, T.J. Thyne.
4 épisodes.
Alors qu’ils enquêtent sur un 
corps pouvant correspondre à un 
chef mafieux, Booth et Brennan 
sont également mobilisés sur des 
crimes en série où les victimes ont 
été torturées.

Demain soir
20.55 Film
La caravane de feu

6.00 M6 Music. 7.00 Absolument 
stars. 10.00 Turbo. Mag.. 12.30 
Sport 6. Mag. 12.45 Le 12.45. 13.05 
Recherche appartement ou maison. 
Mag. Prés. : Stéphane Plaza. Domi-
nique et Sylvie/Clémence et Karim/
Leslie et Tahiana. 14.30 Maison 
à vendre. Mag. Prés. : Stéphane 
Plaza. Stéphane et Isabelle/Lucia 
et Marc. 16.30 66 minutes : le doc. 
Mag. Prés. : Xavier de Moulins. 
17.20 66 minutes. Mag. Présen-
tation : Xavier de Moulins. 18.40 
66 minutes : grand format. Mag. 
Prés. : Xavier de Moulins. 19.45 Le 
19.45. 20.05 Sport 6. Mag. Prés. : S. 
Tortora. 20.15 E=M6. Mag. Prés. : 
Mac Lesggy. Aliments, voitures, 
jouets : quand la science les teste 
pour notre sécurité !

MAGAZINE

23.00 
ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine. Présentation : Bernard de 
La Villardière. 2h40.
Petits planteurs, nouveaux dealers : 
la France championne d’Europe du 
cannabis. Inédit.
La consommation de cannabis pour 
raisons médicales était déjà auto-
risée dans une vingtaine d’États 
aux États-Unis, mais le Colorado 
et Washington sont allés plus loin 
en autorisant le cannabis à usage 
récréatif. La vague de légalisation 
ne fait que commencer.
Légalisation du cannabis : la révo-
lution américaine.

1.45 Les nuits de M6. Mag.

SÉRIE

20.50
LUTHER
Série. Policière. GB. 2011. Saison 2.
Avec Idris Elba, Ruth Wilson, Der-
mot Crowley, Lee Ingleby.
Il est l’aurore.
Luther, qui a été disculpé du meurtre 
de Zoe, retourne à son poste. Il 
rejoint une équipe d’enquêteurs diri-
gée par Schenk.
Danse avec les requins.
Cameron Pell enlève et torture Jus-
tin Ripley qui réussit à rester en vie 
en flattant l’ego vaniteux du tueur. 

22.50 
LUTHER
Série. Policière. GB. 2011. Saison 2.
Avec Idris Elba, Ruth Wilson.
La vie à pile ou face : pile.
Luther se rend sur les lieux d’une 
agression violente. Un homme 
a battu violemment un motard à 
coups de batte de baseball provo-
quant sa mort.

0.00 Troublantes obsessions. Film 

Demain soir
21.00 Téléréalité
L’amour est dans le pré

5.20 C dans l ’air. Mag. 6.30 
Zouzous. 7.55 Silence, ça pousse ! 
8.55 Entrée l ibre. Mag.  9.25 
Monaco - Au cœur du palais. Doc. 
10.25 Échappées belles. Mag. 12.00 
Les escapades de Petitrenaud. 
12.35 C l’hebdo. Mag. 13.35 La 
cabane de mes rêves. Série doc. 
14.20 Vues d’en haut. Série doc. 
14.50 La Terre en colère. Série doc. 
Blizzards. 15.40 Aux frontières du 
Canada. Série documentaire. Par-
dela les limites. 16.35 Dans les cou-
lisses du Paris Rive Gauche. Docu-
mentaire. 17.35 Les petites mains 
de l’avenue Montaigne. Documen-
taire. 18.35 C politique. Magazine. 
Présentation : Karim Rissouli. 19.45 
C polémique. Magazine. Présenta-
tion : Bruce Toussaint.

DOCUMENTAIRE

21.40 
LA BAIE DE SOMME
Documentaire. Nature. Fra. 2015. 
Réalisation : Gilles de Maistre. 0h55.
La Baie de Somme est le plus grand 
estuaire du nord de la France. Où 
que l’on porte son regard, on est 
fasciné par autant de beautés. La 
précieuse baie de l’estuaire avec 
ses paysages exceptionnels, fra-
giles et protégés a gardé son visage 
d’antan. Le site est resté comme on 
l’aurait découvert il y a un siècle... à 
un détail près : les phoques.

22.35 Intox. Série doc. 23.30 La 
grande librairie. Magazine. Prés. : 
François Busnel. Invités notam-
ment : Joann Sfar, Édouard Baer. 

MAGAZINE

20.45
TERRES DE FRANCE
Mag. Prés. : Jacques Legros. 0h25.
Jacques Legros vous emmène 
découvrir la richesse des régions 
f r ança i ses  avec  ses  f i gu res 
mythiques, ses paysages et son 
histoire. Une fois par mois, «Terres 
de France» est consacré à un évé-
nement national d’ampleur, comme 
la Braderie de Lille, la foire du livre 
de Brive, les marchés de Noël en 
Alsace.
21.10 Terres de France. Magazine. 

21.45 
47 MINUTES
Série doc. Sport. GB. 2015. Réalisa-
tion : P. Banon et P. Tomaselli. 1h00.
Stéphane part sur les Îles des 
 Canaries à l’occasion de la Trans-
GranCanaria, une des premières 
grandes courses de la saison de 
trail. Il est accompagné par Brice 
Jacquot et Aurélien Collet.

22.45 47 minutes. Série doc.

Demain soir
20.45 Film
Le bal des vampires

4.25 Un gars, une fille. 5.00 Le 
Collège d’Étrangeville. 7.00 Teen 
Titans Go ! Dessin animé. Quand 
ils ne sont pas en train de sauver le 
monde, les Teen Titans sont cinq 
adolescents tout sauf normaux et 
surtout livrés à eux-mêmes ! 8.45 
Ultimate Spider-Man. Série. 10.00 
Avengers Rassemblement. Série. 
L’enfance d’un génie  - L’attaque 
de M.O.D.O.K - La face cachée des 
Avengers. 11.10 Super 4. 11.45 
Oggy et les cafards. Dessin animé. 
Oggy est un gros chat débonnaire 
qui ne s’épanouit que dans l’oisi-
veté et l’entretien de sa maison. 
Une victime idéale. 12.10 Zouzous. 
13.50 Jeux paralympiques 2016. En 
direct. Au Brésil. 20.00 Un gars, 
une fille. Série.

FILM

22.40 
MELANCHOLIA HH
Film. Drame. Dan. 2011. Réal. : Lars 
von Trier. 2h10.
Avec Kirsten Dunst.
Justine se marie. Elle a voulu 
une grande cérémonie. Mais elle 
et Michael arrivent en retard à la 
réception. Pendant le dîner, son 
père boit trop tandis que sa mère 
clame haut et fort son mépris du 
mariage. La jeune femme, en proie 
à un intense mal-être, est fascinée 
par une étoile de la constellation du 
Scorpion, qui semble se rapprocher.

0.50 Cold Case : affaires classées. 
Série. Le billet de l’espoir - De sang- 
froid. 

Demain soir
20.55 Série
Loin de chez nous

5.45 Téléachat .  Mag.  11.55 
Le jour où tout a basculé. Mag. 
Prés. : Nathalie Fellonneau. Ins-
tinct maternel. 12.25 Mick Bris-
gau. Série. Le Père Noël ne viendra 
pas. 13.15 Un amour à New York. 
Film. Comédie sentimentale. 14.50 
Neuf mois aussi. Film. Comédie. 
EU. 1995. Réal. : Chris Columbus. 
1h39. 16.35 À la recherche du bon-
heur. Film. Comédie dramatique. 
EU. 2005. Réal. : Gabrièle Muc-
cino. 1h58. 18.40 Aussi profond 
que l’océan. Film. Drame. EU. 1998. 
Réal. : Ulu Grosbard. 1h47. 20.40 
Lancelot, le premier chevalier. Film. 
Aventures. 22.55 Arts martiaux. Bel-
lator. Tony Johnson/Cheick Kongo. 
1.55 Fantasmes. Série. Délaissée et 
contente de l’être (17). 2.25 112 
unité d’urgence. Série. Double jeu - 
Le piège - L’arroseur arrosé - Un bon 
jour - Le fils du chef - L’incendie - 
Violences conjugales.

3.00 Moto. Le Bol d’or. En direct 
du circuit Paul-Ricard, au Castel-
let. 15.15 Cyclisme. Championnat 
d’Europe. Épreuve sur route mes-
sieurs. En direct. 17.00 Dimanche 
méca. Magazine. Prés. : Christophe 
Malbranque. En compagnie de ses 
chroniqueurs, Olivier Panis, Jacques 
Laffite ou encore Justine Monnier, 
Christophe Malbranque propose 
de faire le point sur toute l’actualité 
des sports automobile. 18.00 Euros-
port 2 News. 18.05 Moto super-
bike. Championnat du monde. À 
Lausitzring en Allemagne. 18.30 
Cyclisme. Championnat d’Europe. 
Épreuve sur route messieurs. En 
France. 20.00 Football. Cham-
pionnat de la MLS. Sporting Kan-
sas City/Los Angeles Galaxy. 28e 
journée. En direct du Sporting 
Park, à Kansas City. 22.00 Watts. 
Magazine. Spécial Septembre. 
22.25 Automobile. Championnat 
d’Europe des rallyes. Résumé du 
Rallye de Lettonie. 22.50 Euros-
port 2 News. 23.00 Football. Cham-
pionnat de la MLS. Toronto FC/
New York Red Bulls. 28e journée. 
En direct. 1.00 Watts. Magazine.

9.25 Regards coupables. Film TV. 
Thriller. 11.10 Secrets inavouables. 
Film TV. Drame. 12.55 TMC Info. 
13.00 Rendez-vous meurtrier. Film 
TV. Policier. 14.40 La trahison de 
mon mari. Film TV. Drame. 16.10 
Esprit maternel. Film TV. Drame. 
17.55 Une femme d’honneur. Série. 
19.45 Les mystères de l’amour. 

6.30 Téléachat. 9.45 American 
Dad. Série. 13.40 Zoo : le baby-
boom ! Doc. 15.30 Braqueurs. 
Film TV. Action. 17.05 Sorry je 
me marie ! Jeu. Chaque semaine, 
quatre futures mariées qui ne se 
connaissent pas, ont décidé de 
mettre en compétition leurs enter-
rements de vie de jeunes filles

6.50 Comprendre et pardonner. 
9.00 La boutique 6ter. 11.05 Resto 
sous surveillance. 14.15 Storage 
Hunters. 17.45 En famille. 20.55 
Protéger et servir. Film. Comédie. 
22.30 Sleepy Hollow. Série. 

7.00 Le Zap. Divertissement. 9.00 
À vos régions. 10.00 Les animaux 
de la 8. Magazine. 12.05 Punchline. 
Magazine. Présentation : Laurence 
Ferrari. 13.30 JT. 13.40 Danger à 
domicile. Film TV. Comédie drama-
tique. 15.20 La voix de l’innocence. 
Film TV. Policier. 17.00 Pawn Stars 
- Les rois des enchères. Téléréalité.

13.55 River Monsters, le best 
of. 16.50 River Monsters. 18.00 
Pitbulls et prisonniers. 20.55 Good 
Bye Lenin ! Film. Comédie drama-
tique. 23.15 Parlez-moi de la pluie. 
Film. Comédie dramatique. 

5.45 Les mystérieuses cités d’Or. 
Dessin animé. Pendant que Pizarro 
force Zia à déchiffrer un quipo, 
Esteban, Tao, Sancho et Pedro 
sont faits prisonniers. Quant à 
Mendoza, il est chargé de faire 
parler Zia. 9.00 2 Broke Girls. 
Série. 15.20 Super Nanny. Diver-
tissement. 20.45 NT1 Infos.

9.15 Top Gear : le road trip encore 
plus idéal. 10.10 11.05 Cars Resto-
ration. 13.25 Ed Stafford : en terre 
hostile.  15.55 Woodsmen. 20.50 
Le Liquidateur. Série documentaire.  
22.30 Le Liquidateur. Série doc. 

6.00 Wake up. Clips. 7.30 Le hit 
W9. Magazine. 8.30 W9 boutique. 
Mag. Présentation : Pierre Dhostel, 
Valérie Pascale. 10.35 Génération 
Hit Machine. Divertissement. 12.40 
Cauchemar en cuisine US. Téléréa-
lité. Prés. : Gordon Ramsay. 17.25 
Kaamelott. Série. 20.40 Soda. Série. 
20.50 Talent tout neuf. Magazine.

6.00 Téléachat. 8.15 C’est mon 
choix. 13.35 New York, police judi-
ciaire. Série. 17.15 Sauveur Giordano. 
20.55 Sauveur Giordano. Série. Des-
cente aux enfers. 22.45 Sauveur Gior-
dano. Série. Rendez-moi mon bébé. 

7.00 Top clip. 8.00 Top CStar. 9.05 
Top France. 10.15 Top clip. 11.30 
Top CStar. 12.40 Top clip. 15.30 
Top France. 16.40 Top Streaming. 
Mag. Présentation : Jimmy Buzz. 
17.45 Le Zap. Divertissement. «Le 
Zap» a collecté les perles du Net 
et de la télévision pour offrir des 
séquences étonnantes.

17.30 Triathlon. World Series. 
Dames. Au Mexique. 19.30 Rallye. 
Championnat du monde de rally-
cross. Finale : Espagne. En Espagne. 
20.30 La grande soirée. Mag. Prés. : 
Messaoud Benterki. Marseille/Lyon. 

7.30 Face à face. 8.45 Power Boost. 
9.30 Cap à l’Est. 11.30 À feu doux. 
12.30 Joe Jackson. Concert. 14.30 
1, 2, 3 musette. 16.00 Le Club de la 
Presse. 17.00 Les enquêtes du com-
missaire Maigret. Film TV. Policier. 
18.00 Terres de France. 19.00 À feu 
doux. 19.30 Grand tourisme. 20.15 
Cap à l’Est. Magazine.

19.00 Copains comme cochons. 
19.45 Juste pour rire. 20.50 Robo-
sapien. Film TV. Aventures. 22.20 
Ma maman est en Amérique, elle a 
rencontré Buffalo Bill. Film. Anima-
tion. 23.50 Zig et Sharko. 

7.00 Petits secrets entre voisins. 
Série documentaire. 14.10 Les 
experts : Manhattan. Série. 20.55 
Erin Brockovich, seule contre tous. 
Film. Drame. 23.15 De l’eau pour 
les éléphants. Film. Drame. 

20.55
CASSE-TÊTE CHINOIS HH
Film. Comédie. Fra. 2013. Réal. : 
Cédric Klapisch. Inédit. 1h54.
Avec Romain Duris, Audrey Tautou, 
Cécile de France, Kelly Reilly.
Xavier vient d’avoir 40 ans. Un sen-
timent de gâchis l’envahit lorsqu’il 
se met en tête de faire le bilan. Il est 
séparé de Wendy depuis maintenant 
six mois et cette dernière a décidé de 
partir vivre à New York en y emme-
nant ses deux enfants. Parce que 
l’éloignement lui est trop douloureux, 
Xavier choisit de s’y installer.
n Une comédie revigorante qui aborde 
les thèmes de la famille recomposée.

20.55
LES ENQUÊTES 
DE MURDOCH
Série. Policière. Can.  
Avec Yannick Bisson, Helene Joy, 
Thomas Craig, Jonny Harris.
Compte à rebours. Inédit.
Le Premier ministre du Canada fait 
appel à Murdoch car son gouver-
nement a reçu la lettre d’un maître-
chanteur l’obligeant à verser quatre 
millions, et qui menace de détruire 
la ville New York.
Les morts-vivants.
Le cadavre d’Harriet Fuller est 
retrouvé dans la rivière. Elle a été 
étranglée.

20.45
MARSEILLE/LYON
Ligue 1. 5e journée. En direct du 
stade Vélodrome, à Marseille.
Giflé à Dijon (2-4) lors de la 3e jour-
née, Lyon débarque à Marseille 
avec une défense qui inquiète. 
Et les blessures de Nabil Fekir et 
Alexandre Lacazette ont dégarni la 
ligne d’attaque. Quatre jours après 
ses débuts en Ligue des champions, 
l’OL a donc de quoi se méfier de ce 
voyage au Vélodrome. Surtout que, 
à l’inverse, le club phocéen s’est ras-
suré en dominant Lorient et gagne en 
confiance, à l’image de Rémy Cabella, 
Florian Thauvin et Bafétimbi Gomis.

20.45
HAVANA HH
Film. Drame. EU. 1990. Réalisation : 
Sydney Pollack. 2h20.
Avec Robert Redford, Lena Olin, 
Alan Arkin, Thomas Milian.
La Havane, à la fin de l’année 1958, 
veille de la révolution castriste. Jack 
Weil, aventurier solitaire et joueur de 
poker professionnel, embarque pour 
la capitale cubaine, rendez-vous des 
passionnés de jeu. Sur le bateau, sa 
rencontre avec une belle révolution-
naire, va bouleverser sa vie.
n Le cinéaste fait preuve de virtuosité 
dans sa reconstitution du climat fébrile 
et décadent de La Havane sous Batista.

21.00
ZONE INTERDITE
Magazine. Présentation : Ophélie 
Meunier. 2h00. Inédit.
Une école de cuisine pour rebon-
dir : le pari ambitieux du chef 
Thierry Marx.
Depuis quatre ans, le chef étoilé 
Thierry Marx dirige une école, Cui-
sine mode d’emploi. Un établis-
sement qui offre des perspectives 
professionnelles à ceux qui n’en ont 
jamais eu : jeunes sans diplômes, 
femmes au foyer n’ayant jamais tra-
vaillé, détenus sortant de prison. 
Pour y entrer, la concurrence est 
rude : 300 candidats pour 35 places.

20.45
AU FIL DE LA LOIRE, 
PETIT CHÂTEAU…
… deviendra grand
Doc. Découverte. 2016. Réalisation : 
Maud Gangler. 0h55. Inédit.
Tout le monde connaît Chenon-
ceau, Chambord, et Cheverny. Mais 
qui a entendu parler des châteaux 
de Selles-sur-Cher, Troussay ou 
encore Villesavin ? Ces trois petits 
joyaux sont aujourd’hui mécon-
nus, comme beaucoup d’autres le 
long de la Loire. Ils appartiennent 
à des propriétaires privés qui riva-
lisent d’inventivité pour attirer des 
 visiteurs.

20.55
LES FILS DE L’HOMME HH
Film. Science-fiction. GB-EU. 2005. 
Réalisation : Alfonso Cuarón. 1h45.
Avec Clive Owen, Julianne Moore, 
Charlie Hunnam, Michael Caine.
En 2027, l’humanité a épuisé toutes 
les ressources de la planète. La der-
nière naissance remonte à près de 
vingt ans, et le désespoir a engendré 
à travers le monde un climat de vio-
lence et de nihilisme exacerbé. La 
Grande-Bretagne est le seul pays à 
avoir évité cette descente aux enfers, 
en se dotant d’un régime totalitaire.
n Les acteurs sauvent du naufrage cette 
sombre et naïve vision de l’avenir.

creamode
Texte surligné 
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Le film
p^ele-m^ele

Découvrez dans ce pêle-mêle 
de lettres le titre d’un film dans lequel 

cette vedette a joué.
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Une grille...
... et des mots

Solutions des jeux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Mots crois ´ es

 HORIZONTALEMENT :  – A – Elle tient les 
cordons de la bourse. – B – Il ne relate que l’essen-
tiel de l’histoire. Sans mélange. – C – On en avale le 
contenu à table. – D – Vraiment médiocre. Direc-
tion. – E – Il indique le lieu et l’instant. Il gronde en 
Sicile. – F – Vraiment très cool. Procédure de 
contrôle au sein d’une entreprise. – G – Cet ora-
teur grec fut le maître de Démosthène. Doigt de 
coq. – H – Ancienne Allemagne. Organisation in-
ternationale. – I – Cafetière. – J – Au-dessus du 
niveau commun.  

VERTICALEMENT :  – 1 – Au cirque, il vole 
dans les airs. – 2 – Sécrétions cicatrisantes des co-
nifères. En matinée chez les Britanniques. – 3 – On 
y suspend la viande. Homme de main. – 4 – Quinte. 
Jardin des délices. – 5 – Loi du silence pour Al Capone. C’est un centième d’hectare. – 6 – Punition du 
mercredi. En panne et doublement ! – 7 – A la bonne adresse – 8 – Durendal pour Roland. En feu. – 9 
– Voies publiques. Penchée à Pise. – 10 – Propres aux Highlands. Extraterrestre. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
ATRESORIERE
BRESUMEPUR
CASSIETTEES
DPIETREESE
EENETNAS
FZENAUDIT
GISEEERGOT
HSRDAONU
ITAVERNIERE
JEMINENTST

Les jeux de l’écrit 
et du web

CITATRUC
 LES MARIAGES SE FONT 
DANS LES CIEUX. 

Citatruc

Nombre de mots à supprimer : 5

Les mariages les plus heureux ne se font pas 
dans les cieux.

Léon Tolstoï

FILM PÊLE-MÊLE
 SPHERE 

Des mots indésirables 
ont fait intrusion dans 
cette citation d’auteur. 
Eliminez-les pour découvrir 
le texte d’origine.

Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Des projets à mener en 
équipe. Vous vous sentez utile et effi-
cace. Persévérez ! Amour : Oubliez 
les détails futiles et concentrez-vous 
sur l’essentiel. Ainsi, vous ne perdrez 
pas votre énergie bêtement ! Santé : 
Douleurs dentaires.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Cette journée ne vous 
semble guère favorable en ce qui 
concerne l’argent en général. Alors 
pas de dépenses importantes ! 
Amour : Vous n’écoutez pas assez 
votre partenaire et ses reproches 
sont peut-être fondés. Santé : Bonne.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Relations difficiles avec cer-
tains proches. Vous faites passer votre 
message de façon bien maladroite. 
Amour : Complicité avec l’être aimé. 
Ceci compense donc un peu cela et ce 
n’est pas pour vous déplaire. Santé : 
Satisfaisante.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Des réalisations très posi-
tives sont en vue. Tout semble réuni 
pour vous faire passer une journée 
très agréable. Amour : Vous êtes 
sous le charme, amis célibataires. Lais-
sez-vous aller à la romance ! Santé : 
Buvez plus d’eau.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Si des rancœurs vous te-
naillent, exprimez-vous simplement 
et avec sincérité. Amour : Vous vous 
emballez bien vite. Pourtant, les expé-
riences antérieures devraient vous 
encourager à plus de modération. 
Santé : La grande forme.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vous agissez de façon 
efficace. Cela vous place dans une 
situation fort avantageuse. Amour : 
Vous n’êtes pas facile à suivre et votre 
entourage va finir par se lasser si vous 
ne mettez pas un peu d’eau dans votre 
vin. Santé : Le pep.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Ce n’est pas le grand enthou-
siasme ! Et si vous preniez quelques 
jours de vacances ? Amour : Des 
désaccords sont possibles. Le dia-
logue et la sincérité devraient quand 
même régler très vite ces problèmes. 
Santé : Equilibrée.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Faites preuve de patience. 
N’entreprenez rien d’important ou 
de déterminant aujourd’hui. Amour : 
Tempérez votre impulsivité. Votre 
partenaire saura, de toute façon, vous 
amener à une certaine sérénité affec-
tive. Santé : Nervosité.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Agissez avec prudence. 
Certains cherchent à vous nuire et 
à détruire tout ce que vous entre-
prenez. Amour : La jalousie vous 
aveugle. Elle vous porte à dire et à 
commettre des choses déplaisantes. 
Santé : Pas d’efforts violents.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : Faites preuve de circons-
pection et de précision. Ce souci du 
détail vous permettra de vous placer 
de façon fort avantageuse. Amour : 
Sachez pardonner. Vous vous sentirez 
ensuite beaucoup plus léger. Santé : 
Excellent tonus.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Des retards et des contre-
temps qui risquent fort de vous 
contrarier et de vous irriter franche-
ment. Amour : Surprenez-le ! Pensez 
à un petit restau sympa en tête-à-tête, 
à un week-end à deux en amoureux ! 
Santé : Dos sensible.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Votre intuition va vous ser-
vir. Elle va vous éviter notamment de 
vous engager dans une voie fort déli-
cate. Amour : Des poussées d’aigreur 
et de pessimisme. Pourquoi avez-vous 
tendance à voir tout en noir ? Santé : 
Dynamisme.

