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La violence en sortie de discothèque est devenue quasiment
un classique des nuits nancéiennes. Des noctambules repérés
à la sortie de boîte de nuit sont roués de coups pour être
dépouillés et se faire extorquer leur code de carte bancaire. Un
jeune lycéen de 17 ans agressé en fin de semaine dernière se
trouve à l’hôpital entre la vie et la mort.

> En page 6

Nancy :
les nuits de
tous les dangers

UN LYCÉEN ENTRE LA VIE ET LA MORT

La dernière
agression

s’est déroulée
place de

la République.
 Photo ER/Patrice SAUCOURT

UN ADO DE 16 ANS EN GARDE À VUE ET UN SECOND RECHERCHÉ

L’un des deux adolescents soupçonnés d’être à l’origine de la fausse alerte qui a provoqué, samedi,
une vaste opération antiterroriste au cœur de Paris a été arrêté hier dans la Marne et placé en garde
à vue. Le second hacker, âgé de 17 ans et surnommé Zakhaev Yamaha, est toujours recherché. Le
Premier ministre a demandé que les auteurs de canulars « qui détournent l’attention des forces de
l’ordre et provoquent la panique » soient « lourdement sanctionnés ».

> En page 3 notre dossier avec l’éditorial

Alertes attentat :
la plaie des canulars

Le canular des deux jeunes hackers a déclenché 
samedi après-midi une vaste opération de police, 
notamment de la Brigade de recherche
et d’intervention (BRI). Le quartier des Halles 
avait été bouclé et des riverains évacués
ou confinés. Photo MAXPPP

L’EX-PRÉSIDENT EST HEUREUX

Molinari : « Le FC 
Metz que j’aime »

Photo RL

MOSELLE OPEN

Gilles Simon
attend son heure
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> En 12 et 13 nos pages spéciales

PHALSBOURG SE REBIFFE

Périscolaire : la bataille
de l’encadrement
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> En page 8 notre rubrique Education
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> RÉGION
Rixe
au foyer 
Adoma
de Woippy :
4 ans ferme

> En page 6

Drulingen : 
Sotralentz 
demande 
son redres-
sement 
judiciaire

> En page 7

Jeunes 
fugueurs
de Rombas :
enquête 
interne
à l’école

> En page 6

> SPORTS
Handball :
Krumbholz
prolonge
avec
les Bleues

> En page 15
notre interview

> FRANCE
Prisons :
le grand
malaise

> En page 4

> ÉTRANGER
Alzheimer
marque
le pas dans 
le monde

> En page 5

IL AVAIT PRIS LA FUITE APRÈS LA COLLISION

Joggeur fauché à Longwy :
le chauffard arrêté

> En page 6

L’ex-président du FC Metz apprécie à sa juste valeur le début
de saison prometteur des Grenats. Il se félicite de l’excellent
recrutement estival, du travail de l’entraîneur Philippe Hins-
chberger et surtout du style développé par les joueurs. « Les
gens prennent du plaisir », affirme-t-il. Et lui aussi !

> En page 11 notre interview
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À croire que les lecteurs
sont à contre-courant
des deux grandes forma-

tions françaises que sont le
Parti socialiste et Les Républi-
cains. Les primaires ? C’est du
"bof !" Ils se sont abstenus, en
nombre, pour la question de
l’extension de ce principe de
désignation des candidats à
tous les partis.

À moins que, à l’instar de
Francis Douvier, le désintérêt
ait une cause extérieure.
« Moi, je trouve qu’on a une
démocratie qui nous permet
d’avoir une diversité, alors
pourquoi vouloir ressembler
aux États-Unis ? » rejette-t-il.

Parmi le faible nombre de
votants, 50,3 % verraient bien
la généralisation des primaires.
André Blaes soutient : « Je
pense que c’est aux adhérents
des partis (c’est-à-dire à ceux
qui paient leur cotisation) de

déterminer qui sera celle ou
celui qui est le plus apte à les
représenter aux présidentielles
ou à toute autre élection. »

À l’inverse, P. H., par cour-
riel, conteste : « Non, je suis
contre la généralisation des pri-
maires à tous les partis […] Je
remarque que ce sont les deux
grands partis en France qui
organisent ce genre de vote, le
PS et LR ; les autres petits
partis n’ayant pas les moyens
financiers d’organiser de telles
élections. Ce qui est grave
pour la liberté de chacun à se
présenter aux Présidentielles. »

Et sur ce volet "coûts",
Christobal Scotto s’emporte :
« Deux euros pour que je
vote ? Ils peuvent aller se faire
voir ! Encore une nouvelle idée
de financement des partis. Ils
ne savent plus quoi inventer
pour faire marcher la pompe à
fric… »

C. A., par courriel, balaie
lui aussi les primaires érigées
en règle générale : « Elles cade-
nassent les vrais débats et
nous vivons perpétuellement
en campagne post, pré ou élec-
torale. Nous avons besoin de
réfléchir ; de nous poser et de
souffler. »