À GAGNER

Jeu-concours du 12/09 au 25/09/2016 ouvert aux résidents majeurs en France 
métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses 
et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être 
traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. Règle-
ment déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les 
sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com. Service d’assistance : 
n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.

LE JEU DU DIMANCHE

ou
Par téléphone au Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 891 65 20 73

Envoyez RLR377 par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

   

Résolvez ce jeu, découvrez la réponse  
et participez au tirage au sort :

A B C

1 5 8
3 4 1

4 2
8 2 6 3

6 9 1
1 7 3 6 9

6 4 1
4 9 2

A

B

C

&Jouez   gagnez !

à dépenser dans une grande enseigne  
nationale d’électroménager, hifi...

1000 
€
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18/09

(à suivre)

— Refaites venir le commissaire à la barre 
des témoins, ordonna le président.

Le policier, qui pensait en avoir fini avec la 
justice, fut surpris et faillit regarder du côté de 
son chef. En s’excusant auprès de ses voisins de 
banc, il reprit péniblement le chemin de la barre.

— Dites-moi commissaire, confirmez-
vous la préméditation dans le crime de Ma-
demoiselle Martin ?

L’avocat de la défense sentit le sol se dé-
rober sous ses pieds. La bonne impression 
qu’avait laissée le docteur Bernstein venait 
de voler en éclats. Le président reprenait la 
main, et de la manière la plus insidieuse qui 
soit.

— Oui et non ! répondit le policier.
À ce moment, intervint le procureur qui 

lança brutalement :

— Veuillez répondre par oui ou par non ! 
Les réponses ambigües ne favorisent pas la dé-
couverte de la vérité ! Tenez-vous le pour dit ! 

La répartie avait été cinglante. Le commis-
saire sentit la bile lui monter aux lèvres et la 
douleur se fit plus vive à la hauteur de son 
estomac. Il était plus que contrarié. Il était 
mortifié.

— Excusez-moi Monsieur le président, 
mais dans l’affaire qui nous occupe, Made-
moiselle Martin s’était armée uniquement 
pour effrayer son tourmenteur. Ce sont les 
circonstances qui ont amené le coup fatal.

— Je constate que vous répondez une 
fois de plus à côté de ma question qui est 
pourtant on ne peut plus précise. Cepen-
dant, je vais la reformuler :

— En prenant cette baïonnette, l’accusée 
ne prenait-elle pas en même temps le risque 
de s’en servir pour tuer ?

Le commissaire se sentit acculé car la 
question était vicieuse et impliquait qu’Anna 
était consciente du risque.

— En effet, Monsieur le président.
— En effet quoi, Monsieur le commis-

saire ?
Le policier comprit qu’il n’avait pas le 

choix. Le président avait manœuvré avec 
machiavélisme. Comme quelqu’un qui se 
jette à l’eau pour mourir, il lâcha :

— En prenant cette arme, Mademoiselle 
Martin prenait le risque de… commettre un 
meurtre.

Le président enfonça le clou :
— Le risque ou la décision ?
C’est lui qui était poignardé à présent. Il 

aurait souhaité que sa déposition vienne en 
aide Anna le plus possible, et voilà que les 
manœuvres du président faisaient de lui son 
principal accusateur :

— La décision… Monsieur le président.
Ces derniers mots, il les avait prononcés 

contre son gré, mais qui s’en souciait désor-
mais.

Maître Nollet comprit, à ce moment pré-
cis, que l’affaire prenait une mauvaise tour-
nure. Si la préméditation était retenue, c’en 
était fini d’Anna. Il avait pensé à faire venir 
à la barre Madame Dutertre. Lorsqu’il avait 
suggéré cette éventualité à Pierre Rieuze, ce-
lui-ci lui avait rétorqué fermement qu’il était 
hors de question de faire témoigner Clarisse. 
Finalement, l’avocat s’était rangé à l’avis de 
son ami. 

De toute façon, Madame Dutertre n’aurait 
pas pu témoigner sous serment, mais seu-
lement dans le cadre du pouvoir discrétion-
naire du président. Celui-ci l’aurait-il souhai-
té ? Sûrement pas !
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Apple a du souci à se faire.
Pour contrer son MacBook

Air, la concurrence s’est nette-
ment organisée. Non seulement
HP, avec ses Envy, a déjà frappé
fort, mais Asus s’est aussi posi-
tionné avec sa gamme d’ultra-
books Zenbook. Avec le dernier
en date, l’UX303U, la firme 
taïwanaise réalise l’exploit d’offrir
un ordinateur portable performant
sans pour autant accabler nos
porte-monnaie souvent mis à mal
par ce genre d’appareil.
L’UX303U conserve l’habillage de
sa lignée, à savoir un superbe
châssis en aluminium brossé. Le
cercle du brossage part du centre
du logo Asus logé sur le capot
pour un rendu à la fois élégant 
et très agréable au toucher. Les 
finitions sont impeccables et 
l’ensemble est très valorisant. La
charnière, par exemple, inspire
une grande confiance. On regret-
tera juste les bandes noires tou-
jours un peu trop larges autour de
l’écran. La connectique est large-
ment satisfaisante (3 ports UBS3,
1 port HDMI, 1 mini-DisplayPort,

un lecteur de carte SD et une prise
jack) et le clavier très agréable.
Enfin, le trackpad offre une glisse
fluide et tout à fait précise.
À l’usage, ce Zenbook ne chauffe
pratiquement pas et offre un
confort d’utilisation sans reproche,
à l’image de son écran IPS mat de
13,3 pouces Full HD, qui reste
sans doute le meilleur de sa caté-
gorie. L’UX303U est proposé à
partir de 799 €, avec un proces-
seur Intel Core i7 à deux cœurs
cadencés de 2,2 à 3,2 GHz. 
Disponible en différents niveaux
de capacité de RAM, il bénéficie
surtout de la présence d’un
disque SSD pour s’acquitter sans
encombre de toutes les tâches 
bureautiques quotidiennes comme
avancées. Seul le processeur gra-
phique iGPU Intel Graphics 520
grève ses performances dans les
jeux qui auront du mal à tourner,
mais on ne demande pas à cette
machine d’être performante dans
ce domaine. Car c’est bien la mo-
bilité qui prime ici, avec un poids
contenu (1,45 kg) et, surtout, une
autonomie exceptionnelle.

Asus peaufine sa gamme d’ultrabooks avec le
Zenbook UX303U. 

Le Zenbook Asus UX303U est un excellent ultraportable qui offre
un rapport qualité-prix rarement atteint dans cette catégorie.

Asus Zenbook : 
le bon compromis

Le boom des habitats
alternatifs
Tout plaquer pour partir vivre dans une yourte ou une roulotte ? Cette idée a priori saugrenue séduit de plus
en plus les Français. Les habitats alternatifs connaissent en effet un essor fulgurant ces dernières années…

Un petit dôme en forme
d'igloo biscornu, fait de
chanvre, de chaux et de

sable, et baptisé « kerterre »,
voilà à quoi ressemble la maison
d'Évelyne Adam. Cette amou-
reuse de la nature ne vit pas tel
un ermite dans la forêt mais a
décidé il y a presque vingt ans
de fabriquer un habitat peu 
coûteux et respectueux de la
planète. Comme elle, de plus en
plus de Français décident de 
troquer leur appartement urbain
au profit d'un logement plus 
rudimentaire mais en adéquation
avec un style de vie plus simple.
Zoom sur ces habitats alternatifs
étonnants et insolites…

Retour aux sources
Yourte, tipi, roulotte ou tiny

house, on ne compte plus les
mini-logements aux allures de
maison de Hobbit. Si ces nou-
velles formes d'habitat séduisent
depuis belle lurette les vacanciers
en quête de sérénité, nombreux
sont ceux à désormais vouloir y
habiter toute l'année. De plus en
plus de personnes font en effet 
le choix de vivre autrement : 
militantisme écologique, envie de
communion avec la nature, moti-
vations économiques, les raisons
sont finalement très éclectiques.

Atypiques et insolites, ces 
habitations alternatives sont 
prisées pour leur simplicité et 
leur adéquation avec l'environne-
ment. Loin d'être de simples 
gadgets, elles permettent de vivre
confortablement au quotidien.

Pour Évelyne Adam, qui loge
toute l'année dans sa kerterre, ce
mode de vie « n'est pas un retour
en arrière mais une marche en
avant ». Bref, un moyen de reve-
nir à l'essentiel sans pour autant
se désocialiser.

Home strange home…
Ainsi, les habitats alternatifs

regroupent un tas de logements
tous plus originaux les uns que
les autres : yourtes, cabanes,
tipis, péniches, tiny houses,
tentes inuits, constructions tro-
glodytiques, wigwams indiens
ou wall tents canadiennes. Bien

plus solides qu'il n'y paraît, 
ces habitats sont impérissables.
Ils résistent très bien aux intem-
péries et sont souvent équipés
de vitrages nouvelle génération,
panneaux solaires et autres 
éoliennes. Certains sont même
imaginés et dessinés par des 
architectes ou des designers !
Pour la kerterre par exemple,
Évelyne Adam précise « qu'avec
le temps, le mélange de chanvre
et de chaux utilisé pour la 
fabrication se solidifie pour 
devenir aussi robuste et isolant
que de la pierre. C'est un enduit
imperméable et durable ». 

Côté prix, il faut compter par
exemple entre 10 000 et 40 000 €
pour une yourte, et entre
20 000 et 40 000 € pour une 
roulotte. Si vous êtes séduit par la
kerterre, Évelyne Adam propose
des stages de quelques jours pour
apprendre à construire une telle
maison. Selon les options, cet 
habitat vous reviendra entre
6 000 et 18 000 €.

La réglementation 
en vigueur

Désormais, la loi donne un 
statut officiel à ces maisons hors
normes en autorisant les docu-

ments d'urbanisme à définir les
terrains où ces résidences mobiles
ou démontables peuvent être 
installées. Ici, pas besoin de permis
de construire mais les terrains
visés doivent être soumis à un 
régime de déclaration préalable 
ou de permis d'aménager. C'est
d'ailleurs là que le bât blesse ! 
Les associations de défense de ces
habitats alternatifs regrettent en
effet que ces habitations soient
soumises au bon vouloir de la
mairie et à la modification du Plan
local d'urbanisme (PLU). Une 
procédure qui représente un coût
important pour la commune…

Fabriquée
avec 
un mélange
de chanvre 
et de chaux,
la kerterre
fait partie de
ces habitats
qui mettent 
à l'honneur 
la sobriété 
et le respect
de la nature.

Photo Alexis Benitez

Aux petits soins pour le gazon 

Il a vécu des temps difficiles
le gazon qui, durant l’été, n’a
pas connu les joies rafraîchis-

santes d’un arrosage régulier.
Jauni, clairsemé, rabougri, il n’a
pas la bonne mine de son pro-
priétaire bronzé qui rentre de
vacances. Mais il ne tient qu’à
ce dernier de s’activer afin de 
redonner vie à sa pelouse en
souffrance. Au programme, 
apports d’engrais et rénovation.

Une période propice
Le mois de septembre marque
généralement la fin des grosses
chaleurs et le retour de
quelques journées pluvieuses,
tandis que la baisse des tempé-
ratures permet la reprise de la
croissance des graminées. La
période entraîne donc un rever-
dissement général des pelouses,
de manière tout à fait naturelle.

La fertilisation 
de fin d’été
Il faut profiter du redémarrage
de la croissance que la chaleur

avait mise en suspens pour faire
un apport d’engrais riche en
azote et en potasse immédiate-
ment assimilable par les racines.
Ceci l’aidera à reprendre vigueur
après les sévices subis, et lui
permettra de commencer à 
se renforcer en prévision de 
l’hiver. Pour ce faire, les engrais
chimiques en granulés semblent
être la solution idéale, puisqu’ils
sont puissants, agissent très 
rapidement et sont faciles à
épandre. Mais pour le jardinier
avisé des problèmes environne-
mentaux, il existe de nombreux
équivalents organiques et biolo-
giques qui remplissent plus 
durablement la même fonction.
Idéalement, un deuxième apport
d’engrais à assimilation lente
est à prévoir lorsque l’herbe
commence à ne plus pousser,
soit fin octobre le plus souvent.

La rénovation, 
c’est maintenant !
Étant donné les conditions cli-
matiques du mois de septembre,

c’est clairement le meilleur 
moment pour effectuer des 
rénovations dans les parties 
abîmées et clairsemées de la 
pelouse. Le sol encore chaud,
l’humidité ambiante et les tem-
pératures douces permettent
une levée rapide des graines,
qui s’installent beaucoup plus
vite qu’au printemps.

Le sursemis, 
simple et rapide
Le sursemis consiste à semer 
directement sur les parties 
abîmées de la pelouse, là où la
terre est devenue trop appa-
rente, sans retirer le gazon 
existant. Un griffage du sol 
avec un râteau (scarificateur ou
normal) permet de retirer les
éléments qui pourraient gêner le
contact des graines avec la terre
(feutre de gazon mort, pierres,
mauvaises herbes…). De plus, il
le prépare idéalement à recevoir
les semences en provoquant 
un émiettage de sa couche 
superficielle.

Le mois de septembre est la période idéale pour apporter des engrais 
et effectuer les sursemis afin de redonner vie à son gazon. Photo iStock

Plus encore que le printemps, la fin d’été est la période la plus indiquée pour prodiguer les quelques soins 
nécessaires au bien-être de sa bonne vieille pelouse qui vient de subir les rigueurs de la saison sèche.

HABITAT

JARDINAGE

TomTom, le grand spécialiste du GPS, se donne une nouvelle
mission. Après le secours des automobilistes égarés partout dans
le monde, l’entreprise lance un capteur d’un genre tout à fait 
surprenant : celui de l’activité de la voiture. Branché sur la prise
diagnostic du véhicule (OBD), le Curfer analyse en effet 
la conduite (freinage, accélération, vitesse, pollution, etc.) et 
propose des conseils en temps réel pour
améliorer cette dernière, notamment au
niveau des consommations et de l’usure
des pièces. Grâce à l’application mobile
dédiée, il est aussi possible d’effectuer
des contrôles importants (batterie,
huile, pression des pneus, etc.). Le
Curfer est déjà en précommande sur
le site de TomTom pour 79,99 euros.

Le petit studio
montpelliérain Swing
Swing Submarine est
en train, peu à peu,
de se faire un joli
nom dans le monde
très concurrentiel des
labels indépendants.
S'il nous avait déjà
séduits avec son
« puzzle game »
Blocks That Matter ou encore Tetrobot and Co, il finit aujourd’hui 
de nous emballer avec un jeu de plateforme aussi élégant et esthé-
tiquement réussi que malin et attachant. Dans Seasons after Fall, 
les développeurs nous mettent dans la peau d’un jeune renard qui a
pour mission de rétablir le cours normal des saisons. Pour ce faire, 
il devra alterner les différentes conditions climatiques d’un même 
tableau afin d’en dégager les voies de sortie secrètes. Une petite perle
indépendante à ne pas manquer.

Seasons After Fall, PC, 14,99 €

MULTIMÉDIA PAS À PAS

Une tête de lit
avec des palettes
en bois
Très tendance, la palette en
bois permet de fabriquer
tout un tas de meubles. 
On vous montre comment
réaliser une tête de lit peu
chère et originale.

Démonter les palettes 
Pour fabriquer votre tête de
lit, vous aurez besoin d'une
grande palette en bois, qu'il
va falloir désosser. Placez-la 
sur le côté, puis à l'aide d'un
pied-de-biche, décollez les 
cubes en bois qui assemblent
les lattes en faisant levier et
déclouez chacune d’elles.

Découper et poncer
À l'aide d'une scie 
sauteuse, découpez 
les lattes en fonction 
des dimensions souhaitées.
Poncez ensuite le bois pour
enlever les aspérités. Recom-
mencez une seconde fois
avec un grain plus fin.

Assembler les lattes
Pour assembler les lattes entre
elles, taillez deux tasseaux 
de bois à la longueur désirée 
et fixez chacun d'eux à une
planche. Les deux planches 
fixées aux tasseaux serviront 
d'extrémités à votre tête 
de lit. Il ne vous reste plus
qu'à fixer les autres lattes
sur les tasseaux.

Place à la déco !
Vous pouvez choisir de 
laisser votre tête de lit brute
(pensez toutefois à appli-
quer une cire) ou de la 
customiser en fonction 
de la déco de votre chambre.

Un capteur d’activité… automobile

Le jeu de plateforme rusé
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Gîtes à Sarrebourg : tarifs en hausse
> En page 4

André Michel, aveugle à 75 ans, a accueilli Inuit il y a tout juste
un an. La confiance s’est rapidement instaurée entre le maître et
son chien guide. L’animal est parvenu à mémoriser entre huit et dix
parcours dans Sarrebourg et les environs. Inuit est un membre à
part entière de cette famille. Et une aide précieuse au quotidien.

> En page 2

SARREBOURG

André et Inuit 
une année
de belles balades

André Michel fait même des footings en compagnie
de son animal. Photo RL

Le nouveau drame qui a coûté la vie à trois personnes lundi
sur la RN4 à hauteur de Landange a entraîné une énième levée
de boucliers de la part des élus. Ils militent depuis 30 ans pour
le doublement des voies. Les travaux sont en cours sur une
première portion. Une réunion s’est tenue en présence de
Patrick Weiten, président du conseil départemental.

> En page 2

Les élus 
se remobilisent

TROIS MORTS LUNDI SUR LA RN4

L’accident survenu lundi dernier sur la RN4 à Landange
a fait trois morts. Photo Laurent MAMI

ANIMATION

Une quarantaine d’artistes du Grand-Est sont venus exposer leurs œuvres hier sur la place du Marché à
Sarrebourg. L’initiative de la Ville a connu un beau succès populaire. Toute la journée, et même l’après-midi malgré
le temps menaçant, des centaines de visiteurs se sont pressés devant les étals mis à leur disposition. De belles
découvertes : la diversité du travail présenté était impressionnante.

> En page 3

Sarrebourg transpose 
l’art dans la rue

Le stand de l’artiste de Hommert Eric Alvarez
a été très prisé du public. Photo RL

Lucienne et Vanceslas faisaient déjà découvrir 
les cités de Marsal et Vic-sur-Seille avec leur ton 
décalé. Ils se sont emparés des clés du musée 
départemental Georges-de-La-Tour pour y élaborer 
une visite insolite de la collection permanente et 
de l’actuelle exposition autour de Saint-Joseph 
Charpentier. Avec un angle d’attaque décalé, ils 
apportent un éclairage neuf sur l’œuvre du peintre 
lorrain et trouvent une autre façon de mettre 
le patrimoine local en lumière.

> En page 11

Vic : visite 
hors cadre 
au musée
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précise Roland Gilliot. Tant que
les études ne sont pas bloquées,
des améliorations pour plus de
sécurité peuvent être appor-
tées. »

Des précautions à envisager
maintenant.

« Les itinéraires de substitu-
tion, autour de la prochaine 2x2
voies, sont en train d’être définis,

très rapidement des solutions
afin de remédier à cette situation
qui ne pourra que s’aggraver, vu
l’augmentation exponentielle de
la circulation sur la RN4. »

chain drame d’une ampleur tout
autre. « La Région sera en
charge dès 2017 des transports
scolaires, indique-t-elle. Il est
donc essentiel que l’État apporte

dre compte, sur le terrain, de la
situation ; alors qu’une étude de
750 000 € est lancée pour con-
crétiser les 6 derniers kilomè-
tres.

Le cas
des cars scolaires

Autre président très au fait du
dossier, celui de la région
Grand-Est, Philippe Richert. Dès
son élection, il a pris le pro-
blème en compte et fait inclure
les études des travaux entre
Saint-Georges et Gogney dans le
contrat de plan État Région
(CPER) 2014-2020, à l’occasion
de la "clause de revoyure de
2017".

La consei l lère régionale
Catherine Vierling le tient régu-
lièrement informé. Et l’a à nou-
veau sollicité mardi, après l’acci-
dent de Landange. « La RN4
entre Héming et Blâmont est un
des tronçons de route nationale
les plus dangereux de France,
a-t-elle rappelé. Les chiffres par-
lent d’eux-mêmes : en 15 ans,
plus de 33 accidents, 44 blessés
légers, 11 blessés graves et 16
morts, sur ce tronçon emprunté
chaque jour par plus de 13 000
véhicules dont 30 % de poids
lourds de toute l’Europe. Le trafic
y est très dense et le relief parti-
culièrement accidenté ne par-
donne pas la moindre erreur. »

Elle l’a aussi alerté sur le cas
des cars scolaires, de mater-
nelle, du primaire et du collège,
qui traversent plusieurs fois par
jour la RN4, redoutant un pro-

Lundi, la mort s’est encore
invitée sur la RN4 entre
Héming et Gogney (lire RL

de mardi). Après plusieurs mois
sans accident grave, trois per-
sonnes sont mortes dans une
collision entre leur voiture et un
camion à hauteur de Landange.
Un nouveau drame qui ne laisse
indifférent aucun élu local.

Depuis plus de 30 ans, les
acteurs locaux se mobilisent
pour faire mettre à 2x2 voies la
RN4 sur ces 12 km dangereux,
et enfin les sécuriser. Alors que
les travaux ont débuté pour la
moitié de la distance entre
Héming et Saint-Georges, l’autre
moitié sera sans doute faite
dans la foulée, après 2020, suite
à un accord trouvé entre les trois
parties en présence, l’État, la
Région et le Département.

« Les services de l’État ont pré-
senté à chacun des maires rive-
rains de la RN4 un projet pour la
mise à 2x2 voies entre Saint-
Georges et Gogney, note Roland
Gilliot, maire de Saint-Georges
et président de la communauté
de communes du Pays des
Étangs. Nous avons voulu
qu’une réunion se déroule en
sous-préfecture avec l’ensemble
des élus pour que ce projet nous
soit présenté officiellement. »

Avant la réunion, le maire de
Saint-Georges et les maires du
secteur avaient profité de la
visite de Patrick Weiten, prési-
dent du conseil départemental,
en Moselle-Sud pour l’alerter sur
la situation. Il s’était rendu en
mairie de Foulcrey pour se ren-

La nouvelle chocolaterie Bockel a été inaugurée en grande pompe
vendredi soir à Saverne dans la zone du Martelberg.

Plusieurs centaines d’invités ont participé à cette nuit blanche
pour chocolat noir. Ils ont presque tous joué le jeu du code
vestimentaire : blanc ou noir.

Tout a commencé vers 17 h avec la visite des locaux. Ceux qui le
souhaitaient pouvaient laisser l’empreinte chocolatée de leurs mains
sur des panneaux blancs qui resteront exposés dans la chocolaterie.

Le public a découvert les coulisses de la fabrication du chocolat,
regardant les professionnels à l’œuvre dans le laboratoire.

Chacun a pu déguster des grands crus dans la salle de cinéma, où
la projection sur l’histoire du chocolat impressionne sur trois murs.
Petit passage par le spacieux magasin et ses gourmandises et c’était
l’heure des discours, qui ont duré une heure trente. La soirée s’est
prolongée autour d’un repas animé par un orchestre. Et chaque
visiteur est reparti avec une tablette en cadeau.

Toutes les photos sur le site du Républicain Lorrain.

INAUGURATION à saverne

La paume dans le chocolat

Lors de l’inauguration de la chocolaterie Bockel, les visiteurs ont
laissé une empreinte chocolatée de leurs mains. Photo RL

C’est le rendez-vous attendu chaque année par les gourmets et les
gourmands. Les Escales du goût 2016 auront lieu autour de la place
du Marché de Sarrebourg samedi 24 et dimanche 25 septembre. Cet
événement phare met à l’honneur le savoir-faire des artisans et des
professionnels des métiers de bouche locaux. Le thème cette année
sera Épices et aromates, les parfums de l’art culinaire.

De nombreuses démonstrations seront proposées. Marché du
terroir des producteurs locaux, espace boulangerie-pâtisserie pour
les douceurs sucrées, espace boucherie-charcuterie pour les plaisirs
salés, repas gastronomiques samedi soir et dimanche midi (réserva-
tions au 03 87 24 91 63 ou au 03 87 03 14 34), démonstrations
culinaires dans la salle du Casino. La course des serveuses et
garçons de café se déroulera le samedi après-midi et se terminera par
la réalisation d’un cocktail. Un espace tourisme sera proposé et le
Centre de formation des apprentis (CFA) abordera les passionnants
métiers de la restauration.

Renseignements sur le site internet lesescalesdugout.fr

ANIMATION à sarrebourg

Le retour des Escales

Les Escales du goût sont l’occasion de découvrir
tout le savoir-faire des professionnels de la région.

 Photo d’archives Laurent MAMI

Votre journal
Pour toutes questions relatives à 

votre abonnement ainsi qu’au
portage…

E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lor-
rain.fr
(tél.0809 100 399 (Service 
gratuit + prix appel).  

Agence de
Sarrebourg
Rédaction : 54 Grand’rue, 

57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 03 05 50 
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lor-
rain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets fermés 
tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité :  
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicain-
lorrain.fr

Pour Sortir : inscriptions sur 
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs

Agence de
Château-Salins
Rédaction et publicité : 3 rue 

Clemenceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61, 
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicain-
lorrain.fr

Bureau fermé au public.

 RL SERVICES

À Sarrebourg
Kubo et l’armure magique. 

— En avant-première A 14 h.
War Dogs. — À 13 h 45, à 

16 h 15 et à 20 h
Ben Hur (en 2 D et 3 D). — À 

13 h 45 et à 20 h.
Infiltrator. — À 17 h et à 

19 h 45.
Mechanic : résurrection. — À 

13 h 45 et à 20 h 15.
Agents presque secrets. — À 

17 h.
Nerve. — À 16 h.
Peter et Elliott le dragon. — 

À 11 h.
Comme des bêtes. — À 14 h.
L’âge de glace : les lois de 

l’univers. — À 11 h.

Iqbal, l’enfant qui n’avait 
peur. — À 11 h.

Moka. — À 11 h.
Colonia. — À 20 h 15.
Stefan Zweif. — À 11 h.
La couleur de la victoire. — 

À 17 h.
Renseignements : CinéSar, 

18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Dieuze
Comme des bêtes. — À 15 h.
Renseignements : Ciné Salines 

La Délivrance, 
tél. 03 87 86 06 07.

CINÉMAS 

Moka, un film de Frédéric Mermoud. Photo  DR

POLITIQUE après l’accident de lundi

Le drame de la RN4
fait réagir les élus locaux
Lundi, trois personnes ont perdu la vie sur la RN4, entre Landange et Saint-Georges. Un nouveau drame qui n’a pas 
manqué d’interpeller les élus locaux, qui militent depuis des décennies pour le doublement de l’axe routier.

Lors de sa dernière venue en Moselle-Sud, une étape imprévue dans le programme officiel a attendu
le président du Département : une rencontre avec les élus locaux concernés par la RN4. Photo RL

Petit dernier de la famille
Michel, Inuit, arrivé il y a
tout juste un an, après le

décès de son prédécesseur, Aton.
Inuit ne quitte plus les jambes de
son maître. Couché aux pieds
d’André, le labrador s’éveille aux
moindres faits et gestes du Sarre-
bourgeois.

« Allez, viens Inuit. On va faire
une promenade », lance André.
Sauf que ces quelques mots
nécessitent une petite prépara-
tion. Avant de franchir la porte de
la maison du Winkelhof à Sarre-
bourg, il faut équiper Inuit d’un
harnais et lui indiquer toutes les
directions qu’il doit prendre. A 75
ans, André est non-voyant et
Inuit est son chien guide. Il a
rejoint le foyer sarrebourgeois en
septembre 2015, après avoir été
formé à l’école Aliénor de Méri-
gnac, en Gironde. Ces derniers
mois, tous les deux ont dû
apprendre à se faire confiance.

Huit à dix parcours 
mémorisés

« Inuit s’est intégré spontané-
ment dans notre famille, se réjouit
le Sarrebourgeois. Vous savez, ces
animaux ressentent qu’ils sont 
amenés à vivre avec l’homme. »
Quelques jours après son emmé-
nagement sous son nouveau toit,
Inuit a eu le droit à ses premières

sorties. « J’ai dû lui apprendre des
circuits afin de le familiariser
avec son nouvel environnement.
Par exemple depuis chez moi,
j’emprunte la route en direction de
Kerprich, je reviens par les routes
forestières puis je longe le CAT.
On peut faire une dizaine de kilo-
mètres tous les deux. »

Au bout de douze mois, Inuit
est parvenu à retenir entre huit et
dix parcours différents dans Sarre-
bourg et ses environs. « Cette
espèce est capable de se repérer et
de mémoriser très vite. »

Calme mais farceur !

Une confiance totale entre ces
deux êtres s’est aujourd’hui ins-
taurée. Au point qu’André a pu
reprendre ses habitudes sporti-
ves, toujours en compagnie de
son guide. « J’ai toujours voulu
conserver mon petit footing : je
prends le harnais et il court à côté
de moi. Il réagit tout de suite.
Lorsque je lui dis "Tu marches", il
se met à ralentir. »

En plus de la communication
indispensable avec son compa-
gnon à quatre pattes, André
Michel doit toujours rester en
éveil. « Un chien ne perçoit pas
les couleurs. Pour traverser une
route, c’est moi qui lui indique le
moment de s’engager. » Malgré
toutes les précautions prises,

André Michel n’est pas à l’abri de
quelques péripéties. « Son com-
portement avec nous est très bien.
Il est calme. Mais attention, il
peut aussi être farceur. »

Des anecdotes, l’habitant du
Winkelhof peut en raconter cer-
taines. « Il a un défaut, avoue le
Sarrebourgeois. Inuit a une aver-
sion pour les chats. Un soir, au
moment de sa promenade, il a

croisé la route d’un félin. Il s’est
élancé à sa poursuite. Et moi, je
me suis retrouvé à plat ventre ! »
Sans blessure, fort heureuse-
ment.

Laisser le linge sécher dans le
jardin est à proscrire : « Il s’en
empare, nous regarde et fuit dès
que mon épouse arrive pour le lui
reprendre. » Mais ces petites
mésaventures se font rares : Inuit

cède facilement à un autre péché.
Chaque bon geste et action réus-
sie lui valent une petite friandise
en guise de récompense. Ce labra-
dor est aussi un sacré gour-
mand…

Gaëlle TOSTAIN.
Semaine du chien guide
d’aveugle du 18
au 25 septembre.

SOCIÉTÉ un an après l’arrivée du chien guide

André et Inuit avancent 
main dans la laisse
André Michel, non-voyant du Winkelhof à Sarrebourg, est accompagné d’Inuit depuis un an. Ces derniers mois, ils 
ont appris à se connaître et se faire confiance. En septembre, une semaine dédiée au chien guide est organisée.

La semaine dernière, suite
au conflit qui oppose les
artisans des communes

longeant la RD955 au
Parc naturel régional de

Lorraine, nous vous
demandions via notre site

internet si selon vous il
fallait enlever tous les

panneaux publicitaires le
long des routes de Mosel-

le-Sud ?
Sur 482 votants, vous

êtes 43 % à répondre oui
dont 38 % qui étendraient

cette mesure aux agglo-
mérations.

Pour 23 % d’entre vous,
des signalétiques officiel-
les pourraient être instal-

lées pour remplacer les
panneaux publicitaires.

Enfin 31 % des votants ne
souhaitent pas le retrait

de ces panneaux.
Cette semaine, change-

ment de sujet : votez sur
le www.republicain-lor-

rain.fr ou sur notre appli-
cation tablettes et smart-

phone téléchargeable
gratuitement pour nous

dire si vous comptez par-
ticiper aux animations des

Journées du patrimoine.

le chiffre

43 %

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la commune de
Val-et-Châtillon présente une thématique inédite liée à la
nature : « Les bienfaits du monde végétal ou animal de nos
prés et forêts » à la salle des fêtes. Les portes sont ouvertes
gratuitement au public ce dimanche 18 septembre de 10 h à
18 h. En plus de la traditionnelle exposition, des œuvres de
quelques artistes locaux comme Jean-Marie Tresse ou Thierry
Alesch seront présentes, ainsi que quelques représentations
de tableaux de fleurs d’Alfred Renaudin. Une causerie sur la
richesse des jardins se tiendra à 15 h avec la participation et
les conseils d’une naturopathe.

La nature locale 
et ses bienfaits

La journée de découverte en pleine nature
réservera bien des surprises. Photo RL

André Michel 
et Inuit se 
promènent 
quotidien-
nement dans 
les rues de 
Sarrebourg et 
des environs. 
Ils sont suivis 
par une 
éducatrice de 
l’école de 
Mérignac. 
Photo RL
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Kinésithérapie

Composer le 15
(http:/urgencekine57.online.fr).

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03 87 03 21 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein 

(tél. 03 87 03 10 72).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Cinéma
La Couleur de la Victoire : 

avant-première du film de 
Stephen Hopkins avec Ste-
phan James, Jason Sudeikis,
Eli Goree, etc. Proposée dans
le cadre de Ciné-cool. Genre :
drame, biopic, historique. 
Durée : 2h03. Un échange 
autour du film aura lieu après
la projection, animé par 
Philippe Creux, journaliste. À
17 h. Cinéma CinéSar. 8,20 €.
6,20 € pour les étudiants/sco-
laires et 4,50 € pour les 
moins de 14 ans.
 Tél. 03 87 07 07 61.

Concert
Musique yiddish : concert des 

professeurs du Conservatoire
de Sarrebourg dans le cadre 
des  Journées du patrimoine.
Durée : 1h. Panier à la sortie.
À 15 h au Temple de Sarre-
bourg. Participation libre. 
Tél. 03 87 03 11 82.

Loisirs
Bibliothèque : fermée.
Musée : de 10 h à 18 h, rue de 

la Paix (tél. 03 87 08 08 68).
Office du tourisme : fermé
Chapelle des Cordeliers 

(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : de 10 h à 18 h, 
place des Cordeliers

(tél. 03 87 08 08 68).
Piscine : bassins sportif et 

ludique de 8 h 30 à 12 h, 
chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

Randonnée
Apéro sculptures : visite 

guidée du parcours de sculp-
tures de la ville suivie d’un 
moment convivial. Durée : 2
h environ. Parcours pédestre
sans difficulté particulière. À
10 h. Départ devant l’office 
de tourisme. Gratuit. 

Tél. 03 87 03 11 82.

Rencontre
Lecture poétique musicale de 

Loïc Demey : dans le cadre
du premier salon BookStock à
Sarrebourg, la librairie Le 
Ventre de la Baleine reçoit 
Loïc Demey, auteur du recueil
Je d’un accident ou d’amour
(Cheyne) pour une lecture 
musicale de son texte. À 
16 h 15 au centre sociocultu-
rel. Gratuit. 
Tél. 03 87 23 49 82.

Rencontre dédicace avec 
Jean Ast : dans le cadre du 
premier salon BookStock à 
Sarrebourg, la librairie Le 
Ventre de la Baleine accueille
Jean Ast à l’occasion de la 
parution de son nouveau 
livre Lorrains dans la Grande
Guerre - Vendanges tardives
de la mémoire. À 11 h 30 au
centre Socio-culturel. Gratuit.
Tél. 03 87 23 49 82.

Spectacle
Le Bookstock : manifestation 

organisée par la bibliothèque
et l’association Expression 
Libre. Rencontres littéraires et
musicales, concerts, contes,
ateliers pour enfants, buvette
et restauration légère. De 
10 h à 18 h au centre socio-
culturel. Gratuit. 
Tél. 06 75 34 34 64.

Stage, atelier
Initiation à la géobiophysi-

que appliquée : stage de 9 h
à 18h. La santé par le rétablis-
sement de l’équilibre électro-
magnétique des lieux et des
personnes, stage encadré par
Bernard Chable, praticien en
géobiophysique à L’IGA. De
9 h à 18 h. Espace des 5 
sens, coin nature. 160 €.
 Tél. 03 89 06 32 15.

UJOURD’HUIA Les artistes ont su passer à travers
les gouttes. Hier, une quarantaine
d’entre eux, des professionnels

pour la plupart venus du Grand-Est,
du Luxembourg et d’Allemagne, ont
investi la place du Marché. « C’est la
deuxième année que nous organisons
ce rendez-vous, indique Louiza Boud-
hane, adjointe en charge des affaires
culturelles et responsable de l’opéra-
tion. Face au succès rencontré l’an
passé, nous avons renouvelé l’opéra-
tion. »

Pour offrir une expérience diffé-
rente, un certain nombre d’artistes a
été renouvelé. « Cette année, environ
30 % sont  nouveaux ,  préc ise
l’adjointe. C’est un renouvellement
normal pour ce type de manifesta-
tion. »

Le public, une nouvelle fois, a
répondu en nombre, avec un flot con-
tinu tout au long de la journée. Et
même la pluie ne s’en est pas mêlée,
jusqu’en fin d’après-midi. Le matin,
un soleil éclatant et un ciel bleu domi-
naient. Les nuages menaçants sont
arrivés un peu plus tard. « Ce midi, j’ai
eu des personnes qui m’ont dit qu’il
pleuvait à Nancy, et d’autres aussi à
Strasbourg. On a de la chance », souli-
gne Louiza Boudhane.

Des univers différents
à découvrir

L’autre chance, c’est d’attirer des
artistes de grande qualité, avec des
univers totalement différents : pein-
tres, sculpteurs, céramistes… il y avait
de la diversité dans les étals. Pour tous
les goûts, et à tous les prix ! Mais bien
peu ont vendu hier. Des prises de
contact ont été faites, pour peut-être
finaliser plus tard. « L’objectif de cette
manifestation est de mettre l’art à la
portée de tout le monde, poursuit
l’adjointe au maire. Il faut éveiller la
curiosité des Sarrebourgeois. »

Cette curiosité, elle a été éveillée.
Plusieurs artistes ont suscité beau-
coup d’intérêt, grâce à l’originalité de
leurs œuvres. Comme la créatrice de

totems en céramique Nathalie Garau,
de Zeinheim, ou l’artiste strasbour-
geois Oleg Shein, avec ses étonnantes
statues de céramique ornées d’émaux.
Jean-Paul Chabirand, d’Illkirch-Graf-
fenstaden, a aussi beaucoup intrigué
le public avec ses œuvres graphiques.
« Pour les réaliser, je pars de clichés
que je prends, note-t-il. Grâce à un
logiciel de traitement photo, je les
assemble, les détourne. Lorsque le 
résultat me plaît, je les imprime sur
une toile, comme une peinture. » Le
résultat est étonnant et très original.

Retrouvez notre galerie photos
sur le site internet 
www.republicain-lorrain.fr, 
édition de Sarrebourg-
Château-Salins.

ANIMATION hier dans le centre-ville

Les artistes investissent
la place du Marché
Finalement, le temps menaçant n’aura pas gâché la fête des arts, hier sur la place du Marché. Une quarantaine d’artistes ont investi
le centre de Sarrebourg pour y présenter leur travail. Le public l’a découvert nombreux et a été surpris par la variété proposée.

Le matin, les visiteurs ont bénéficié d’un ciel bleu et d’un beau soleil pour découvrir les œuvres des artistes présents.
Photos RL

Mario 
Marciano, de 
Colmar, a 
présenté ses 
miniatures 
peintes, 
destinées aux 
enfants ou 
aux amateurs 
de collections.

Il y avait beaucoup de choix, hier sur la place du Marché,
pour les visiteurs sarrebourgeois.

Les interventions
des sapeurs-pompiers
Vendredi 16 septembre

17 h : malaise à domicile à Niderviller. Sortie du véhicule de
secours et d’assistance aux victimes (VSAV).

17 h 30 : malaise sur la voie publique au centre de Sarre-
bourg. Sortie du VSAV.

19 h 25 : accident de circulation, zone industrielle à Sarre-
bourg. Sortie du VSAV et du véhicule de secours médical
(VSM).

Samedi 18 septembre
0 h 04 : détresse vitale à Abreschviller. Sortie du VSM.
0 h 08 : malaise sur la voie publique à Schneckenbusch.

Sortie du VSAV.
8 h 03 : malaise à domicile, quartier de l’hôpital à Sarrebourg.

Sortie du VSAV et du VSM.
8 h 29 : accident entre véhicules légers, quartier gare à

Sarrebourg. Sortie du VSAV.
15 h 37 : détresse vitale sur la voie publique au centre de

Sarrebourg. Sortie du VSAV et du VSM.

ALLÔ 18
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Nos petites 
annonces

La fusion de cinq commu-
nautés de communes n’est
pas un long fleuve tran-

quille. Dans le domaine de
l’assainissement notamment,
où il faut anticiper. Lors du
conseil municipal réuni ven-
dredi soir, Alain Marty l’a rap-
pelé.

Les quatre comcom actuelles,
Deux-Sarres, l’Étang du Stock,
Pays des Étangs et de la Vallée
de la Bièvre possèdent déjà la
compétence assainissement :
transport des effluents, traite-
ment des eaux usées et entre-
tien des réseaux. Pour faciliter
leur fusion au 1er janvier 2017,
le maire a proposé de transférer
« un peu contraint » cette com-
pétence de la Ville à la commu-
nauté de communes de Sarre-
bourg-Moselle-Sud (CCSMS) 
pour harmoniser les pratiques.
« Nous y sommes obligés. En
2017, à cause de la loi NOTRe il
ne sera plus possible de scinder
cette compétence. »

• Hameau de gîtes. Pour
2017, il a été adopté une légère
augmentation des tarifs à la
semaine. Celle-ci résulte de
l’intégration de différents para-
mètres (tarifs et taux de rem-
plissage des années précéden-

tes, calendrier des vacances
scolaires et comparaison de
l’offre concurrentielle). Ont été
conservés le principe de remi-
ses promotionnelles et la for-
mule de réservation précoce.

80 000 € par an

• Conventions. Une bonne
nouvelle pour la Ville. Le nom-
bre de spectateurs qui fréquen-
tent CinéSar est assez impor-
t a n t  p o u r  m a j o r e r  l a
contribution du cinéma à la

Ville. Un avenant à la conven-
tion avec la société publique
locale Sarrebourg Culture a 
donc été adopté.

Pour 2016, en plus de la rede-
vance annuelle prévue de
35 000 €, 80 000 € supplémen-
taires seront reversés. À partir
de 2017, la redevance se mon-
tera à 80 000 €. Ce montant est
susceptible d’être modifié à
tout moment. Le maire souli-
gnait la « souplesse de ce sys-
tème et si la fréquentation 
venait à baisser, la redevance

pourrait être revue ».
• Subventions au mérite.

Les subventions accordées aux
associations sont en baisse de
5 %.

Escales du goût : devant le
succès des précédentes édi-
tions, l’association des hôte-
liers, restaurateurs et métiers de
bouche du Pays de Sarrebourg
ont décidé de reconduire cette
manifestation les 24 et 25 sep-
tembre. Pour cette « véritable
opération de marketing territo-
rial », la Ville participera à hau-

teur de 9 500 € (46 %).
Le Handball-club de Sarre-

bourg, dont l’équipe senior
masculine évolue en Nationale
1, a obtenu un complément de
8 250 € à l’avance de 15 000 €
accordée en mars, après pré-
sentation de son bilan finan-
cier.

Pour la saison 2016/2017, le
HBC recevra une avance de
subvention de fonctionnement
de 10 000 €. Deux complé-
ments éventuels seront exami-
nés à la moitié et à la fin du
championnat, après présenta-
tion et analyse des bilans finan-
ciers.

La  sect ion  footba l l  de
l’Entente franco-turque et le
Ville vont signer un partenariat
axé sur le soutien aux jeunes
joueurs par la formation et la
pratique à haut niveau. Pour la
saison 2016/2017, une subven-
tion de 2 850 € a été accordée.

Des aides exceptionnelles
pour des déplacements à Saar-
burg ont été demandées par le
club de plongée, la fanfare
Lionssongs et le collège Man-
gin. La prise en charge du trans-
port, de 450 € à 670 €, a suscité
l’étonnement du maire concer-
nant ces disparités de tarif.

CONSEIL MUNICIPAL

Manne cinématographique 
pour la Ville
La fusion entre les cinq communautés de communes se profilant, la Ville a dû se séparer de sa compétence 
assainissement vendredi, lors de son conseil de rentrée. La redevance du cinéma à la Ville a été augmentée.

Arrivé le 1er août, le lieute-
nant-colonel Martial a pris
la fonction de comman-

dant en second, bras droit du chef
de corps du 1er RI.

Fils de sous-officier, il a beau-
coup voyagé. D’abord en Allema-
gne, où il a vécu une dizaine
d’années, puis en France où il
s’est installé avec sa famille. Il a
ainsi fait sa scolarité à Strasbourg
et a suivi une licence en histoire-
géographie à la faculté strasbour-
geoise.

Un militaire passionné

Activé sur titre, il avait été
appelé en décembre 1991 et a
effectué son service militaire au
110e régiment d’infanterie, en
Allemagne. Il a continué en tant
qu’officier de réserve en situation
d’activité, puis est parti pour Lyon
où il a exercé cette même fonc-
tion en 1994. Il a fait ensuite
beaucoup d’allers-retours entre le
110e RI et l’état-major du 7e

bataillon de brigade blindée,
accumulant expériences et activi-
t é s  s u p é r i e u r e s  e n  t a n t
qu’adjoint. Avant de rallier Sarre-
bourg.

Et lorsqu’il parle de son par-
cours, il raconte une anecdote
des plus surprenantes : « Au
début de ma carrière, j’ai été
appelé par un colonel pour inté-
grer la cavalerie. Je lui ai répondu
qu’avec tout le respect que je lui
devais, je me devais de refuser
cette proposition. Je voulais être
fantassin et ne souhaitais pas
accepter un poste dans lequel je
ne me retrouvais pas et où je
n’aurais pas été heureux ». Une
réponse culottée qui révèle sa pré-
férence pour les troupes à pied.

Missions et voyages

À travers les missions à l’étran-
ger, le métier de militaire fait
voyager. L’occasion d’apprendre
et d’apprécier beaucoup de cho-
ses.

À la fin des années 1990, Mar-
tial se rend en Guyane où il a pu
se retrouver seul avec ses hom-
mes. Ils ont entamé un travail de
recherches et d’enquêtes auprès
de la population. Il s’est ensuite
rendu à trois reprises en ex-You-
goslavie et actuelle Bosnie, puis
au Kosovo, en Côte d’Ivoire, au
Liban, au Mali et en Afghanistan

comme conseiller du chef d’opé-
rations d’un régiment afghan. Ce
dernier pays l’a particulièrement
marqué. « En Afghanistan, j’ai eu
la trouille et j’ai réellement res-
senti ce que c’était d’être au com-
bat. Je sais que nous laissons
toujours une petite partie de nous
quelque part et on en revient for-
cément un peu changé », confie-
t-il.

Un modèle humble

La sincérité, l’exemplarité et la
fidélité constituent les trois
valeurs chères au militaire. Il
n’oublie pas que sa carrière
dépend aussi des personnes qui
l’ont entouré. « Il est important
d’avoir des chefs de valeur qui
savent mettre le doigt là où ça fait
mal afin de nous permettre
d’avancer », ajoute Martial.

Il conclut en disant que sans le
soutien de sa femme, il n’aurait
pas pu y parvenir de la même
manière. Il s’estime aujourd’hui
chanceux de vivre sa passion,
d’avoir été marqué par autant
d’aventures qui lui ont permis de
ne jamais s’ennuyer, mais surtout
d’avoir gagné en sagesse.

PORTRAIT 1er ri

Dans la peau 
d’un commandant en second
Le lieutenant-colonel Martial, nommé commandant en second au 1er régiment d’infanterie, dévoile son 
expérience faite de passion, de missions et d’exemplarité.

Humilité, sincérité et fidélité sont des valeurs essentielles pour le
lieutenant-colonel Martial. Photo DR

Brigitte Stocky, outre ses
cours de danses de loisirs, pro-
pose pour la nouvelle saison le
west coast swing. Il vient tout
droit des États-Unis. Cette
danse séduit de plus en plus de
danseurs en Europe, en France
et séduira évidemment Sarre-
bourg.

Le west coast swing est une
des danses de couple les plus
élégantes et les plus décontrac-
tées à la fois. Il se danse princi-
palement en ligne avec des
mouvements fluides, ce qui
donne cette fameuse impres-
sion d’élasticité entre les deux
partenaires, que ce soit sur des
danses lentes ou rapides.

Ajoutée à une réelle liberté
d’interprétation, les sensations
ne peuvent être qu’excellen-
tes !

Le west coast swing permet
de s’exprimer librement sur la
musique en créant une compli-
cité et un plaisir partagé dans le
couple danseur.  L’écoute

mutuelle dans ce triangle entre
les deux partenaires et la musi-
que est primordiale.

Quasiment tous les styles
musicaux sont « westcoasta-
bles » : on s’amuse sur les ryth-
mes de RnB, Dance, Pop, Soul,
Funk, Blues…

A entendre les différents sty-
les musicaux sur lesquels se
danse le west coast swing
aujourd’hui, on a du mal à
croire qu’il s’agit d’une danse
issue du Lindy Hop des années
1920.

Programme
Danses rock/latino et danses

de bal avec au premier trimestre
le lundi : valse anglaise ; le
jeudi : rock débutants, et le
vendredi : west coast swing, 
une danse à découvrir absolu-
ment. Les cours de country et
line se dérouleront tous les mer-
credis : de 20 h à 21 h 15.

Renseignements :
 tél. 06 86 73 88  35

LOISIRS

Rythme danse et détente 
introduit le west coast swing

Une nouvelle danse est proposée par Brigitte Stocky pour la nouvelle session Photo RL

Dimanche 25 septembre

Cérémonie
À l’occasion de la journée 

nationale en hommage 
aux Harkis, une cérémonie
commémorative aura lieu
à 11 h, au monument aux
morts, place Wilson.

Animation
Les escales du goût : cette 

9e édition organisée par 
l’association des hôteliers
restaurateurs du pays de 
Sarrebourg a pour thème 
les épices et aromates. 
Plus précisément : Les 
parfums de l’art culinaire.
De 9 h à 18 h à la salle des
fêtes, Casino. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 76 44.

Randonnées
Randonnée autour du lac 

de Pierre-Percée : 
le club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller pro-
pose une randonnée 
sportive pour bons mar-
cheurs de 28 km autour du
lac. 
Repas tiré du sac. Guide 
Vincent Pierrib 
tél.03 87 25 65 83. À 8 h.
Allée des Aulnes. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

• Marche nordique à Har-
reberg : organisée par le 
club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller. 
Marche de 2 heures. 
Départ devant le centre 
socioculturel ou rendez-
vous à Harreberg à 
13 h 45. Guide : Dédée 
Christophe 
(tél.06 48 82 24 75). À 
13 h 45 au centre socio-
culturel. Gratuit. 
Tél. 06 71 47 21 10.

 DANS 1 SEMAINE

Depuis hier, l’Amicale phila-
télique de Sarrebourg a établi
ses quartiers dans les sous-sols
de la bibliothèque. Elle y pro-
pose jusqu’au 8 octobre une
exposit ion sur le thème
« 14-18 Le Centenaire », avec
des extraits de lettres de Poilus
aux timbres spécifiques. La
section cartophile montre les
dégâts occasionnés par la
Grande Guerre à Sarrebourg et
les villages aux alentours, ainsi
qu’une série de cartes postales
de la Croix de Buhl.

Pour l’occasion, l’amicale
sortait deux enveloppes affran-
chies et illustrées par des cos-

tumes militaires. Il s’agissait
d’une part d’une tunique
début 14, et de l’autre une
vareuse et des brodequins de
lieutenant, illustrés grâce à la
documentation du Musée de
Phalsbourg.

Un cachet temporaire souli-
gnait l’événement.

Hier, un retard dans l’ache-
minement des timbres et du
cachet causait  quelques
frayeurs aux philatélistes dans
la matinée.

Cette journée était aussi la
première présentation au
public du tome 2 de l’Histoire
postale de Sarrebourg.

ASSOCIATIONS

Les philatélistes pouvaient acquérir une enveloppe marquée d’un
cachet temporaire célébrant les célébrations de 1914-18. Photo RL

La bibliothèque ne 
manque pas de cachet

Pour 2016, 
en plus de la 
redevance 
annuelle 
prévue de 
35 000 €, 
80 000 € 
supplémen-
taires seront 
reversés par 
Sarrebourg 
Culture.
Photo archives RL

Dimanche 2 octobre

Randonnée
Randonnée au Brotschberg : 

le club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller propose
une randonnée de 7 h pour 
bons marcheurs. 
Repas tiré du sac. Guide : 
Marie-Christine Karas
 tél. 03 87 03 46 35 ou 

06 04 07 43 86. À 8 h 30. 
Allée des Aulnes. Gratuit.
 Tél. 06 71 47 21 10.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre 
manifestation sur le site 
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 15 JOURS

Services
Dépannage électricité : tél. 

09 726 750 57.
Dépannage gaz : 

tél. 08 10 43 30 57.

Taxis place
de la Gare
Borne d’appel : 

tél. 03 87 03 58 00.
JN1 (Jean-Mary Henin) : 

tél. 07 70 28 30 38.
Ricquart-Mickael : 

tél. 06 76 62 32 41.
Phoenix (24 h/24) : 

tél. 06 15 17 82 85.
Elle et moi : 

tél. 06 07 57 59 05.
T.W.M. : 

tél. 06 82 47 44 76.
Wenger : 

tél. 06 07 43 43 33.

Social
Drogue : 

tél. 08 00 23 13 13.
Croix d’or : 

tél. 03 87 25 48 45.
SOS Cannabis : 

tél. 08 11 91 20 20.
Alcooliques anonymes : 

tél. 06 85 74 36 63.
Groupes Familiaux Al-

Anon : aide à l’entourage
du malade alcoolique (7j/7
- 24h/24), 
tél. 06 01 93 01 54.

NUMÉROS 

Reprise des cours 
au karaté club 
et aquagym

• Le karaté club NWK Sarre-
bourg a rouvert ses portes.

Les cours restent aux
mêmes horaires que l’an
passé, à savoir :

- pour les enfants (de 6 ans
à 12 ans), rendez-vous le
mardi et le jeudi de18 h à
19 h ;

- pour les ados à partir de 13
ans et adultes : mardi et
jeudi 19 h 15 à 20 h 15 ;

- self-défense tous niveaux,
mardi de 20 h 15 à 21 h 15 ;

Les cours sont dispensés
par : Patrice Belrhiti, 8e Dan,
directeur technique du club,
besjeps, ex-champion de
France et d’Europe, assisté de
Michel Ciminera 6e Dan (dif)
et Nolwenn Delisle, 4e Dan
(bejeps).

Les inscriptions se font pen-
dant les heures d’entraîne-
ments au dojo de la cité Malle-
ray, salle du judo club.

Tél. 06 08 43 04 80 ou au
06 74 67 26 83.

• Les cours d’aquagym, au
centre aquatique de Sarre-
bourg, sont également renou-
velés tous les mardis de 9 h 30
à 10 h 30.

EN BREF
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20 pour les habi-
tants de Moselle et le 
03 69 55 33 33 pour les 
habitants d’Alsace, de 20 h à
8 h.

Urgences médicales

SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine 

(tél. 03 87 07 40 06).
Autoroute : 

tél. 03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Animations
Arzviller : repas de solidarité à 

11 h 30 à la salle des fêtes, 
suivi d’un spectacle à 15 h et
d’une tombola (20 €; 10 € 
pour les moins de 12 ans). 
Tél. 03 87 07 93 31.

Graufthal : visite des maisons 
des rochers et exposition de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(2,50 €; gratuit pour les 
moins de 12 ans). 

Henridorff : Cabane à livres à 
la Vallée des Éclusiers.

Phalsbourg : thé dansant de 
14 h à 19 h à la salle des 
fêtes.

Saverne : fête foraine de 14 h à 
23 h 55 au champ de foire.

Concert
Saverne : moment musical sur 

l’orgue Louis Dubois à 16 h à
l’Église des Récollets.

Journées européennes 
du patrimoine
Phalsbourg : journée du patri-

moine juif. À 15 h : rendez-
vous à l’Hôtel de ville pour 
découvrir au musée le banc 
de circoncision. À 16 h : 
déplacement à la synagogue.
À 17 h : pot casher à la 
synagogue. À 18 h : éven-
tuellement déplacement au 
cimetière juif.

Saverne : tour Chappe au pied 
du rocher du Haut-Barr de 
10 h à 18 h.

Saverne : le château du Gerold-
seck ouvert de 10 h à 18 h. À
15 h visite guidée, à 16 h 
balade contée, à 17 h concert
de harpe celtique. 

Saverne : entrée libre au musée 
du château des Rohan de 
10 h à 18 h. Visite guidée à 
14 h 30, du toit de 10 h 30 à
11 h 30 et de 14 h 30 à 
17 h 30 avec un départ tou-
tes les demi-heures. Gratuit 
sur réservation au 
03 88 71 63 95.

Loisirs
Saint-Louis : luge alpine de 

12 h à 17 h 30 près du site 
touristique du Plan Incliné 
(3,50 €). 

Pêche
Lutzelbourg : pêche à la truite 

de 8 h à 17 h à l’étang de 
pêche du Moulin de Garre-
bourg.

Sorties
Danne-et-Quatre-Vents : 

parcours de 10 km (départ 
8 h 30), suivi d’un repas à 
12 h à la salle porte de 
Moselle (13 €; 7 € pour les 
moins de 12 ans). 
Tél. 06 34 20 47 91.

Hirschland : visite de la ferme 
hélicicole et bovine de la 
famille Dintinger de 10 h 30 à
18 h. 

Phalsbourg : par monts et par 
vaux dès 9 h avec le Floride 
caravelle club de France. 

Saverne : promenade médita-
tive au Jardin botanique de 
Saverne à 9 h 30 sur inscrip-
tion (3,50 €; 3 € groupe +10
personnes, prix par personne,
1 € pour les étudiants/scolai-
res et gratuit pour les moins
de 12 ans et les adhérents. 
Tél. 06 80 66 78 02.

Saverne : ouverture de la 
roseraie tous les jours de 14 h
à 18 h. Visites guidées sur 
réservation (2,50 €; 2 € 
groupes). 
Tél. 03 88 91 80 47.

Sports de loisirs
Saverne : 15e édition des 

Foulées Savernoises de 7 h 30
à 13 h au Complexe Sportif 
Adrien Zeller (10 €).
Tél. 03 88 71 56 13.

Vide-greniers
Mittelbronn : à 7 h place du 

Souvenir. À partir de 17 h 
pizzas-flamms.

UJOURD’HUIA 

Atelier
Dabo : atelier tricot de 14 h à 

17 h à la salle Abbé Klein de
l’espace Léon IX.

Exposition

Phalsbourg : Le Soldat dans la 
Grande Guerre : son courrier
par les cartes et son image. 
De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30 dans le hall de l’hôtel
de ville. 

EMAIND 

Dimanche 25 septembre

Animations
Haselbourg : fête du saint 

patron des parachutistes. 
Accueil à 9 h 45 à la salle des
fêtes, 10 h 30 messe, 11 h 30
dépôt de gerbe au monument
aux Morts, 12 h allocution et
vin d’honneur, 12 h 45 repas
de cohésion (sur réservation :
25 €). Tél. 06 31 29 57 15.

Saverne : l’élite de la pétanque 
mondiale s’affronte à 10 h 
dans le parc du château des
Rohan.

Bourse
Phalsbourg : 19e bourse aux 

plantes de 9 h à 18 h, place 
de la Halle aux grains. 

Marché
Dabo : marché aux puces de 

6 h à 18 h à l’Espace Léon IX.
 Inscriptions pour les expo-
sants à l’Office de tourisme.
Tél. 03 87 07 47 51.

Pêche
Saverne : pêche à la grande 

truite de 14 h 15 à 18 h 30 à

l’étang du Ramsthal (16 €). 
Pêche en 3 tours (30 minu-
tes/45 minutes/1 h 30). 
Ouverture des portes à 10 h.
Réservations et vente : étang
03 88 91 89 66 ; Meyer-Cuir :
03 88 91 14 28 ; siège : 
03 88 91 09 31.

Sorties
Guntzviller : marche 

d’automne avec départ à 14 h
de la salle des fêtes. Parcours
d’environ 10 km. À 18 h 30,
repas au foyer socio-éducatif
(11 €; 5,50 € pour les moins
de 11 ans). 
Tél. 03 87 07 99 75.

Phalsbourg : marche de Saint-
Michel. Soupe de pois sur 
inscription ou repas tiré du 
sac. Départ à 8 h 30 du Char.
Tél. 06 73 70 58 13.

Saverne : visite libre du Jardin 
botanique de Saverne de 14 h
à 18 h (2,50 €; 2 € groupe 
+10 personnes, prix par 
personne, 1 € pour les étu-
diants/scolaires et gratuit 
pour les moins de 12 ans et
les adhérents. 

 DANS UNE SEMAINE

Dimanche 2 octobre

Marché
Saverne : 9e marché aux puces 

organisé par l’Association des
Sous-Officiers de Réserve de
8 h à 18 h au Cosec Dragons.

Salons
Dabo : salon du mariage et de 

la fête de 10 h à 18 h à 

l’Espace Léon IX. 
Phalsbourg : 9e salon du livre 

d’occasion par l’association 
Animation sur la place de 9 h
à 18 h à la salle Vauban. 
Pour les exposants, contact
par courrier à Animation sur
la place ; Françoise Gérardin,
trésorière rue des Lilas - 
57400 Sarrebourg.
Tél. 03 87 24 18 16.

 DANS 15 JOURS

Dimanche 16 octobre

Animation
Phalsbourg : déjeuner concert 

organisé par l’Union musicale
de 12 h à 18 h à la salle des 
fêtes. Déjeuner (17 €; 8 € 
pour les moins de 13 ans). 
Concert de l’harmonie à 15 h
ouvert à tous. 
Tél. 06 83 39 12 76.

Atelier
Saverne : aide à la fabrication 

de nichoirs à 14 h 30 au 
Jardin botanique sur inscrip-
tion 06 80 66 78 02. Partici-
pation fournitures (7 €).

Concert

Haselbourg : le chœur des 3 
Abbayes à 16 h à l’Église. 

Sports de loisirs
Dabo : pilotage VTT de 9 h à 

17 h au Camping à partir de
15 ans. Repas tiré du sac à 
midi. Tél. 03 87 07 47 51.

Théâtre
Hirschland : Ferie fiewer im 

mobilhome. Annulé.
• Pour figurer dans ces rubri-

ques, inscrivez votre mani-
festation sur le site internet
Pour Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/orga-
nisateurs).

 DANS UN MOIS

DANNE-ET-QUATRE-
VENTS. — Nous apprenons
le décès de Mme Ginette
Madelaine née Discher, sur-
venu à Sarrebourg-Hoff le ven-
dredi 16 septembre à l’âge de
85 ans.

Née le 25 juin 1931 à Dan-
ne-et-Quatre-Vents, elle avait
épousé le 13 février 1953 à
Danne-et-Quatre-Vents M.
André Madelaine, qu’elle a eu
la douleur de perdre en 1979.

De cette union sont nés
quatre enfants : Fabienne,
Jacky, Arsène et Sabine.

Elle était l’heureuse grand-mère de 9 petits-enfants et l’arrière
grand-mère de 11 arrière-petits-enfants.

Passionnée de jardinage, elle laisse dans la peine sa famille et
ses amis.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 21 septembre à
14 h 30 en l’église de Danne-et-Quatre-Vents. Le corps sera
incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Ginette Madelaine

Les entraînements du
ping-pong club (PPC)
de Hellert ont repris.
Une rencontre amicale
entre les Meusiens de
Longville en Barrois et
les locaux de Hellert
s’est déroulée dans la
salle du foyer. L’équipe
de Longeville a opposé
une belle résistance à
l’équipe du président
Joel Gies. Mickael Lits-
cher,  Ki l l ian Retz,
Jérémy Schott, Thimo-
thé Gies, Marion Retz
et Mathias Kurtz ont
dû s’employer pour
venir à bout d’une très
belle équipe meusienne
qui n’a encore jamais
joué en compétition.

Bien sûr le score de
cette rencontre est
secondaire, mais la
convivialité était de
mise. Outre le sport, la
visite du Plan Incliné et
du rocher du Dabo
étaient au programme
du président pongiste

du conseil départemen-
tal 57 et de la fédéra-
tion sportive et cultu-

relle de France. Une
soirée autour d’une
bonne table a mis fin à

cette journée sportive
et culturelle. Une ren-
contre retour est déjà

programmée pour le
printemps 2017. Le
Grand-Est est lancé.

DABO

Les pongistes de Hellert 
se perfectionnent

Rencontre amicale au foyer de Hellert. Les entraînements du PPC de Hellert ont repris. Photo RL

Le professeur brésilien Barriga
a décidé d‘enseigner la
capoeira. C’est un mélange

de lutte, de danse, d’expression
corporelle ainsi qu’une philoso-
phie. Pour être complète, la
capoeira s’accompagne de chants
et de musique avec des instru-
ments de percussion, tels le
berimbau et le pandeiro.

Son origine se situe au Brésil
vers 1530. À cette époque, les
Portugais exploitent les esclaves
africains d’Angola dans les
champs de canne à sucre. Pour
tromper la vigilance de leurs maî-
tres, ils ont inventé la capoeira
qui apparaît comme une danse en
musique mais qui en réalité cons-
titue une redoutable technique de
combat.

Les personnes intéressées sont
invitées à se retrouver tous les
mardis à la salle des fêtes avec le
professeur Barriga et son assis-
tante, qui donneront trois cours
de capoeira. Les parents peuvent
assister aux cours.

Enfants de 3 à 6 ans : 17 h 30 à
18 h ; enfants de 7 à 12 ans : 18 h
à 19 h ; ados et adultes : 19 h à
20 h 30.

ARZVILLER

La capoeira : une lutte 
déguisée en danse
C’est sport pour toute la famille. Enfants, adolescents et adultes peuvent s’initier à la
capoeira, mélange de lutte et de danse, le mardi à la salle des fêtes avec M. Barriga.

Les enfants regroupés autour du professeur.
Photo RL.

Pour clore les activités
de l’année, les membres
du club des anciens FM
de Phalsbourg, sous la
conduite de leur dyna-
mique vice-président
Roland ont passé un
week-end prolongé sur

les bords du lac Majeur
en Italie.

Accompagnés par de
charmantes hôtesses, la
visite des îles avec leurs
châteaux, monastères
et églises, a dévoilé aux
voyageurs les richesses

historiques de ces lieux,
avec un brin d’humour
à l’italienne.

Avec le beau temps,
la visite du parc botani-
que a ébloui les ama-
teurs de beaux jardins et
a donné une autre

image des fleurs pou-
ponnées par des profes-
sionnels.

Le voyage du retour
par le col du Simplon a
donné quelques fris-
sons au passage, mais
n’a pas altéré la bonne

humeur et l’appétit pour
le repas alsacien servi
dans un restaurant à
Ostheim.

De l’avis unanime des
p a r t i c i p a n t s ,  u n
superbe voyage à refaire
dès que possible.

PHALSBOURG

Les anciens de FM logistic 
séjournent en Italie

Un beau week-end à l’italienne pour les anciens de FM Logistic. Photo DR

Retour au championnat
Le FC Phalsbourg est passé tout près de l’exploit face à l’ogre de

Reisperstwiller. L‘équipe de division d’honneur a eu besoin des
prolongations pour venir à bout des Mosellans (2-3). Ces derniers
peuvent même nourrir de gros regrets puisqu’ils menaient 2-0 au
cours du match. La coupe n’étant qu’éphémère, il faut désormais
se reconcentrer sur le championnat qui mènera les hommes de
Claude Baumgarten à Duntzenheim ce dimanche pour 17 h. Un
gros morceau qu’il serait de bon ton de bien négocier pour éviter
que l’écart points avec les meilleurs ne soit trop important.

Rentrée à l’école municipale 
de musique

Depuis lundi, les murs de l’école municipale de musique de
Saverne, située 3 quai du Canal, résonnent à nouveau au son
des trompettes, violons, percussions et autres guitares électri-
ques. Un peu plus de 500 élèves fréquenteront à nouveau cet
établissement public d’enseignement artistique, véritable insti-
tution de la vie culturelle savernoise depuis 1960. Enfants à
partir de 4 ans, adolescents et adultes, désireux de pratiquer la
musique, sont les bienvenus au sein de l’EMMS. Son directeur,
Alexandre Jung, l’équipe administrative et l’équipe pédagogi-
que de l’EMMS se donnent pour ambition de proposer un
enseignement diversifié, riche et adapté au projet personnel de
chaque élève.

Une trentaine de disciplines instrumentales et vocales sont
proposées en cours individuels, des cours de formation
musicale permettant l’étude des codes et langage musicaux
ainsi qu’une vingtaine de pratiques collectives tels que des
orchestres, ensembles vocaux, ateliers et ensembles instrumen-
taux. Tout au long de l’année, l’établissement propose une
multitude de moments musicaux, d’auditions, de concerts, de
conférences ou encore de rencontres avec des artistes de
renom, par et pour les élèves de l’établissement.

Instruments enseignés
Polyphoniques : piano, orgue, guitare acoustique, harpe ;

cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse à cordes, viole de
gambe ; bois : flûte traversière, flûte à bec, hautbois, basson,
clarinette, saxophone ; cuivres : trompette, cor d’harmonie,
trombone, baryton, tuba ; percussions, batterie ; chant ; ins-
truments amplifiés : guitare électrique, guitare folk, guitare
basse.

Les inscriptions pour l’année scolaire 2016-2017 sont tou-
jours possibles, selon les places disponibles. Cours dispensés
du lundi au samedi. Tarifs à partir de 50 €/trimestre.

Renseignements au 03 88 91 32 25
(ecole-musique@mairie-saverne.fr).

SAVERNE

Réunion première communion
Une réunion d’inscription pour les enfants nés en 2007, souhaitant

faire leur première communion, aura lieu le jeudi 22 septembre à 20 h,
à la salle des fêtes. Elle concerne tous les enfants de la communauté de
paroisses Saint-François.

BROUVILLER

Travaux de voirie
Le vendredi 23 septembre, des travaux de renouvellement des

bandes de roulement auront lieu sur les quatre bretelles d’accès
et de sortie de la RN4 (pont sur la RD 38k vers Dannelbourg).

L’accès vers Mittelbronn et Dannelbourg se fera par le
rond-point.

MITTELBRONN

Collecte de sang
Le comité de la section des donneurs de sang bénévoles

organise une collecte vendredi 23 septembre de 18 h à 20 h 30
au foyer socioculturel. Cette collecte concerne également les
donneurs d’Arzviller. À l’issue du don une collation sera servie
à chaque donneur.

Marche d’automne
Les Joyeux Randonneurs organisent leur marche d’automne

le dimanche 25 septembre. Le départ aura lieu à 14 h devant la
salle socio-éducative. À partir de 18 h 30 pour ceux qui le
désirent, sera servi au foyer socioculturel de Guntzviller, une
soupe au pois, fromage, dessert, café, le tout pour 11 € par
adulte, et 5,50 € par enfant jusqu’à 11 ans. Les réservations
sont à faire au plus tard pour le samedi 17 septembre auprès
de : Laëtitia Krummenacker au 03 87 07 99 75 ; André Krom-
menacker au 03 87 07 92 59 ; René Sutter au 03 87 07 91 29 ;
Jean-Marie Lack 58 rue du Rehtal à Guntzviller.

GUNTZVILLER
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Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, 

tél. 0820 33 20 20, 
de 20 h à 8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15 
(http:/urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR: tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de 

Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des Eolien-
nes (tél. 03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : 

tél. 15 ou 03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : 

tél. 03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 03 87 24 60 12.
Sarrebourg : 

tél. 03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

Bals, repas et thés 
dansants
Schneckenbusch : fête patro-

nale. Bal à partir de 16 h avec
Ma Bonne Etoile et à 19 h 
soirée pizza-flamm. Salle 
communale. 

Cinéma
Blâmont : L’aigle et l’enfant. À 

17 h. Cinéma Bon-Accueil. 
6 €. 3,50 € pour les enfants (-
de 12 ans). 

Concert
Fénétrange : Messe avec Laura 

Stebe, soprano et Ludmila 
Schwartzwalder, mezzo-so-
prano. À 10 h. Collégiale 
Saint-Rémi. 

Expositions
Blâmont : ouverture de 

l’espace d’exposition du 
château. L’occasion de 
découvrir la nouvelle exposi-
tion temporaire « Petits et 
grands Jardins à Blâmont ». 
De 14 h à 17 h. Gratuit. 

Marchés
Bettborn : fête patronale, 

brocante, terroir et artisanat,
proposés par l’Amicale des 
pompiers; À 8 h. Rue de 
hellering. 

Hesse : vide-greniers organisé 
par la chorale Saint-Laurent et
les pompiers. Petite restaura-

tion à la salle polyvalente. De
6 h à 19 h. Rues du village. 

Niederstinzel : vide-greniers 
organisé par l’Amicale des 
pompiers. Restauration midi
et soir. À 8 h. Rue Principale.

Saint-Jean-de-Bassel : bro-
cante organisée par l’Ehpad 
Saint-Joseph. Réservations :
03 87 03 00 70 ou 
06 88 34 88 99. De 7 h à 
18 h. Ehpad Saint-Joseph. 
10 € les 5 mètres et 2 € le 
mètre supplémentaire. 

Visites
Belles-Forêts : Maison Mosel-

lane à colombages avec son
jardin. De 10 h 30 à 18 h. 
Maison du Clément.  

Blâmont : visites libres et/ou 
guidées du château médiéval.
De 10 h à 17 h. 

Mittersheim : À 9 h 30 et 
14 h 30. Musée de la culture
et des traditions Lorraines. 

Spectacle
Abreschviller : Qui a dérobé 

l’or de la mine de Grand 
Soldat ? Spectacle proposé 
par l’association du Chemin
de fer forestier.  À 14 h 30 et
16 h 15. Départ du chemin 
de fer forestier. 13 €. 8,50 € 
pour les jeunes (- de 13 ans),
7 € personne à mobilité 
réduite et gratuit pour les 
enfants (- de 4 ans). 
Tél. 03 87 03 71 45.

UJOURD’HUIA 

Lundi 19 septembre
Bals, repas et thés 
dansants
Schneckenbusch: fête 

patronale organisée par 
l’US Schneckenbusch. Bal
à 20 h à la salle commu-
nale. Gratuit. Tél. 03 87 03
81 60.

EMAIND 

Dimanche 
25 septembre

Bals, repas et thés 
dansants
Hommarting : déjeuner 

dansant organisé par 
l’association 1,2,3 Soleil. 
Animation musicale assu-
rée par l’orchestre Les 
Horizons. À 11 h 30. Salle
polyvalente. 20 €. 
Tél. 06 07 57 17 80.

Niderviller : NiderFest 
organisée par Diouk’s 
Band. A partir de 15 h, bal
avec l’orchestre Christalys
(gratuit), soirée pizzas-
flamms et grillades à partir
de 18 €. De 15 h à 
23 h 50. Complexe de 
salle. Tél. 06 81 08 90 97.

 DANS 1 SEMAINE

Dimanche 2 octobre

Bals, repas et thés 
dansants
Abreschviller : repas 

d’automne organisé par 
l’association Chapelle 
Sainte-Marguerite pour la
rénovation de la chapelle
(chapelle du cimetière). À
12 h. Salle des fêtes. 18 €.
8 € pour les jeunes (- de 
14 ans). 
Tél. 07 81 19 07 55.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par 

le foyer culturel du pays 
des Etangs. A gagner : 
cartes cadeaux de 25 à 
300 € et de nombreux lots
divers + bingo à 50 et 
100 €. Restauration sur 
place. Réservations auprès
de Micheline au 
03 54 83 96 19. À 14 h. 
Salle des fêtes. 3 €. 
Tél. 06 78 93 20 74.

Niderviller : loto organisé 
par les clubs de tennis et
badminton. Ouverture des
portes à 12 h. Un carton 
offert pour toute réserva-
tion. À 14 h. Complexe de
salles. Participation libre.
Tél. 03 87 23 78 50.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Hommarting : bourse aux 

vêtements et puériculture,
organisée par l’association
1,2,3 Soleil. Petite restau-
ration et buvette sur place.
Renseignements : 
asso123soleil@yahoo.fr. 
De 9 h à 17 h. Salle poly-
valente. Gratuit. 
Tél. 06 72 22 36 11.

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Réding : marche de l’amitié, 

organisé par l’Adel. Les 
parcours sont d’une lon-
gueur de 5 ou 10 km, sans
difficulté particulière. 
Rassemblement et inscrip-
tions des groupes à 
9 h 30. Possibilité de repas
au prix de 12 € par per-
sonne (sur réservation). À
9 h 30. Salle Olympie. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 23 74 41.

 DANS 15 JOURS

Dimanche 
16 octobre
Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Walscheid : rando-décou-

verte : "Le Brame du Cerf
à Walscheid", organisée 
par le syndicat d’initiative
de Walscheid. Grâce à un
guide nature, les partici-
pants découvrent et obser-
vent le cerf à la période de
son brame. À 7 h. Parc des
cerfs. 5 €. 
Tél. 03 87 25 19 03.

Salons, foires, 
concours agricoles
Niderviller : La vallée de la 

Bièvre en fête. De 10 h à 
19 h. Complexe de salle. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 25 19 03.

 DANS 1 MOIS

La première semaine de
septembre a été pour
Marion Thibaut un temps

fort attendu. La grande
semaine de Fontainebleau est
pour les jeunes chevaux et
leurs cavaliers un moment
incontournable.  Chaque
génération participe au CSO
(concours de saut d’obsta-
cles). Sur plusieurs milliers de
chevaux engagés sur le circuit
depuis avril, 120 seulement
ont été qualifiés pour le con-
cours 2016. Ceux de Marion
en font partie et ses premiers
résultats sont aussi satisfai-
sants que prometteurs. Selon
Yves Chauvin, le président de
la SHF, société hippique fran-
çaise, la quasi-totalité des
chevaux qui ont participé
cette année aux Jeux Olympi-
ques de Rio, et permis à la
France d’y décrocher deux
médailles d’or, ont passé par
le circuit de formation abou-
tissant au CSO.

Pour Marion et les écuries
du Herthi, cette belle finale
couronne une année de travail
spécifique pour chacun de ses

deux jeunes chevaux, Com-
me-il-saute et Farceur. Ils ont
travaillé tous les jours, et
depuis avril, ils ont participé
un peu partout à des con-
cours de sauts d’obstacles,
avec des fortunes diverses et
aussi leur lot de joies et de
déceptions à chaque week-
end.

Finale 
du championnat 

de France
Pour la grande finale sur le

grand parquet de Fontaine-
bleau, Comme-il-saute et Far-
ceur, montés par Marion, se
sont qualifiés tous deux parmi
les 35 chevaux restant en lice.
Et la joie est arrivée grâce à
Farceur, le classant avec sa
cavalière 3e au concours géné-
ral du championnat de France.
Cette 3e place confirme la
bonne saison de ce cheval qui
s’était déjà classé, au cours
des mois précédents, vingt
fois premier sur un total de 21
parcours effectués. La saison
2016 prend fin avec cette

finale et Marion rêve déjà de la
suivante, car pour elle le défi
est déjà engagé !

Les écuries du Herti prépa-
rent dès à présent quatre jeu-
nes chevaux pour les con-
cours à venir. Et la tension
monte tout doucement pour
la cavalière, pour son papa
Dominique et sa maman
Nadine, qui est elle aussi une
brillante cavalière et qui a
collectionné de nombreux tro-
phées depuis les années 2000.
Pour Marion, les choses ne
sont pas si simples. Si les
chevaux sont sa passion, il lui
faut aussi songer à sa profes-
sion. Elle est en dernière
année de formation à l’école
d’infirmières de Sarrebourg.
Avec les heures d’entraîne-
ment dans le grand manège
du Herthi, additionnées à cel-
les consacrées aux études, les
journées de la demoiselle sont
longues.

Et avec les week-ends en
déplacement pour les con-
cours, les semaines le sont
aussi. Elle mérite pour le
moins un grand bravo !

BELLES-FORÊTS

Marion Thibault décroche 
la médaille de bronze
À 20 ans, la jeune cavalière Marion Thibault, vient de se classer 3e en finale au CSO de la grande semaine de 
Fontainebleau, et d’offrir aux écuries du Herthi la médaille de bronze, avec son élégant cheval nommé Farceur.

De gauche à droite, Nadine Thibault, maman de Marion, Lionel
Guerrand, représentant la société Hermès qui sponsorise le

concours, et Marion, à cheval. Photo RL

De nombreux parents d’élè-
ves de l’école de musique
ont témoigné, par leur

présence, de leur soutien à la
nouvelle association culturelle
fondée par les professeurs de
l’ancienne école de musique et
de danse de la vallée de la Sarre,
dont l’avenir était incertain
depuis la fusion de la commu-
nauté de communes Fénétrange
avec celle de Sarrebourg Moselle
Sud.

La présidente Rita Fath a tenu
à remercier de leur soutien le
maire Richard Roos et la munici-
palité de Saint-Jean-de-Bassel, le

directeur Dominique Selmer, la
supérieure du couvent Notre
Dame de la Divine Providence,
Luc Bieber, représentant le Cré-
dit Mutuel de Sarrebourg, ainsi
que divers sponsors et les béné-
voles qui ont aménagé le nou-
veau siège de l’association. Ce
dernier a été établi dans l’ancien
foyer Bassola, local municipal
mis gracieusement à la disposi-
tion de Pedac par la commune.
Les quatre salles de travail et la
salle de spectacle sont toutes
proches, dans le couvent. Ce
sont les salles d’activité de
l’ancienne association des amis

de la nature. Certaines sont
équipées d’un piano. Elles sont
vastes et fonctionnelles. Les ins-
truments sont offerts par les
professeurs et des particuliers.

Des ambitions élargies

Rita Fath a évoqué les finalités
de la nouvelle association.
Pedac signifie pôle d’enseigne-
ment et de diffusion artistique et
culturelle. En plus de la musi-
que, du chant et de la danse
seront proposés, des arts créa-
tifs, peinture, poésie, littéra-
ture…

Une petite bibliothèque de
prêt gratuit de livres est déjà
constituée. L’association veut
aussi organiser des expositions,
des spectacles et des stages tout
au long de l’année.

Les animateurs veulent tra-
vailler dans une ambiance con-
viviale, pas seulement ensei-
gner, mais aussi discuter,
s’amuser, lire, partager un verre,
être à l’écoute des attentes des
parents et des enfants.

Côté programmation, la prési-
dente annonce des stages de
danse, de rock et de cajon, des
fêtes à Noël et à la fin de l’année

scolaire, celle des feux de la
Saint-Jean, la fête de la musique,
la présence au festival des écoles
de musique.

Aux services continus sont
annoncés la bibliothèque et le
bar associatif.

En termes d’activités artisti-
ques, une progression est espé-
rée en 2017, notamment avec la
sculpture, la peinture et l’art flo-
ral.

De nombreuses 
inscriptions

Après l’inauguration officielle,
les visites des locaux se sont
enchaînées toute la journée,
ainsi que les échanges entre les
membres de l’équipe pédagogi-
que, les élèves et les parents
d’élèves, le tout sur un fond
musical assuré par des profes-
seurs et quelques-uns de leurs
jeunes élèves. Environ 300 visi-
teurs ont eu la bonne surprise de
pouvoir admirer l’exposition du
peintre Jean T ainsi que celle des
photos de Vincent Fetter et
Emmanuel Schreiber.

La journée s’est clôturée par
une prestation de Sax Machine,
la fanfare percussions. Le bilan
de la journée s’est donc avéré
très satisfaisant, notamment au
vu des nombreuses inscriptions
enregistrées. Le Pedac comptait
environ 120 élèves en fin de
soirée, et les inscriptions restent
ouvertes, en fonction des places
encore disponibles. Les activités
ont démarré lundi.

Pour information, les parents
p e u v e n t  t é l é p h o n e r  a u
06 87 39 16 05.

SAINT-JEAN-DE-BASSEL

Inauguration en musique du Pedac
Le Pedac (pôle d’enseignement et de diffusion artistique et culturelle) est sur les rails. La nouvelle 
association a inauguré son siège et ses locaux dans une ambiance amicale et musicale.

Le ruban est coupé par le maire Richard Roos. Au centre, la présidente Rita Fath est entourée des membres du bureau
 et des professeurs. Photo RL

La rentrée approche sur le
tatami du dojo de la com-
mune. Mais les enfants ne
seront pas les seuls à franchir
la porte du dojo de la com-
mune puisque les activités
débuteront dès ce lundi
19 septembre par l’activité
pour les seniors.

Chaque lundi à 19 h, Léa
Risser, animatrice diplômée,
accueillera les personnes de
plus de 55 ans (hommes et
femmes) pour leur proposer
des ateliers visant différents
objectifs : maintien de l’auto-
nomie des gestes de la vie
quotidienne et renforcement
musculaire ; travail de la coor-
dination et de l’équilibre pour
prévenir les chutes ; préven-
tion de la fonte musculaire et
de la fragilité osseuse par du
renforcement musculaire ;
gymnastique du cerveau par
l’enchaînement de suites

d’exercices à mémoriser.
Il n’y a pas de niveau requis

ni d’âge maximum pour parti-
ciper à ces séances.

L’animatrice veillera à s’adap-
ter au niveau et aux difficultés
de chacun et tiendra compte
de chaque contre-indication
médicale éventuelle. Une
tenue confortable est à prévoir.

Les inscriptions seront effec-
tuées sur place. Un certificat
médical sera à fournir dès que
possible.

Le judo-club, attentif au bien
être et à la santé de ses adhé-
rents, permettra, par cette acti-
vité, de contribuer à la pour-
suite de l’activité physique à
tout âge et contribuera égale-
ment au bien vivre ensemble.

Renseignements au 
06 15 96 81 02 ou sur le
site Internet : 
http://judoclubfenetrang
e.e-monsite.com

FÉNÉTRANGE

Du judo mais pas seulement

L’animatrice veillera à s’adapter au niveau et aux difficultés de chacun. Photo RL

Servis par une météo radieuse, les organisateurs de la marche
populaire ont accueilli l’essentiel des troupes en matinée.
Plusieurs groupes de marcheurs se sont présentés au départ
bien avant l’heure officielle. Au final, 180 marcheurs de tous
âges se sont élancés d’un pas alerte sur les parcours tracés à
travers champs et forêts. L’Amicale des donneurs de sang et la
chorale paroissiale ont uni leurs efforts pour offrir de bienfai-
santes pauses fraîcheur sur les sentiers et une restauration
appréciée au retour de la randonnée.

DOLVING
La marche populaire 
toujours aussi courue

FÉNÉTRANGE. — Nous apprenons le décès de
Mme Annette Corsaint née Antoni, survenu le 17 septembre à
Sarrebourg à l’âge de 97 ans.

Née le 30 août 1919 à Fénétrange, elle avait épousé le
20 juillet 1974 à Fénétrange M. Marcel Corsaint, qu’elle a eu la
douleur de perdre le 18 juillet 1991. Retraitée, elle était mère de
trois filles : Marie-Antoinette décédée en 1993, Edith et
Michèle. Elle avait eu la joie et la fierté de compter huit
petits-enfants ainsi que huit arrière-petits-enfants.

Membre du club de l’amitié, elle aimait la lecture, la télé, et
était passionnée des plantes vertes.

Elle laisse dans la peine toute sa famille et ses amis.
Les obsèques auront lieu le mardi 20 septembre à 14 h 30 en

l’église de Fénétrange, suivies de l’inhumation au cimetière de
Fénétrange.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Annette Corsaint

BELLES-FORETS. — Ils étaient 55 donneurs à tendre
le bras pour le geste de solidarité, lors de la collecte

d’automne organisée par l’association des donneurs de
sang bénévoles de Belles-Forêts et environs. Comme
d’habitude, certains sont venus de loin, notamment
du Saulnois. Parmi les donneurs de sang bénévoles

trois nouveaux ont effectué leur premier don. Le
comité était aussi fort satisfait : son menu de jambon

vigneron au gratin dauphinois suivi d’un copieux des-
sert a eu un gros succès, redonnant vaillance et

vigueur aux convives de ce festin convivial.

le chiffre

55
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C’était la rentrée vendredi
au Sporting club de
lutte de Lorquin, le

bien connu et très titré club de
la commune.

Entre l’entraînement des plus
jeunes et celui des seniors, la
grande majorité des licenciés,
tous âges confondus, s’est ras-
semblée sur les tapis. Ils ont
écouté le président Georges
Gardereau leur communiquer

quelques points importants à
connaître et le calendrier de
cette nouvelle saison.

Un club 
à deux sections

Fort de plus de 40 années
d’existence, le Sporting club de
lutte accueille ses membres
dans des locaux adaptés situés
au 44 rue du général de Gaulle à

Lorquin (face à la caserne des
pompiers).

Les deux composantes du
club sont la lutte et le fitness.

Le calendrier hebdomadaire
des activités, toutes encadrées
par des bénévoles qualifiés, est
conséquent. Les mardis et ven-
dredis ; école de lutte de
18 h 15 à 19 h 15 puis lutte loi-
sirs et compétition de 19 h 15 à
21 h. La section fitness, muscu-

lation, force athlétique et remise
en forme est ouverte tous les
jours de 17 h à 19 h, sauf les
mardis et vendredis (entraîne-
ment à 21 h).

Contact : 06 20 49 45 14 ou
le 06 33 76 74 94.

Par courriel : sportingclu-
blutte.lorquin@gmail.com.
Vous pouvez suivre le club sur
facebook : www.facebook/
SportingClubLutteLorquin

LORQUIN

Les lutteurs sont
de retour sur les tapis
Lutte et fitness font la force du Sporting club de Lorquin. La cloche a sonné pour 
les membres. Des jeunes aux seniors, tous sont de retour au combat sur les tapis.

Quelques membres et encadrants à l’issue de la première séance.
Photo RL.
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Reprise du yoga
Le yoga rétablit le lien entre le

corps et l’esprit, pour une union
plus équilibrée, plus harmo-
nieuse. Les bienfaits du yoga
apparaissent rapidement grâce à
une pratique régulière. Les cours
sont proposés les lundis à la salle
des fêtes de Réchicourt-le-Châ-
teau, de 18 h 15 à 19 h 30 à partir
du 19 septembre. Une séance
découverte est offerte pour les
personnes qui souhaitent décou-
vrir cette discipline. Lors de la
séance, se munir d’un tapis de
sol, couverture et petit coussin si
nécessaire pour la relaxation en
fin de cours.

Association Quiétude et
bien-être, 
tél. 06 26 34 42 41 ou 
09 64 43 23 83.

RÉCHICOURT-
LE-CHÂTEAU

N’ayant la compétence com-
plète sur l’assainissement que
depuis le 1er janvier 2015 -à cette
date, seules les stations de
Réchicourt-le-Château, de Lan-
guimberg et d’Assenoncourt
étaient déjà en fonction- la CCPE
vient d’inaugurer quatre stations
se situant sur les villages de
Saint-Georges, Moussey Hert-
zing-Gondrexange et Azou-
dange. Ces communes avaient
déjà lancé, individuellement et
sur leur propre initiative, ces tra-
vaux. Pour la circonstance, la
visite des différentes stations, a
permis aux différents acteurs,
décideurs, financeurs et maître
d’œuvre de se rendre compte de
l’ampleur du travail. Les choix
du mode de traitement des
effluents n’étant pas les mêmes
(lagunage, roselière), les explica-
tions de Roland Gilliot, président
de la CCPE, ont capté un audi-
toire convaincu du peu d’impact

environnemental des méthodes
utilisées. Le technicien de la
société Loreat a répondu pour sa
part aux questions concernant
les analyses des eaux rejetées
après traitement.

Le coût non négligeable de ces
travaux, pour les cinq villages
maintenant connectés, avoisine
les 6,5 millions d’euros, financés
à environ 75 % pour partie par le
Département et le Bassin Rhin-
Meuse.

Le mot de la fin était réservé à
la sous-préfète, qui a salué l’ori-
ginalité de cette visite. Pour elle,
visiter des stations d’épuration
peut-être à première vue surpre-
nant, mais cette initiative traduit
une vision pragmatique de l’ave-
nir qu’ont les élus qui font partie
de la CCPE.

Rajoutant que voir, permet de
savoir, et savoir permet de com-
prendre l’intérêt et les difficultés
inhérentes à ces ouvrages.

INTERCOMMUNALITÉ pays des étangs

4 nouvelles stations d’épuration

Une visite de la station d’Azoudange a été organisée. Photo C.S.

Ces derniers jours, les agents communaux ont remis une
couche de peinture blanche sur la signalisation routière
horizontale. Autrement dit, les usagers, qu’ils soient pié-
tons, cyclistes, motorisés à deux ou à quatre roues, auront à
nouveau une meilleure visibilité des passages protégés, des
bandes d’arrêt devant un stop ou devant un cédez le
passage. À chacun d’en tenir compte pour assurer la sécu-
rité de tous.

TROISFONTAINES
Signalisation routière 
améliorée À l’occasion de la journée

nationale du sport scolaire,
destinée à promouvoir la pra-
tique sportive chez les jeunes,
et à mobiliser toute la com-
munauté éducative autour
des valeurs véhiculées par le
sport, Stéphanie Eglin, direc-
trice, a organisé une matinée
sportive à l’école primaire.

Les enfants ont ainsi con-
fectionné, en amont, des ban-
deroles, où l’on peut lire des
mots forts comme tolérance,
entraide et respect.

Le programme de la matinée
était chargé et a beaucoup plu
aux enfants : initiation au
handball, au football et au
basket-ball.

Les élèves ont pris plaisir à
participer aux jeux, et à
échanger avec les autres, pour
apprendre à s’écouter et à se
respecter.

Des valeurs qu’ils sauront
appliquer dans la vie quoti-
dienne aussi.

HESSE

Respect et sport à l’école

Tolérance, entraide et respect : trois valeurs mises en avant à l’occasion de la journée nationale du sport à l’école.
Photo RL

Le comité de l’AAPPMA La
Sarrebourgoise organise un dîner
dansant le samedi 15 octobre à
20 h à la salle des fêtes, animé
par l’orchestre Les Diamond’s.

Au menu (25 €) : apéritif
offert : kir mirabelle ; quenelle
de brochet sur son risotto et
émulsion d’asperges vertes, trou
lorrain, suprême de pintadeau

son pressé de pomme de terre,
jardinière de légumes, jus corsé
de Marsala, assiette de fromage,
petite forêt noire sauce vanille
bourbon, café.

Réservations avant le 
1er octobre : 
06 08 87 79 75 ou 
03 87 25 51 03 ou
03 87 03 13 63.

LANGATTE

L’orchestre Les Diamond’s animera la soirée. Photo RL.

Soirée dansante des 
pêcheurs le 15 octobre SAINT-QUIRIN. — Nous

a p p r e n o n s  l e  d é c è s  d e
Mme Annie Simon née Haffe-
mayer, survenu le 15 septembre
à Sarrebourg à l’âge de 83 ans.

Née le 3 juillet 1933 à Sarre-
bourg, elle avait épousé le
14 août 1954 à Vasperviller à
M. Roger Simon, qu’elle a eu la
douleur de perdre le 14 avril
1992.

De cette union sont nés deux
enfants Jacques et Mireille. Elle
avait eu la joie et la fierté de
compter deux petits-enfants
Nathalie et Olivier et deux arriè-
re-petits-enfants Sarah et Paul.

Elle laisse dans la peine sa
famille ainsi que son compa-
gnon André Gasser.

Secrétaire comptable retrai-
tée, elle était membre de la
chorale Sainte-Balbine de Saint-
Quirin et ancienne trésorière de
l’association des Amis de
l’orgue Silbermann de Saint-
Quirin. Mme Simon faisait éga-
lement de la gymnastique et de
la marche avec ses amies.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 20 septembre
à 14 h 30 en l’église de Saint-
Quirin, suivie de l’inhumation
au cimetière communal dans la
plus stricte intimité familiale.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Annie Simon
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Confirmation :
réunion d’information

La nouvelle session 2016-2017 concerne les jeunes qui sont
inscrits en classe de 3e cette année ou au lycée et qui n’ont pas pu
faire la confirmation avant.

L’équipe dédiée à la confirmation les invite, ainsi que leurs
parents, à se rendre le vendredi 7 octobre, à 20 h, à la crypte à
Dieuze pour une réunion d’information.

Par ailleurs, une nouveauté est à noter pour cette reprise. Un
groupe de confirmands adultes va se constituer. Si des personnes
souhaitent faire ce parcours ou avoir des informations, elles
peuvent téléphoner à Lætitia Géring.

Contact : 
tél. 03 87 05 74 30

À NOTER

Le début du mois de sep-
tembre signifie, pour les
membres des associa-

tions, la reprise des cours et
des activités. Afin d’officiali-
ser cette rentrée, le président
du Foyer rural Bertrand Rous-
selot, a réuni les membres de
son comité pour leur présen-
ter le calendrier de la nouvelle
saison.

Lors de la réunion, la plus
grande partie du temps a été
consacrée à la présentation de
cinq types d’animations diffé-
rentes, qui seront proposés :

• La section marche invite
toutes celles et ceux qui ont
envie de se dégourdir saine-
ment les jambes. Les rendez-
vous sont fixés tous les
dimanches matin à 9 h,
devant le Foyer rural. Le but :
se retrouver pour de sympa-
thiques randonnées d’une
durée de 1 h 30 à 2 heures.
Elles sont accessibles à tous.

Contact : Bertrand Rousse-
lot, tél. 03 87 86 69 34 ou
06 11 29 70 36.

• Le club de l’amitié va
pouvoir réintégrer ses locaux
et ainsi proposer des rencon-
tres très conviviales. Elles
auront lieu une fois par quin-
zaine : les mercredis de 14 h à
17 h, à partir du 7 septembre.
Jeux de cartes et de société
animeront les séances, suivis
par un goûter.

Contact : Monique Juncker,
tél. 03 87 01 60 08.

• La gymnastique se dérou-
lera, pour tous niveaux, tous
les jeudis à 20 h. Début des
cours à compter du jeudi
8 septembre.

• La danse de salon envi-
sage la création de deux sec-
tions : pour les 2e année et les
débutants. Les inscriptions
peuvent déjà être prises. Les
cours pour débutants sont
prévus les lundis et les cours

pour les autres sont fixés les
jeudis. Les danses proposées
sont : madison, cha-cha-cha,
rumba, valse, tango, rock,
salsa, tarentelle, mambo,
paso-doble, samba…

Contact : Michèle Bruneau,
tél. 06 76 12 49 98 (après
18 h). Coût annuel : 40 €.

• Le judo recense le plus de
pratiquants.

Les séances de travail ont
lieu les lundis de 18 h 15 à
19 h 15 pour les 4 à 5 ans ; les
mardis de 18 h 15 à 19 h 15
pour les 6 à 8 ans ; les vendre-
dis, pour les 9 à 12 ans, de
18 h 30 à 20 h. Pour les adul-
tes et les adolescents, les

entraînements se tiennent les
vendredis de 20 h à 21 h 45.

Les séances de Taïso, réser-
vées aux adultes et aux ado-
lescents, ont lieu tous les
mardis, de 19 h 30 à 21 h.

Pour tout 
renseignement :
les personnes 
intéressées
peuvent contacter
la mairie, 
au 03 87 01 60 70.
Il est également 
possible de joindre
le président
Bertrand Rousselot, 
au 03 87 86 69 34.

ALBESTROFF

Le Foyer rural en route 
pour sa nouvelle saison
Le Foyer rural d’Albestroff a fait sa rentrée. Les activités de toutes les sections ont été reconduites, de 
la marche au judo, en passant par de la danse. Au total, cinq disciplines différentes sont proposées.

Le comité du Foyer rural aborde la saison 2016-2017 avec sérénité.
Le judo est le cours qui accueille le plus de participants. Photo RL

Depuis quelques jours, les vétérinaires de Morhange constatent, dans les petits élevages domesti-
ques de lapins du Saulnois, l’apparition d’un virus fulgurant, le RHDV. Il est transmis par des piqûres
de moustiques et décime rapidement tous les animaux d’un élevage. Les petits éleveurs de lapins,
parfois méconnus des vétérinaires, doivent être vigilants. Un traitement préventif existe, sous forme
de vaccination. Il suffit d’un seul animal contaminé pour toucher tout le cheptel car le virus se
transmet de façon fulgurante par simple contact.

Le virus n’est pas dangereux pour les autres animaux, ni pour l’homme. Le lapin malade peut être
consommé sans danger. Certains chasseurs ont vu la même maladie chez des lièvres. Il n’y a pas de
symptôme. Le lapin meurt subitement. Parfois, une petite goutte de sang perle sur son nez.

Virus dans les élevages de lapins
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Quand le bourdon de
l’église Sainte-Marie-
Madeleine a sonné à la
volée, accompagné des

trois autres cloches, les
Dieuzois ont su que la paroisse
catholique se préparait à une
fête. Les fidèles sont venus
nombreux pour la rentrée pas-
torale, marquée par le départ
de deux abbés et l’arrivée d’un
nouveau curé. Les différentes
chorales du secteur de Dieuze
et d’Albestroff ont fait le dépla-
cement pour unir leurs voix à
l’occasion de ces événements.

L’abbé Michel Hautdidier,
qui officiait sur le secteur 
d’Albestroff, a pris sa retraite. Il
se retire sur Dieuze pour y
vivre.

Quant à l’abbé Jean-Marie
Glanc, son mandat de six ans
en tant que curé s’est achevé.
L’évêque de Metz l’a nommé
prêtre coopérateur au service
de l’archiprêtre de Morhange.
Des hommages lui ont été ren-
dus par Fernand Lormant,
maire et vice-président du con-
seil dépar temental de la
Moselle, par Bernard Prouvé,
au nom de tous les conseils de
fabrique du secteur. Avec émo-
tion, tous ont évoqué un
homme simple, à l’écoute, pro-
che de ses paroissiens et riche

en humilité.
Un nouveau curé a été

nommé pour ce secteur, com-
posé d’une trentaine de parois-
ses. L’abbé Patrick Bence, bien
connu dans le Saulnois par sa
mission d’archiprêtre et de
vicaire épiscopal, aussi ancien
curé du secteur pastoral de
Delme, a été nommé. Sa nomi-
nation cour t jusqu’à f in
juin 2022.

Remise des clés
des églises

Le rite d’installation a été
présidé par le père Dominique
Thiry, vicaire général. Cette
messe a été concélébrée par les
abbés Jean Corso, ancien curé
de Dieuze et prêtre ami du
nouve l  a r r i v an t ,  l ’ abbé
Mariani, curé d’Hagondange,
l’abbé Robert Gurtner, l’abbé
Soter Degboe et l’abbé Albert
Stutzmann. La célébration
s’est déroulée en plusieurs par-
ties. Après la lecture de la lettre
de nomination, les différents
conseils de fabrique ont remis
à leur nouveau pasteur, les clés
des églises dont il en aura la
charge pastorale.

Après avoir renouvelé ses
promesses d’ordination, le
vicaire général a présenté les

différents lieux de l’église,
indispensables pour faire vivre
les sacrements et la liturgie de
l’église.

Prenant la parole, l’abbé
Patrick Bence s’est présenté à

l’assemblée. Dans son dis-
cours, il a présenté ainsi son
envie de travail et n’a jamais
cessé de proclamer que tout se
fera « avec vous et pour vous ».
De longs applaudissements

ont conclu les différents dis-
cours et remise de cadeaux.

À l’issue de la messe, fidèles
et prêtres ont partagé un 
moment de convivialité sur la
place du Marché.

DIEUZE

Émotion et joie pour dire 
bienvenue et au revoir !
L’église Sainte-Marie-Madeleine ainsi que l’ensemble du secteur de Dieuze-Albestroff étaient en fête.
Deux départs et une arrivée ont donné lieu à une journée pleine d’émotion et de joie.

Le père Dominique Thiry donne lecture de la nomination de l’abbé Patrick Bence,
nouveau curé de Dieuze. Photo RL

Les communes de Lidrezing et
Zarbeling rendront hommage
aux Morts pour la France lors
des durs combats de la Bataille
des 19 et 20 août 1914. Le ren-
dez-vous est fixé ce dimanche
18 septembre, à partir de 9 h 30.

Ce devoir de mémoire a lieu
tous les deux ans. La commémo-
ration débutera par une messe
en l’église de Lidrezing ; à
9 h 30. L’office religieux sera
suivi d’un dépôt de gerbe aux
monuments aux Morts de la
commune à 10 h 30. Puis les
participants se déplaceront vers
la nécropole où la suite de la
cérémonie est prévue à 11 h.

À l’issue des dépôts de gerbes,
le vin d’honneur sera servi au
village où seront prononcés les
discours.

LIDREZING

Tous les deux ans Lidrezing
et Zarbeling rendent hommage

aux soldats tombés
au champ d’honneur. Photo RL

Commémoration 
et devoir de mémoire

La rentrée scolaire étant
désormais passée, les jeunes
pousses de l’Entente sportive
reprennent maintenant le che-
min du stade pour poursuivre
leur apprentissage de la techni-
que du ballon rond. Pour la
saison à venir, le club a engagé
une équipe U7, composée de
sept nouveaux joueurs. Une
équipe U9, avec un effectif de
huit éléments où se mêleront
anciens et nouveaux, a égale-
ment vu le jour. Les deux for-
mations sont entraînées par
Sébastien Rozot. Le club a
reconduit son équipe U11,
forte de onze joueurs, sous la
houlette de Charly Mizzi.

Les entraînements ont lieu
tous les mercredis à 14 h pour
les U11 et tous les vendredis à
16 h pour les U7 et les U9.

La catégorie U13 ne compte à
l’heure actuelle que six candi-
dats. À défaut de renforts, les
dirigeants envisageront un
jumelage avec un autre club du
secteur.

Samedi 17 septembre, les U9
ont participé à une journée
d’accueil organisée à Vic-sur-
Seille, à 14 h. Ce dimanche

18 septembre, les seniors,
jumelés avec Vergaville, se
déplaceront à Fribourg.

Pour les candidatures 
aux différentes 
catégories
de jeunes, s’adresser
au vice-président du club,
Cossimo Picciotti,
tél. 06 43 77 44 15.

VAL-DE-BRIDE

Les petits sportifs
de retour sur le gazon

Fraîcheur et enthousiasme chez les jeunes sociétaires de l’Entente
sportive à l’heure de la reprise. Photo RL

Dans de bonnes conditions
météo, le comité de Morhange
a organisé la rentrée du football
de la catégorie U11.

Six clubs du secteur du Saul-
nois ont été représentés :
Dieuze (une équipe), Château-
Salins (une équipe), Nébing
(une équipe), Vergaville (une
équipe), Val-de-Bride (une
équipe) et Morhange (deux
équipes).

Chaque équipe a joué trois
rencontres de 15 minutes, arbi-
trées par le responsable de
l’école de football Jean François

Méry et le vice-président Fran-
çois Fischer.

Pendant que des équipes
jouaient, d’autres se défiaient
aux ateliers techniques (slalom
et jonglage), organisés par
Simon Devoucoux, responsable
du Programme éducateur fédé-
ral à Morhange. Marcel Denis,
responsable des U11 du district
mosellan a été présent pour
superviser le bon déroulement
du rassemblement.

À son issue, l’amicale du club
a offert le goûter à tous ces
jeunes footballeurs.

MORHANGE

Six clubs étaient présents à la rentrée de la catégorie U11
au stade Georges-Flugel. Photo RL

Football : les U11 
chaussent les crampons

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze
et Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, télé-
phoner au 32 37 ou sur 
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, 
tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins
et Vic-sur-Seille, Aulnois-
sur-Seille et Nomeny, 
Dieuze, Morhange, 
Delme : numéro d’appel 
unique, tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine : 
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;
03 87 05 80 43 (maison de 

retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation géronto-
logique) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME perma-
nence, nuit et week-end) ; 
03 87 05 02 24 (service 
d’éducation spécialisée et de
soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des per-
sonnes âgées à domicile, 
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, 
tél. 03 87 86 11 12.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, 
tél. 03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

Bienvenue
à Mona

De la maternité de Mercy,
nous apprenons la naissance
de Mona le 2 septembre. Elle
est le deuxième enfant de
Philippe Conrad et de Del-
phine Hoellinger, tous deux
domiciliés dans la commune.

Mona fait également la joie
de son grand frère, Tom et la
fierté de ses grands-parents.

Nos félicitations aux heu-
reux parents et tous nos vœux
de prospérité à la toute jeune
Mona.

HOLACOURT

Dimanche 
16 octobre

Marchés, 
brocantes,
vide-greniers
Ajoncourt : 4e fête des 

poules composteuses 
proposée par la Commu-
nauté de communes, avec
l’association des avicul-
teurs du Saulnois et l’asso-
ciation Ajoncourtoisie. Au
programme : marché 
fermier, exposition avicole,
ateliers de compostage et
paillage, animations diver-
ses, promotion de la poule
composteuse… De 10 h à
17 h, dans les rues du 
village. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 11 11.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, il suffit d’ins-
crire votre manifestation
sur le site internet bap-
tisé Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS UN MOIS

Dimanche
25 septembre

Randonnées, 
balades
Vic-sur-Seille : Randosaul-

nois, marche organisée par
l’association Marchons 
ensemble, sur le thème 
« les chemins de l’his-
toire », avec une boucle de
24 km, de 9 h à 18 h, à la
salle des Carmes. Accueil
et inscription dès 8 h 30. 
3 €. Tél. 03 87 01 16 28.

 DANS UNE SEMAINE

Dimanche 
2 octobre

Bals, repas
et thés dansants
Bioncourt : repas du Con-

seil de fabrique de l’église
de Bioncourt, à 12 h, à la
salle des fêtes avec au 
menu : apéritif, chou-
croute, fromage, dessert et
café. 20 € (boissons non
comprises) ; 9 € (4 à 10 
ans) ; gratuit (moins de 4
ans). Tél. 03 87 05 43 52.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Racrange : repas avec un 

Baeckeofe et démonstra-
tion de danse de salon, 
proposés par l’Interasso-
ciation de Racrange, dans
le cadre de la fête patro-
nale à 10 h, ; à la salle des
fêtes. 2 €.
Tél. 06 84 79 48 89.

 DANS 15 JOURS

MSA Lorraine
Un accueil sur rendez-vous à l’attention des adhérents de la MSA

Lorraine aura lieu durant la matinée du jeudi 22 septembre, au bureau
MSA situé 2, rue du Pratel.

Le rendez-vous peut être pris via le service en ligne « demande de
rendez-vous », mais aussi par téléphone (tél. 03 83 50 35 00) ou par
mail, (contact.blf@lorraine.msa.fr).

EN BREF

Agence postale 
fermée

L’agence postale communale
sera fermée jusqu’au mercredi
28 septembre inclus.

NÉBING

Reprise du club 
de gymnastique

La reprise du club de gym-
nastique de Bénestroff a eu
lieu. 

Les séances se déroulent
chaque lundi et sont assurées
par Mme Christa Grosch, à la
salle polyvalente.

Toute personne intéressée
par cette activité peut venir
prendre part aux premiers
cours sans engagement de sa
part.

BÉNESTROFF
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Bals, repas
et thés dansants

Moyenvic : thé dansant orga-
nisé dans le cadre de la fête 
patronale et animé par Les 
Diamond’s, à 15 h, au Foyer.
Gratuit. Tél. 06 13 65 81 05.

Expositions
Bérig-Vintrange : visite de 

l’église, proposée par la 
municipalité dans le cadre 
des Journées européennes du
patrimoine. Joël Henrion, 
artisan d’art, sera à la disposi-
tion des visiteurs pour leur 
apporter des explications sur
la restauration de deux autels
du XVIIIe siècle, de 10 h à 
18 h, à l’église. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 73 41.

Dieuze : visites guidées, expo-
sitions, animations et concert
proposés par l’Office de 
tourisme de Dieuze dans le 
cadre des Journées européen-
nes du patrimoine. Au pro-
gramme : visites guidées ; 
explications sur l’exploitation
du sel à Dieuze ; fabrication
de sel à partir de saumure 
dans une poêle à sel ; exposi-
tions (salières - photos) ; 
ateliers ; concert ; etc. De 
14 h à 18 h, aux Salines 
Royales, bâtiment la Déli-
vrance. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 06 07.

Lagarde : « L’eau à la bouche ». 
Martine Cadoret présente des
œuvres hyperréalistes inédi-
tes ayant pour la plupart une
relation étroite avec les plai-
sirs gustatifs, mais aussi 
toujours des portraits et des
compositions originales. 
Tous les jours sauf le mer-
credi de 12 h à 15 h et de 
19 h à 22 h, au restaurant le
PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : « L’Or blanc des 
Celtes ». À travers cette 
exposition, proposée par le 
conseil départemental de la 
Moselle sont présentées dix
années de découvertes 
archéologiques dans la vallée
de la Seille, tous les jours 
(sauf le lundi), de 13 h 30 à
18 h, au Musée départemen-
tal du Sel. 5 € ; 3,50 € 
(réduit) et gratuit (moins de
16 ans). Tél. 03 87 35 01 50.

Morhange : Restauration de 
l’église de Morhange par Paul
Tornow et Auguste Dujardin.
À l’occasion des journées 
européennes du patrimoine,
l’église Saint Pierre et Paul de
Morhange dévoile à travers 
une exposition les secrets de
sa rénovation par le sculpteur
Auguste Dujardin et l’archi-
tecte Paul Tornow, de 14 h à
18 h, à l’église Saint-Pierre et
Paul. Gratuit. 
Tél. 03 87 86 29 58.

Morhange : 16e Salon interna-
tional de la gravure organisé
par Morhangeoise Éducation
et culture avec Yves Blin 
(France), Serge Marzin 
(France), Nadjda Menier 
(France), Vesselin Vassilec 
(France-Bulgarie), Réjane 
Veron (France) et Gabi 
Wagner (Allemagne), en 
partenariat avec l’Association
Art du timbre gravé, de 14 h
à 18 h, à la Maison du Bailli.
Gratuit. Tél. 06 32 18 40 00.

Vic-sur-Seille : exposition 
« Saint-Joseph Charpentier ».
Le Conseil Départemental de
la Moselle présente au Musée
départemental Georges de La
Tour, site Moselle Passion, 
une exposition « Saint-Joseph
charpentier », œuvre majeure
de Georges de La Tour, don-
née au musée du Louvre en 
1948, qui le prête aujourd’hui
au musée de Vic-sur-Seille. 
Tous les jours (sauf le lundi),
de 13 h 30 à 18 h, au Musée
départemental Georges de La
Tour. 5 € ; 3,50 € (réduit) et
gratuit (moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 78 05 30

Vic-sur-Seille : Variations, 
exposition de peinture de 
Marie Rundstadler, tous les 

jours (sauf le lundi), de 
9 h 30 à 12 h, jusqu’au 
30 septembre, à la salle 
d’exposition de l’office de 
tourisme. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 16 26.

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Lucy : fête du village proposée 

par le foyer rural avec attrac-
tions foraines, buvette, etc. À
15 h et dès 19 h, vente de 
pizzas, à la salle des fêtes. 
Gratuit. Tél. 06 75 56 32 86.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Guébling : vide-greniers de 

l’association les Joyeux 
Lunards, à 7 h, dans le vil-
lage. Animations avec mini-
ferme, balade en calèche… 
Restauration et buvette. 
Gratuit. Emplacement gratuit,
sur inscription auprès de José
au 06 85 14 93 36 ou Natha-
lie au 06 26 88 04 20. 
Tél. 06 85 14 93 36.

Vibersviller : vide-greniers 
organisé par l’association 
D’Chpilcloup et ouvert aux 
particuliers, aux profession-
nels et aux associations, de 
8 h à 18 h, rue de la Mairie. 
Gratuit ; 2 € (le ml). 
Tél. 06 79 23 24 40.

Vic-sur-Seille : marché du 
terroir et de l’artisanat orga-
nisé par l’office de tourisme
du Pays du Saulnois, Vic-sur-
Seille et environs, en partena-
riat avec l’Association des 
commerçants vicois (AVIAC)
avec des producteurs locaux
et régionaux, des artisans et
artisanat et artisans d’art, de
10 h à 18 h, place Jeanne 
d’Arc. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 16 26.

Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Lagarde : marche de 5 ou 

10 km, proposée par le foyer
rural avec départ groupé à 
9 h 30. La marche sera suivie
d’un repas (apéritif, jambon,
fromage, dessert, café). De 
9 h 30 à 15 h, au Centre 
d’animation. 12 € (le repas).
Tél. 06 22 86 70 33.

Lindre-Basse : visite du 
Domaine départemental du 
Lindre, organisée par le 
conseil départemental de la 
Moselle, à l’occasion des 
Journées européennes du 
patrimoine, de 10 h à 18 h, 
au Domaine de Lindre-Basse.
Gratuit. Réservations pour les
visites guidées, 
tél. 03 87 35 02 80.

Marsal : visite du Musée du sel 
et découverte du patrimoine
et de son histoire, organisée
dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine,
de 10 h à 18 h, au musée. À
10 h 30 et à 15 h 30, visite 
intitulée « Histoire de la Porte
de France » et à 11 h, 14 h 30
et 17 h, visite de l’exposition
« L’Or blanc des Celtes ». 
Gratuit. Tél. 03 87 35 01 50.

Vic-sur-Seille : visite insolite 
de Vic-sur-Seille organisée 
par l’office de tourisme du 
Pays du Saulnois, Vic-sur-
Seille et environs, à 16 h, à 
l’École du Cloître. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 16 26.

Vic-sur-Seille : voyage dans 
l’histoire de la peinture fran-
çaise depuis le XVIIe siècle 
proposé par le conseil dépar-
temental de la Moselle, dans
le cadre des Journées euro-
péennes du patrimoine, de 
10 h à 18 h, au musée dépar-
temental Georges de La Tour.
Gratuit. Tél. 03 87 78 05 30.

Sports,
sports de loisirs
Fossieux : animations propo-

sées par le centre de loisirs 
équestre Enbraye Farm, dans
le cadre de la Fête nationale
du cheval, de 14 h à 18 h, au
Centre équestre. Gratuit. 
Tél. 06 29 45 07 46.

UJOURD’HUIA 

Jeux, concours
Dieuze : partie de scrabble 

proposée par l’amicale Saline
Dieuze, tous les lundis, à 
14 h, à l’Amicale des Salines.
Gratuit. Tél. 03 87 05 14 91.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Dieuze : marche du lundi, 
proposée par l’Amicale Sali-
nes Dieuze, tous les lundis, à
13 h 30, depuis l’Amicale des
Salines. Balade de 2 à 3 
heures. Tenue et équipement
souhaité. Encadrement : 
Jean-Marie Jayer - Gilbert 
Quack. Gratuit. Inscription à
l’amicale : (10 € pour la 
saison). Tél. 03 87 05 14 91.

Sports,

sports de loisirs
Albestroff : cours de danse 

dispensés tous les lundis 
(débutants) et les jeudis 
(confirmés), pour apprendre
les pas ou se perfectionner, à
19 h 30, à la salle du foyer 
rural. Tél. 06 76 12 49 98.

Vergaville : « Yoga du rire ». 
Concept d’un genre nouveau,
facile, accessible, immédiat et
efficace, il repose sur un rire
sans raison. Pas besoin 
d’avoir le sens de l’humour, 
ni de talent particulier, les 
exercices mettront à l’aise les
débutants qui passeront du 
rire simulé à un rire spontané
et libérateur, dès 14 h 30, à la
salle socioculturelle. 7 €. 
Tél. 03 87 86 04 85.

EMAIND 

Mais qu’est ce qui fait la
différence entre les
che fs -d ’œuv re  de

Georges de la Tour et les croû-
tes d’un peintre du dimanche ?
La question trouve une forme
de réponse dans le contenu de
la visite insolite du musée
départemental de Vic-sur-Seille
proposée sur trois dates par
Al ine  De lava l lade ,  a l i as
Lucienne, et Thomas Walter,
alias Vanceslas.

Les deux comédiens ama-
teurs, transfigurés en guides
loufoques, ont déjà sévi dans
le Saulnois, dernièrement
encore à la poterne de Marsal,
dans le cadre des Journées du
patrimoine. Dans les rues de la
cité des évêques également. Ils
s’attaquent pour la première
fois à ce monument de l’his-
toire de l’Art qu’est le maître
lorrain du clair-obscur.

« On reste dans le même ton
décalé et théâtralisé, indique
Thomas. Mais on ne se con-
tente pas de se mettre un cha-
peau sur la tête, de délirer et
d’agiter les bras devant les 
tableaux ». Aline et Thomas
ont potassé, des heures à la
conservation du musée pour
souffler leur texte à des per-
sonnages aux capacités de
digression incommensurables.
Au terme d’une centaine
d’heures de lecture de fiches
d’œuvres, ils ont soumis leur
discours au conservateur qui
fait la parade.

Exercice de funambule

Ils craignaient d’apparaître
comme des éléphants dans un
magasin de porcelaine. Finale-
ment entre propos scientifi-
ques et artifices spectaculaires,
ils tiennent l’équilibre comme
des funambules. Car pour la
forme, c’est à Fabien Bondil,
ex-directeur artistique de la
compagnie La Valise, qu’ils
s’en sont remis. « L’exposition
autour de Saint-Jospeh Char-
pentier nous a donné le pré-
texte à la construction d’un
système de jeu transposable à
d’autres lieux et déclinable sur
d’autres thèmes d’exposition »,
indique l’ancien comédien pro-
fessionnel.

L’objectif du trio s’inscrit
dans une volonté de désacrali-
ser le monde de l’art, de vulga-
riser le propos pour rendre ce
patrimoine pictural de l’huma-
nité concrètement accessible à
tous les types de public. Pour-
quoi pas même aux plus éru-
dits. « Il ne s’agit pas pour nous
de faire de l’histoire de l’art une
chose à rire, explique Aline. Au
contraire, on met l’accent sur la
pédagogie, on donne aux visi-
teurs des clés pour comprendre
dans quel contexte les peintu-
res ont été réalisées et pourquoi
elles sont considérées comme
des chefs-d’œuvre. »

Le programme illustre plutôt
bien la politique actuelle du
département de développer

« une culture par tous et pour
tous ». Sauf sur un aspect : le
tarif d’entrée (8,50 €) plein
qui, sans dépasser celui d’une
séance de cinéma, aurait pu
être plus attractif.

N’empêche, Aline, Thomas
et leur metteur en scène se
sont investis personnellement,

ils ont mis du cœur à la prépa-
rer, Lucienne et Vanceslas en
mettront à la conter et sans
aucun doute, les visiteurs à
recevoir cette présentation
insolite d’un pan d’histoire de
l’art à valeur universelle qui
prend ses racines sur le terri-
toire local.

Claire FIORLETTA.

Visite insolite au musée
départemental Georges
de la Tour, samedi 
24 septembre à 18 h, 
samedi 1er octobre à 
17 h et dimanche 
2 octobre à 17 h.

CULTURE vic-sur-seille

Une visite de musée 
drôlement charpentée
L’exposition Saint-Joseph Charpentier au musée Georges de la Tour a donné lieu à la création d’un parcours
de visite audacieusement décalé par deux guides amateurs d’histoire de l’art et de théâtre burlesque.

Lucienne et Vanceslas, deux guides loufoques du Saulnois, sortent du cadre habituel d’une visite
de musée pour faire découvrir les collections du musée départemental Georges de la Tour. Photo DR

Services
CGE (Compagnie générale 

des eaux) : tél. 0810 
463 463.

Taxis : Alésia Services, 
tél. 03 87 05 21 22. À 
Baronville, Grostenquin, 
Morhange et Albestroff 
taxi Patrick, 
tél. 03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; à 
Morhange, Gaillot, 
tél. 03 87 86 40 19. À 
Château-Salins, Alésia 
Services, 
tél. 03 87 05 21 22.

Syndicat des eaux
de Rodalbe : astreinte, 
tél. 06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : à 
Albestroff, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Château-Salins, 
tél. 03 87 05 21 29 ; à 
Dieuze, 
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, 
tél. 03 87 01 12 30.

Relais Seniors
Vic-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Loisirs
Office de tourisme : à 

Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais, de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h, 
tél. 03 87 01 16 26.

Musée du sel à Marsal : de 
10 h à 18 h, 
tél. 03 87 35 01 50.

Musée Georges-de-La-
Tour à Vic-sur-Seille : 
de 9 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h, sauf lundi,
tél. 03 87 78 05 30.

NUMÉROS 

L’heure de la reprise a sonné
au club de boxe thaï de Châ-
teau-Salins (KTBC). Toutes les
activités vont reprendre, à
savoir le muay-thaï, le kick-
boxing, le K1 (boxe japonaise),
le full-contact, mixed martial art
(MMA, qui regroupe tous les
arts martiaux), le crossfit (ate-
liers intensifs de développe-
ment de la puissance, de la
rapidité et de l’explosivité), le

renforcement musculaire, la
musculation et la cardio. Toutes
ces activités sont encadrées par
des moniteurs diplômés fédé-
raux, parmi lesquels le prési-
dent du club, Dominique Chi-
pon. Le club a implanté des
an tennes  à  D i euze  e t  à
Morhange.

La programmation a été fixée
de la manière suivante :

Château-Salins : boxe libre

(lundi de 18 h à 20 h) et boxe
thaï (jeudi de 18 h à 19 h 30).

Morhange : boxe pieds-
poings (de 8 à 12 ans), vendredi
de 18 h à 19 h 15 et de 19 h 15
à 21 h (plus de 12 ans).

Dieuze : muay-thaï et boxe
pieds-poings, mardi (19 h à
21 h) et vendredi (19 h à 21 h).

Le club prévoit, d’une part,
l’organisation d’une nuit des
arts martiaux. Cette manifesta-
tion devrait se dérouler à
Morhange courant mai 2017.
D’autre part, la mise en place du
championnat régional, proba-
blement courant mars 2017, est
programmée à Dieuze.

À noter que la saison der-
nière, le club avait qualifié trois
combattants pour le champion-
nat national à Paris : deux
d’entre eux ont décroché un
titre de vice-champion. Il s’agit
de Lenny Freitas (en minime) et
Anthony Reinhardt (en poids
lourd).

Contact et informations :
Dominique Chipon
au 06 60 90 04 66
ou Cathy Mick
au 06 06 87 20 17.

CHÂTEAU-SALINS

Le club de boxe
remet les gants

Les adhérents du club sont impatients de repartir pour une
nouvelle saison. Photo DR

Les bénévoles de la bibliothè-
que ont eu le plaisir de remettre
un prix aux gagnantes du con-
cours cartes postales : les biblio-
thèques du monde nous écri-
vent. Cette animation a été
organisée dans le cadre des Inso-
livres. Les lauréates sont Ruby,
Marianne et Faustine.

La bibliothèque est ouverte

tous les mardis de 15 h à 17 h,
les mercredis de 14 h 30 à
16 h 30 et les samedis, de 14 h à
16 h. Les emprunts sont gra-
tuits. Pour la rentrée littéraire, la
bibliothèque a acquis de nou-
veaux romans à découvrir sur le
site de l’association.

Contact : 
www.biblichateau.fr

Cartes postales : trois
lauréates désignées

La médiathèque ludothèque de
Delme fait aussi sa rentrée. Et la
ludothèque soufflera, par la
même occasion, sa première bou-
gie. En septembre, elle met en
place une petite exposition de
jeux anciens. L’occasion de
découvrir la structure pendant ses
heures d’ouverture. Cette exposi-
tion est gratuite et accessible pen-
dant les heures d’ouverture.

Un atelier, intitulé « Je crée à la
manière du land-art », a eu lieu
mercredi. Il a eu pour but de
découvrir le land-art, un art éphé-
mère autour de la nature. Des
mini-jeux et des quiz en équipe
ont également été proposés.

Le prochain rendez-vous est
fixé au mercredi 28 septembre, de
14 h à 15 h 30. Il s’agit d’un ate-
lier de découverte du pixel art. À
l’aide de post-it colorés, chacun
pourra pixéliser et reproduire ses
héros. Les productions seront
exposées pendant le mois d’octo-
bre. Le projet est gratuit et acces-

sible dès 7 ans (sur inscription).
Le club des lecteurs reprendra

également ses droits le mercredi
28 septembre, à 20 h. On y lit de
tout et on aborde tous les sujets.
Les personnes intéressées - et 
n’étant pas encore membres -
sont les bienvenues. L’animation
est gratuite et réservée aux adul-
tes.

De plus, à l’occasion de la sor-
tie de son dernier ouvrage intitulé
Lorrains dans la grande guerre,
1914-1918, Vendanges tardives
de la mémoire, Jean Ast viendra
présenter le résultat de son travail
le vendredi 30 septembre, à
20 h 30, à la salle Saint-Germain
de Delme. La présentation sera
suivie d’une séance de dédicaces.
L’entrée est gratuite.

Contact et 
renseignements :
tél. 03 87 01 39 9
ou par émail : 
mediathequededelme@
orange.fr

DELME

Médiathèque : le programme
de septembre est annoncé

Émilie et une équipe de bénévoles encadrent des enfants lors de jeux à la médiathèque-ludothèque.
Photo RL

Objet trouvé
Une clef d’armoire a été trou-

vée au Chemin Creux. Le pro-
priétaire peut la réclamer chez
Gérard Marin.

Contact : 
tél. 03 87 86 68 66.

BOURDONNAY

Rentrée au
club des seniors

La rentrée du club des seniors,
présidé par Liliane Brinette, a eu
lieu dans la salle du foyer rural
du village.

Lors des rencontres des mem-
bres de cette association, de
nombreuses animations sont
proposées : belote et autres
jeux divers seront proposés, de
même qu’un café gâteaux vers
16 h.

Toutes les personnes adhé-
rentes ou non sont cordiale-
ment invitées à cette réunion
qui se déroule un jeudi sur 
deux.

DONNELAY

Fête des plantes
La communauté de commu-

nes du Saulnois et ses parte-
naires organisent deux mani-
festations en octobre pour
valoriser ce territoire. Un sol
sur lequel des notions telles
que : art de vivre, bien-être,
jardinage écologique, protec-
tion de l’environnement sont
des maîtres mots.

Le premier de ces rendez-
vous aura lieu le dimanche
9 octobre, à 10 h, à Harau-
court-sur-Seille. Fruit du tra-
vail du conseil de fabrique, de
la mairie et des habitants de la
localité, ainsi que de la Com-
munauté de communes du
Saulnois, l’Art O’Cours des
Sens lancera sa 4e Fête des
plantes, de l’artisanat et du
terroir. Il s’agit d’une manifes-
tation qui rassemble des arti-
sans et producteurs régionaux
ayant à cœur de valoriser leur
savoir-faire, leur diversité et la
qualité de leurs produits.

Plantes, cosmétiques, pro-
duits fermiers et bios, décora-
tion pour le jardin et la mai-
son, seront à dénicher au
cœur et dans les granges de ce
charmant village chaleureuse-
ment décoré par ses habi-
tants.

À cette occasion, la commu-
nauté de communes et son
réseau de guides composteurs
proposeront gratuitement des
ateliers de décoration de
nichoirs et de création de
mangeoires pour les oiseaux,
ainsi que des conseils de com-
postage et paillage pour un
jardinage écologique.

Les membres de l’Associa-
tion des amis du jardin du
pays de Sarrebourg seront éga-
lement présents pour partager
leur passion du jardinage.

À SAVOIR

Les trois lauréates ont été récompensées dans les locaux
de la bibliothèque municipale. Photo RL
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METZ-MAGNY - MALROY

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Emilien VECRIN
dit « Mimile »

survenu à Malroy, le jeudi 14 septembre 2016, à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 septembre
2016, à 14h30, en l’église Saint-Martin de Metz-Magny.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Emilien reposera à la maison funéraire Lothaire de Metz, à partir
de 14 heures, ce lundi 19 septembre 2016.

NI FLEURS, NI COURONNES.
De la part de:

Sylvie SCHREIBER, sa compagne ;
Jean-Paul VECRIN, son frère et Patricia ;
Antoine GERRER, son beau-frère et Denise ;
Cathy, Boris et leur fils Louis, Mathieu,
ses neveux et nièce et Christiane leur maman ;
Geoffrey SCHREIBER, son petit-fils de cœur ;
ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs enfants ;
ainsi que de toute la famille,
sans oublier tous ses amis.

La famille remercie ses infirmières Laetitia B., Claire, Aurélie
et Laetitia pour leur dévouement et leur gentillesse.

Une pensée pour ses parents

Emilien et Victoire
et pour sa sœur

Michelle
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ - LONGEVILLE-LÈS-METZ
HAGONDANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Madame Erna WITZMANN
née RESCHKE

survenu à Maizières-lès-Metz, le 16 septembre 2016, à l’âge
de 102 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 septembre 2016,
à 15 heures, en l’église néo-apostolique d’Amnéville, suivie de
l’inhumation au cimetière de Maizières-lès-Metz.

Madame WITZMANN repose à la chambre funéraire de Maizières-
lès-Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Gisèle LOHMULLER, née WITZMANN
et son époux Edouard,

Madame Ursula BECKER, née WITZMANN
et son époux Maurice,

Monsieur Daniel WITZMANN et son épouse Solange,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie le Docteur RIGHETTO ainsi que la maison de
retraite Les Près Verts.

Une pensée pour son époux

Helmut
décédé en 1987.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGONDANGE - PONT-À-MOUSSON - MONDELANGE
ROSSELANGE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons le regret
de vous faire part du décès de

Madame Geneviève SPENGLER
née OMS

survenu à Metz, le 15 septembre 2016, dans sa 72è année.

Geneviève repose à la chambre funéraire de Hagondange où la
famille sera présente de 15 heures à 18 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 19 septembre 2016,
à 14 h 30, suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Des dons seront recueillis
pour la recherche contre le cancer.

De la part de:
Monsieur Christophe SPENGLER, son fils,
ainsi que toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Charles
décédé le 25 février 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CRUSNES

Madame Elia VISCOGLIOSI, née EGADINI, son épouse ;
Madame Nadia VISCOGLIOSI, sa fille et Robert son compagnon ;
Monsieur Raphaël VISCOGLIOSI, son fils ;
Madame Laëtitia LORRAIN et sa famille,
ainsi que toute la parenté et amis

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur Aldo VISCOGLIOSI
survenu le vendredi 16 septembre 2016, à l’âge de 87 ans.

La famille invite toutes les personnes, amis et connaissances, qui
l’ont connu et estimé, à participer à la cérémonie religieuse qui
sera célébrée le mercredi 21 septembre 2016, à 14h30, en
l’église de Crusnes, suivie du transport au centre funéraire de
Thionville pour la crémation.

Monsieur Aldo VISCOGLIOSI repose en l’annexe de la mairie de
Crusnes, où la famille reçoit de 14 heures à 18 heures.

PAS DE PLAQUES.

Que chacun s’associant à la peine de la famille, en ces
circonstances douloureuses soit ici remercié.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

INSMING - GUNDERSHOFFEN

« Tu as pris soin de nous.
Tu nous as appris les vraies valeurs,

honnêteté, entraide et partage.
Ta priorité, c’était notre bonheur.

Maintenant ton cœur fatigué a cessé de battre.
Il nous reste le souvenir de ta force,

de ton courage et de tes éclats de rire.
Repose en paix, avec tout notre amour. »

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur François HEN
survenu à Sarreguemines, le vendredi 16 septembre 2016,
dans sa 64è année, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement aura lieu le mercredi 21 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Clément d’Insming.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

François repose à la morgue d’Insming.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
Un tronc sera mis à disposition

pour recueillir vos dons pour l’APODEC
(Association pour les malades du cœur)

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Elisabeth HEN, née BILTHAUER, son épouse ;
Monsieur Cyrille JOLY et Natacha, née HEN,
son gendre et sa fille ;
Lukas et Ronan, ses petits-enfants adorés,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier le personnel de l’hôpital Robert Pax
de Sarreguemines, l’hôpital Louis Mathieu de Nancy, le Docteur
MARCHAL, le Docteur RISK et Simon son infirmier pour leur
gentillesse et leur dévouement

FAMECK - MONOPOLI (ITALIE)

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Filippo RUSSO
survenu à Thionville, le 15 septembre 2016, à l’âge de 94 ans,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 19 septembre 2016,
à 15 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck, sa paroisse, où
l’on se réunira.

Monsieur RUSSO repose au funérarium de Fameck.

L’inhumation se fera au cimetière de Fameck.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Madame Rosanna BIASI, née RUSSO,
Madame Giovanna ZONATO, née RUSSO et son époux Samuel,
Madame Carla IANNONE, née RUSSO et son époux Vincent,
ses filles et gendres ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ses beau-frère, belles-sœurs, neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Ninella
décédée en 1995,

et son gendre

Angello
décédé en 2002.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JŒUF

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Bernard LASSUS
survenu le 15 septembre 2016, à Ars-Laquenexy, à l’âge de
71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Rémi de Scy-Chazelles, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

Monsieur LASSUS repose à la maison funéraire Lothaire à Metz.

NI PLAQUES, NI COURONNES.

Un registre de condoléances sera mis en place.
De la part de:

Julien, Emilie et Cédrick son conjoint, ses enfants ;
Raphaël, Lucie, Léon, Louis, ses petits-enfants ;
Anne TELLIER, sa compagne

et Nicolas et Agnès, Laurent, ses enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-QUIRIN

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Madame Annie SIMON
née HAFFEMAYER

survenu à Sarrebourg, le jeudi 15 septembre 2016, à l’âge de
83 ans, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Saint-Quirin, suivie de l’inhumation au
cimetière communal dans la plus stricte intimité familiale.

Une urne sera mise à disposition pour des dons en faveur
de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

André GASSER, son compagnon ;
Jacques SIMON et Guillemette TOULY,
Mireille MARTIN et Jean-Louis FRIDERICH,
ses enfants et leurs conjoints ;
Nathalie MARTIN et Martin VILLEMIN, Olivier et Elodie MARTIN,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Sarah et Paul, ses arrière-petits-enfants ;
Colette et Bernard HALBEHER,
Marie-Thérèse KUCHLY et Christian POCCACHARD,
ses sœurs et leurs conjoints,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son époux

Roger
décédé le 14 avril 1992.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIONVILLE - KUNTZIG

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Martine LECHENAULT
survenu à Thionville, à l’âge de 65 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 20 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Maximin de Thionville, suivie
de sa crémation.

Madame Martine LECHENAULT repose au centre funéraire
Saint-François de Thionville.

De la part de:
ses enfants Sandrine, Pascal et Véronique sa compagne ;

ses petits-enfants Sarah, Fanny, Thomas, Paul et Clovis ;
son frère, ses sœurs, sa maman,
Yves et Cathy, Peggy et Rémi ainsi que leurs enfants

Paul et Clémence.

La famille remercie sa petite Véro, Fanfan et ses amis pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Nous rappelons à votre souvenir

Yves LETY
Patricia LETY

Ernest Pierre LECHENAULT
Jean-Marie KLEIN

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - LACHAMBRE - STIRING-WENDEL
BORMES-LES-MIMOSAS

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons la
profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie DUFLOT
née ABEL

survenu à Saint-Avold, le 16 septembre 2016, à l’âge de 84 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 septembre 2016,
à 10 heures, en l’église de la Cité Emile Huchet.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Stiring-Wendel.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur René DUFLOT, son époux ;
Monsieur Gilbert DUFLOT, son fils et Marie-Christine,

sa compagne ;
Damien DUFLOT, son petit-fils et Laetitia sa compagne ;
Louis DUFLOT, son arrière-petit-fils ;
Myriam et Guillaume et leurs enfants,
Corinne et Joshua,
Maryline et Damien et leur fils,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie le personnel soignant pour son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VIRMING - PLAINE-DE-WALSCH - SAINT-AVOLD

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Monsieur Jean-Marie OURY
survenu à Sarrebourg, le 16 septembre 2016, à l’âge de 75 ans,
entouré de l’affection des siens.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Virming, sa paroisse, suivie de
l’inhumation au cimetière communal, dans la stricte intimité
familiale.

Jean-Marie repose à la morgue de Grostenquin.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Bernadette OURY, née BASTIEN, son épouse ;
Véronique, Anne et Marc, ses enfants et leurs conjoints ;
Simon, Clément et Clara, ses très chers petits-enfants ;
ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Max GILG
survenu à Forbach, le 17 septembre 2016, dans sa 80è année,
muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 septembre 2016,
à 16 heures, en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold, sa paroisse.

Le défunt repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4, rue du Gros Hêtre à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Claire, son épouse ;
René, Alain, Denis ; ses fils et leurs conjointes ;
David, son petit-fils ;
Camille, son frère,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

NANCY - PARIS - MILAN - NAPLES

C’est avec grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame Fabienne L’ASTORINA
survenu à Hettange-Grande, le jeudi 8 septembre 2016,
à l’âge de 44 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 septembre 2016,
à 15 heures, en l’église Sainte-Agathe de Florange, suivie de la
crémation.

De la part de:
Madame Esther L’ASTORINA, sa sœur ;
ses nièces et neveux ;
ses cousins et petits-cousins de Milan et de Naples,
ainsi que de toute la famille et amis.

La famille tient à remercier l’équipe médicale et le service
d’accompagnement de Thionville.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BLÂMONT

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie Madeleine GOSSÉ
survenu brusquement le 16 septembre 2016, à l’âge de 74 ans.

Les obsèques auront lieu le lundi 19 septembre 2016, à 14 h 30,
en l’église de Blâmont.

De la part de:
Monsieur Claude GOSSÉ, son époux ;
Claudine GOSSÉ, sa fille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - AUGNY

Le Président,
tous les Bénévoles des Restos du Cœur de Moselle-Ouest

ont la tristesse de vous faire part du décès de leur ami bénévole

Monsieur Emilien VECRIN
Conducteur de « fen »des Restos du Cœur

Les obsèques auront lieu le mercredi 21 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Magny.

Ils garderont de lui le souvenir d’un ami dévoué et disponible.

Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille.

VIRMING

Les Sapeurs-Pompiers Honoraires,
le Chef de Centre,
le Président de l’Amicale,
les Sapeurs-Pompiers de Virming

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie OURY
Pompier volontaire pendant 34 ans

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme engagé et dévoué
et présentent à la familles leurs sincères condoléances.

VIRMING

Le Maire, Yolande HOUPERT,
les Conseillers Municipaux,
André PILMES, Maire Honoraire

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie OURY
Conseiller Municipal de 1971-1977

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme serviable et présentent
à la famille leurs sincères condoléances.

SAINT-QUIRIN

La Présidente,
les Membres de la Chorale Sainte-Balbine

ont le regret de faire part du décès de

Madame Annie SIMON
Nous garderons d’elle le souvenir d’une choriste fidèle,

toujours disponible et présentons à la famille en deuil
nos sincères condoléances.
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KOENIGSMACKER

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame Irène GAUTHIER
née BRÈDE

survenu à Algrange, à l’âge de 84 ans.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 20 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Kœnigsmacker.

L’inhumation se fera au cimetière de Kœnigsmacker.

Merci de vous abstenir de condoléances.
De la part de:

toute la famille.

Une pensée pour son époux

Alphonse
décédé le 10 novembre 2004.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PIERREVILLERS

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanne SCHILTZ
née MULLER

survenu à Metz, le 16 septembre 2016, à l’aube de ses 88 ans.

Madame Jeanne SCHILTZ repose en la maison funéraire
« Les Colombelles », à Pierrevillers.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 20 septembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Pierrevillers.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Merci de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son époux ;
ses enfants, ses petits-enfants, son arrière-petit-fils,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SCHOENECK - FORBACH - TENTELING - NANCY - VELBERT

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Cécile MEIER
née MARTIN

survenu à Forbach, le 17 septembre 2016, à l’âge de 84 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Schoeneck, sa paroisse, où l’on
se réunira à 14 h 15.

Madame MEIER repose au funérarium du cimetière de Forbach.

L’inhumation se fera au cimetière de Forbach, dans l’intimité
familiale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Harri MEIER, son époux ;
Madame Carmen GRAESSER, née MEIER,
Madame Carine KNABL, née MEIER et son compagnon Ulf,
Emmanuel et sa compagne Angélique,
Mélanie et son compagnon Philippe,
ses petits-enfants ;
son arrière-petite-fille, Mahault,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée affectueuse pour son fils

Wolfi
décédé le 19 octobre 2000.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CHÂTEAU-SALINS

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Anne-Marie ABEL
née GEORGES
dite « Annie »

survenu à Château-Salins, le vendredi 16 septembre 2016,
à l’âge de 83 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 20 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Château-Salins,
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Madame ABEL repose au funérarium Riboulot à Château-Salins.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Jocelyne ABEL, sa fille ;
Louis et Francine,
ses cousins et cousines ;
ses amis et voisins,
ainsi que toute la famille.

Un grand merci au personnel de l’EHPAD Saint-Vincent pour
les soins et l’attention portés à maman.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Maurice
décédé le 19 mai 2009.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

DANNE-ET-QUATRE-VENTS - WINTERSBOURG

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Ginette MADELAINE
née DISCHER

enlevée à notre tendre affection, le 16 septembre 2016, à l’âge
de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Danne-et-Quatre-Vents.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Registre de condoléances.
De la part de:

Fabienne et René, sa fille et son gendre ;
Jacky et Simone, son fils et sa belle-fille ;
Arsène et Marie-Antoinette, son fils et sa belle-fille ;
Sabine et Denis, sa fille et son gendre ;
Antoinette, Céline et Odette, ses sœurs ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie son médecin traitant le Docteur Hinschberger
et le personnel du service médecine de l’hôpital de Sarrebourg.

Une pensée à son époux

André
décédé en 1979.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY - MAIZERAY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Cécile GALICE
née SCHILTZ

survenu à Briey, le 16 septembre 2016, à l’âge de 92 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le mardi 20 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de
la crémation.

Madame GALICE repose à la chambre funéraire Lorraine-
Monuments, 2, rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Sylvie et Richard STRAUSS,
Dominique et Didier MOREAU, ses filles et gendres ;
Christophe, Guillaume et Emeline, Loraline, Quentin et Mylène,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et les amis.

La famille remercie le Docteur BOURAS son médecin traitant, les
médecins et le personnel du service de cardiologie de l’hôpital
Maillot pour leur gentillesse et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Henri
décédé le 17 mars 2001.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SAINT-AVOLD - ARS-SUR-MOSELLE - MONTIGNY-LÈS-METZ
VANTOUX

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Catherine LOUVIGNÉ
née VINGTANS

survenu le 16 septembre 2016, à l’âge de 87 ans, munie des
sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 20 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Nabor de Saint-Avold, sa
paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres
Centrales, 4, rue du Gros-Hêtre à Saint-Avold.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Jean-Jacques LOUVIGNÉ, son fils
et son épouse Marie-Joëlle ;

Olivier et Stéphanie, ses petits-enfants
et leurs conjoints Julie et Thierry ;

Benoît et Virginie, ses petits-enfants de cœur
et leurs conjoints Justine et Andy ;

ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FÉNÉTRANGE - COMMUNAY (69)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Annette CORSAINT
née ANTONI

survenu à Sarrebourg, le 17 septembre 2016, à l’âge de 97 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mardi 20 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Fénétrange, sa paroisse.

Le corps repose à la chambre funéraire Tousch de Fénétrange.

L’inhumation se fera au cimetière de Fénétrange.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
Une urne sera mise à votre disposition

pour recueillir vos dons en faveur de l’église.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de condoléances.

De la part de:
Edith et Bernard PHILIPPI,
Michèle et Charles HUBER,
ses filles et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARANGE-SILVANGE - HAGONDANGE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle que nous venons d’éprouver en la personne de

Stéphane DIEUDONNE
survenu à Marange-Silvange, le 15 septembre 2016, à l’âge
de 35 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 20 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Hagondange-Centre.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Stéphane repose en la maison funéraire « Les Colombelles »,
chemin de Silvange, à Pierrevillers.

Prière de s’abstenir de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Christiane, sa compagne ;
ses enfants ;
Monsieur et Madame Daniel DIEUDONNE, ses parents ;
ses frère, sœur, beaux-frères, belles-sœurs ;
ses grands-parents ;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COCHEREN - GARONS - BEHREN-LÈS-FORBACH

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Lydia KOMLANZ
née BENDEL

survenu à Behren-lès-Forbach, le 16 septembre 2016, à l’âge de
89 ans, munie des sacrements de l’Église.

Le service religieux aura lieu le mardi 20 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Belle-Roche à Cocheren, où l’on
se réunira.

Le corps reposera à la morgue de la cité Belle-Roche à partir de
lundi à 11 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Marie-Antoinette MANGUIN, Yvette BONNERU,
Jacques KOMLANZ,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Georgette NAGEL
née MULLER

survenu à Moulins-lès-Metz, le 16 septembre 2016, à l’âge de
88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église de Magny.

L’inhumation se fera au cimetière de Metz-Sablon.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Chantal et Robert, Christian et Brigitte,
ses enfants et leur conjoint ;
Sébastien, Caroline et Nicolas, Emilie,
ses petits-enfants ;
Jean-Matthias et Jules, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier l’ensemble du personnel du service
« Arc En Ciel » du Home de Préville, pour son dévouement
et ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY - MORFONTAINE - CHALIFERT - TROYES

Monsieur et Madame Joël et Brigitte LELOVSKY,
Monsieur et Madame André LEFEVRE et Josette, née LELOVSKY,
ses enfants ;
Frédérique, Michel, Pierre et Charlotte, Thomas et Stéphanie,
ses petits-enfants ;
Eva et Alix, ses arrière-petits-enfants ;
les familles LELOVSKY, CLEMENT, BADON,
toute la parenté et les amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Ginette LELOVSKY
née BADON

survenu à Troyes, le 17 septembre 2016, dans sa 90è année.

La célébration religieuse se déroulera le mardi 20 septembre 2016,
à 11 heures, en l’église Saint-Dagobert à Longwy.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera crématisé,
dans l’intimité familiale.

Madame Ginette LELOVSKY repose à la chambre funéraire
« Le Paradis Blanc » à Lexy.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ - SAINT-DENIS (RÉUNION) - MOYEUVRE-GRANDE

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Mireille AUBRY
née HANRION

survenu le 17 septembre 2016, à Metz, à l’aube de ses 86 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 22 septembre2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Fiacre à Metz-Sablon, suivie
de l’inhumation au cimetière de Chambière.

Madame AUBRY repose à la maison funéraire Lothaire à Metz.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles ;
ses frères et belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la maison de
retraite Sainte-Chrétienne pour son dévouement et sa
gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JARNY

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Danielle KURPINSKI
née JULLION

survenu à Metz, le 16 septembre 2016, à l’âge de 73 ans.

Les obsèques religieuses seront célébrées le lundi 19 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Maximin de Jarny, suivies de
l’inhumation au cimetière communal.

Madame Danielle KURPINSKI repose à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2, rue Jurue à Jarny.

De la part de:
Monsieur Julien KURPINSKI, son époux ;
Sylvie, sa fille ;
ses beaux-frères, belles-sœurs,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FAMECK

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Rose VINCENTI
née BELLUCCI

survenu à Fameck, le 16 septembre 2016, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 septembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Martin de Fameck, sa
paroisse, où l’on se réunira.

Madame VINCENTI repose à la maison funéraire de Hayange.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Il n’y aura pas de condoléances
à l’issue du service religieux.

De la part de:
Monsieur Henri VINCENTI, son époux,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part avec
tristesse du décès de

Monsieur Michel PREGNON
survenu à Metz, le 16 septembre 2016, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 septembre 2016,
à 15 heures, en l’église de Sainte-Lucie à Metz-Vallières.

Son corps repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 85, boulevard
de l’Europe à Metz-Bellecroix.

De la part de:
son épouse, ses enfants et ses petits-enfants.

La famille souhaite remercier l’ensemble du personnel des hôpitaux
Robert Schuman et Sainte-Blandine, pour son dévouement et sa
gentillesse.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - SILTZHEIM - HANWEILER - WILLERWALD
ETTING - SANRY-SUR-NIED - LIBOURNE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Paul WERNET
survenu à Sarreguemines, le vendredi 16 septembre 2016,
à l’âge de 94 ans, muni des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 21 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-Denis de Neunkirch.

L’inhumation aura lieu au cimetière de Neunkirch.

De la part de:
Norbert, Bertrand, Gaston, Danielle, Denise,
ses enfants et leurs conjoints,
Stéphane, Jil et Karen, ses petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

THIL

Philippe, Pascal et Christophe GERARD, ses fils ;
Emilie, Sarah, Pierre Olivier, Elisa et Alicia, ses petits-enfants,
Claude GERARD, son époux

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Bruna GERARD
née LUCADELLO

survenu le 16 septembre 2016, dans sa 83è année.

Les obsèques religieuses auront lieu le mercredi 21 septembre
2016, à 10 h 30, en la chapelle Saint-François-de-Paule à Fréjus
(83), suivies de l’inhumation au cimetière.

Cet avis tient lieu de faire-part.

SAINT-JEAN-ROHRBACH

Les Présidents des Conseils d’Administration et de Surveillance,
le Directeur,
les Élus et les Salariés
de la Caisse de Crédit Mutuel Pays des Lacs

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel FETIQUE
Ancien membre du Conseil de Surveillance
de la Caisse locale de Saint-Jean-Rohrbach

Ils garderont de lui le souvenir d’un homme dévoué et chaleureux,
un mutualiste convaincu et engagé.

Ils s’associent au deuil de la famille.

HELSTROFF - BOULAY

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Wladislaw SKRYPKO
survenu à Boulay, le 12 septembre 2016, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 19 septembre 2016,
à 10 heures, en l’église d’Helstroff, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

De la part de:
toute la famille et de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
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RÉMILLY - LEMUD

« La vraie générosité envers l’avenir
consiste à tout donner au présent. »

Une messe anniversaire sera célébrée à la mémoire de

Françoise
DOGNIBÈNE
décédée le 25 août 2012

Joseph
DURTHALER

décédé le 1er octobre 2011

le dimanche 25 septembre 2016, à 11 heures, en l’église de Rémilly.

De la part de:
Nicole DOGNIBÈNE et Philippe.

SARREGUEMINES

« Accepter de ne pas comprendre,
de ne pas maitriser,

au final la mort est tapie dans l’ombre. »

Le 20 septembre 2002 notre cher et inoubliable

Bertrand STOCKY
nous quittait.

De la part de:
Annie.

Jeanne HOLDERBACH
née BARBIER
(1919 - 1982)

WOUSTVILLER

Profondément touchés par les très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances qui nous ont été témoignées
à l’occasion du décès de

Monsieur Michel GROSSE
Et afin de n’oublier personne dans des remerciements individuels,

nous prions toutes les personnes, amis et connaissances, venus
de près ou de loin, de trouver ici l’expression de nos remercie-
ments les plus sincères.

Votre présence et votre soutien, vos cartes de condoléances, vos
dons, vos messages et vos prières ont contribué à adoucir notre
peine.

De la part de:
Madame Christiane GROSSE, son épouse ;
ses enfants, leurs conjoints,
et toute la famille.

Le service de trentaine sera célébré dimanche 2 octobre 2016,
à 10 heures, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Woustviller.

LORQUIN - LANDANGE

« Rien n’égalait la bonté de son cœur.
Tout le monde l’aimait

parce qu’il ne sut jamais que s’oublier,
pour penser aux autres.

En vérité il aimait son prochain
plus que lui-même. »

La chaleur de votre présence, vos prières, vos messages,
vos fleurs, vos dons, vos cartes de condoléances ont contribué
à adoucir notre peine et à nous apporter un peu de réconfort lors
du décès de

Monsieur Jean-Louis JACQUOT
dit « Jeannot »

et dans l’impossibilité de les remercier individuellement, nous
prions toutes les personnes, parents, amis, voisins, collègues de
travail et connaissances de trouver ici l’expression de nos remer-
ciements les plus profonds et émus.

De la part de:
ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

WALDWISSE - METZ - GONGELFANG

Vos pensées, vos messages, vos gestes d’amitié, vos fleurs
et votre présence furent pour nous un immense réconfort
lors du dernier hommage rendu à

Madame Nicole FOUSSE
née LAUX

et dans l’impossibilité de vous répondre individuellement, croyez
tous à notre profonde reconnaissance et recevez nos sincères
remerciements.

De la part de:
ses enfants, Emmanuel et Yann, ainsi que leurs épouses,
sa petite-fille,
son compagnon Gilbert.

TERVILLE - TALANGE - MONDELANGE - NANCY - TRÉMERY

La chaleur de votre présence, vos prières, vos fleurs, vos
messages, vos innombrables cartes de condoléances ont
contribué à adoucir notre peine et à nous apporter un véritable
réconfort, mais étant dans l’impossibilité de remercier
individuellement tous ceux qui sont venus de près ou de loin
rendre un dernier hommage à

Monsieur Jean-Yves MARCHAL
nous vous prions de trouver ici, l’expression de notre reconnais-

sance et de nos remerciements les plus profonds et émus.

De la part de:
sa maman, son fils, sa compagne,
ainsi que de toute sa famille.

KÉDANGE-SUR-CANNER - METZERVISSE

À vous tous, amis, voisins, connaissances, qui l’avez connue,
aimée et estimée, qui êtes venus nous témoigner votre
sympathie pour un dernier hommage à

Madame Rolande FISCHER
du fond du cœur, nous vous disons merci.

De la part de:
Liliane HENTZEN, née FISCHER et son époux Francis,
sa fille et son gendre ;
ses petits-enfants et son arrière-petit-fils.

SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE

Que toutes les personnes qui par une présence, un message, des
dons, des fleurs nous ont témoigné des marques de sympathie
au décès de

Monsieur Paul GOSSMANN
trouvent ici le témoignage de notre reconnaissance.

De la part de:
son épouse Marcelle,
ses enfants, conjoints et petits-enfants.
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 INSECTES REMARQUABLES ....................24€
 NAPOLÉON ET LA LORRAINE TOME 1 ...20€
 NAPOLÉON ET LA LORRAINE TOME 2 ...20€
 VESTIGE DE GUERRE ...........................40€
 LES MÉTIERS D’AUTREFOIS ................15€
 PABLO CORREA ...................................14€
 LE SOUPER DE LAFAYETTE .................20€
 L’HEURE DU LEVANT ...........................15€

Afin d’ améliorer la qualité de la livraison de votre colis et de son suivi, 
merci de bien vouloir renseigner votre adresse mail et votre n° téléphone

Règlement : paiement sécurisé sur le net ou par chèque bancaire 
ou postal à l’odre des Éditions du Quotidien.

En vente également chez nos amis libraires et en grandes surfaces

Biographie

Société

Suspense

20€

14€
15€

20€

20€ 15€

20€

Pablo Correa franco-uruguayen arrivé 
à Nancy en 1995 comme 
joueur va rapidement devenir 
le charismatique entraîneur de l’ASNL 
(club de football de Nancy).
De son enfance à Montevideo 
en pleine dictature militaire aux ors 
de la place Stanislas, Pablo Correa 
n’oublie rien et se livre 
pour la première fois.

Préface de Jacques Rousselot, 
Président de l’AS Nancy-Lorraine.
Volume broché au format 14 x 22 cm, 136 pages, 
noir et blanc + cahier illustrations couleur. 

Le rémouleur, le schlitteur, 
le marchand de cheveux, la cardeuse, 
l’ouvrier agricole, le mineur… 
Autant de métiers de jadis aujourd’hui 
disparus ou qui ont fait totalement 
peau neuve.
De nombreuses cartes postales 
laissent deviner l’ambiance 
de ces temps lointains et imaginer 
les conditions de vie aussi. 

Volume broché au format 20 x 28 cm, 
96 pages. Couverture quadri. 
Nombreuses illustrations.

Tome 1
La légende napoléonienne ne peut
s’écrire sans ces hommes qui
ont accompagné Napoléon pour
le pire comme pour le meilleur,
de l’Italie à l’Égypte, de l’Espagne 
à la Russie. Parmi eux beaucoup 
sont originaires de Lorraine, 
terre de tradition militaire.
Gouvion Saint-Cyr, Ney, Oudinot,
Victor, Molitor, Drouot, Duroc,
les frères Lallemand, et tant
d’autres… Réalisé sous forme
de dictionnaire, l’ouvrage nous
présente une partie de ces héros.
Volume broché au format 16 x 24 cm,
320 pages. Illustrations.

Tome 2 
Après les maréchaux et les grands 
militaires, recensés dans le tome 1 
de l’ouvrage Napoléon et la Lorraine, 
l’auteur nous présente les généraux 
et colonels lorrains qui ont participé 
à l’épopée napoléonienne. 
Et ils sont plus de 200 ! 

Volume broché au format 16 x 24 cm,
456 pages. Couverture quadri. 
Nombreuses illustrations.

Histoire

Histoire

Nature
Présentation claire des 49 espèces 
de notre région pour se familiariser 
avec toutes les orchidées lorraines, 
des plus rares aux plus communes, 
sans exception. 
Ses 551 photographies 
inédites permettent d’apprendre 
à identifier les espèces. 
Les suggestions de balades 
vous proposent d’aller 
à la rencontre des orchidées 
sauvages, là où elles se trouvent. 

Volume relié au format 15 x 21 cm, 
256 pages. Tout quadri.

22€

Août 1775, alors que 
Metz fourmille d’espions 
à la solde de l’Angleterre, 
Augustin Duroch, artiste 
vétérinaire, se retrouve 
au centre d’une affaire 
de meurtres 
de filles de joie. 
Cet ouvrage est la suite 
de Guet-apens rue 
des Juifs et de L’argent 
des farines.
Volume broché 
au format 16 x 24 cm, 
360 pages. 
Couverture quadri.

En plein marché de Noël 
de Strasbourg, le cardinal 
Bertholin pressenti pour être 
le futur Pape s’écroule sous 
le poignard d’un mystérieux 
homme en noir. 
Un assassinat sordide et 
millimétré dont le journaliste 
Julien Courtiaux doit rendre 
compte pour son journal 
La Vérité. 
Il sera confronté à une énigme 
en forme de compte à rebours 
contre la mort.

Volume broché 
au format 14 x 22 cm, 
176 pages. 

Ce guide, accessible 
à tous, comporte 
35 randonnées, autant 
de cartes et de très 
belles photographies 
qui vous permettront 
de découvrir les Vosges 
et ses paysages 
spectaculaires. 
Parsemé d’anecdotes, 
de légendes locales, 
de petits pans d’histoire, 
de conseils, cet ouvrage 
vous permettra aussi 
d’effleurer l’âme 
vosgienne.

Volume relié au format 15 x 21 cm, 
280 pages, tout quadri.

La collection « nature » s’enrichit 
d’un nouvel ouvrage consacré 
cette fois aux « bestioles » 
des forêts. Il est indispensable 
car la Lorraine et l’Alsace sont 
couvertes à plus de 35 % par 
de magnifiques massifs forestiers 
dont la réputation n’est plus à 
faire. Avant tout pédagogique, 
ce guide de terrain nous 
transporte dans l’intimité 
des petites bêtes que l’on peut 
observer à la lumière 
(chemins, clairières, lisières) 
et dans l’obscurité (sous-bois, 
litière et souche de bois mort). 
Superbes photos. 
Volume relié au format 15 x 21 cm, 
256 pages. Tout quadri.

24€

24€24€

L’ouvrage lève le voile 
de ce monde 
aquatique peuplé 
de petites bêtes 
d’eau étranges.
Plus de 400 images, 
des explications claires 
et concises.
Partez à la découverte 
de ce milieu !
Volume relié au format 15 x 21 cm, 
256 pages, 
illustrations couleur.

117 espèces d’insectes avec 
leurs us et coutumes.
Plus de 300 photos inédites.
Des balades entomologiques.

Volume relié au format 15 x 21 cm, 
248 pages, illustrations couleur.

40€

Ces vestiges, mémoire 
des soldats, 
restituent leur vie. 
Ces combattants 
revivent dans 
cet ouvrage exeptionnel, 
riche en photos 
et dessins émouvants.
Volume relié 
au format 23 x 29 cm, 
232 pages. Tout en couleur.
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