N. J., par courriel, livre son
analyse : « Le problème actuel

de nos mœurs politiques réside
dans le fait du "tout, tout de
suite". Avoir ramené le man-
dat présidentiel à 5 ans y est
pour beaucoup. Nous nous
rapprochons de l’exemple 
américain. Le temps pour un
parti de se trouver un vrai chef
est trop court. Alors certains
ont inventé les primaires.
Quand l’on sait que beaucoup

d’électeurs vont accepter de
signer une charte d’adhésion
aux valeurs d’un parti et voter
juste pour embêter un candi-
dat, cela prouve l’ineptie de
ces primaires. En tout cas, cel-
les ouvertes à tous ! Que les
partis se débrouillent en
interne ! »

M. D.

REVUE DE COURRIER primaires

« Du bout des lèvres »
Les primaires ne semblent pas passionner les lecteurs. Seules 380 personnes ont répondu à la question de la 
semaine. Avec une toute petite majorité de 50,3 % favorable à la généralisation du principe à tous les partis.

Les socialistes ont été le 1er grand parti à adopter, en 2011, les primaires pour désigner leur
candidat aux présidentielles. Les Républicains s’y collent aussi. Le lecteur lui, adhère peu. Photo RL

l’insolite

Une rixe au parlement polonais a suscité des félicita-
tions de la Fédération du judo. Une vraie pub gratuite 
pour son art martial ! Un point de presse ordinaire a 
dégénéré en une rixe aussi soudaine qu’inattendue. 
Elle s’est tout aussi vite terminée par une projection du 
judo appliquée par un des adversaires. « L’effort mini-
mal - l’effet maximal », a applaudi l’Association polo-
naise du Judo sur son profil Twitter, à la vue d’un por-
te-parole du parti conservateur au pouvoir démonté 
par un mouvement de hanche exemplaire.

Harai-Goshi au parlement

Ce n’était pas fait pour
ça ! Les réseaux sociaux,
deviennent, de plus en plus,
des dépotoirs pour les insa-
nités les plus abjectes. Des
tombereaux d’insultes se
déversent dans ces cani-
veaux de l’internet qui char-
rient bêtise hallucinante,
méchanceté gratuite et
haine.

Comme si l’écran, même
d’un smartphone, avait ce
don malsain de transformer
tout un chacun de Dr Jekyll
en Mr Hyde. Pour réveiller
ce qu’il y aurait de pire en
l’humain. Le verrou du
quant-à-soi, plus ou moins
cadenassé  en  pub l i c ,
explose dès que le clavier
fait paravent.

De courtois voisins, des
collègues affables, d’adora-
bles parents, de jeunes âmes
bien sous tous rapports, etc.,
se dédoublent. Désagréable-
ment ! Et ils poussent, jus-
qu’à la déraison, le curseur
vers l’ordurier. Avec un lan-
gage à ce point extrême
qu’eux-mêmes doivent
l’oublier, aussitôt l’infamie
balancée. Saillies éphémè-
res, mais giclées hautement
corrosives ! Et tellement féti-
des, souvent…

Compassion et solidarité
pour tous ceux pour qui ces
réseaux sociaux sont aussi
des outils de travail. Y plon-
ger prend trop souvent aux
tripes. Une affliction vomie
par une minorité et que la
loi ne sanctionne pas assez.

Mais bon, pour ce que j’en
dis…

M. D.

Caniveaux 
sociaux

• Par courrier :
Le Républicain Lorrain
Page Forum
57777 Metz CEDEX 9
• Par E-mail :
LRLFORUM@republi-

cain-lorrain.fr
• Via FaceBook
Par commentaires lais-

sés sur la page Facebook
du Républicain Lorrain.

Pour être publiés, vos
courriers doivent mention-
ner vos nom, prénom,
adresse, numéro de télé-
phone. Si vous souhaitez
garder l’anonymat, seules
vos initiales apparaîtront.

Important : chaque texte
ne devra pas excéder 20
lignes dactylographiées.

Etant donné l’abon-
dance du courrier, la rédac-
tion se réserve le droit de
ne publier que les passages
les plus significatifs.

Pour nous 
écrireAlstom ou l’impuissance publique

« Le monde à l’envers ! Quand le maire sarkozyste de Belfort réclame
une intervention urgente et pertinente de l’État pour sauver Alstom, on
ne sait plus vraiment qui est la droite et qui est la gauche. En effet,
n’est-ce pas paradoxal que cet interventionnisme d’État soit revendi-
qué par les partis les plus libéraux ? Cette ligne politique ne devrait-elle
pas être appliquée par la gauche de gouvernement ? Car que fait
l’équipe Valls pour sauver nos usines ? Pour l’instant, de vaines
déclarations d’intention comme Emmanuel Macron qui, la casquette
Alstom vissée sur la tête, avait déclaré, lors d’une visite en 2015,
maintenir l’emploi sur ce site emblématique. Quand le pouvoir
politique est impuissant face à celui de l’économie et de la finance !
L’État doit reprendre la main pour protéger et développer son industrie.
En être l’investisseur, le régulateur, l’acteur incontournable. »

David J., par courriel.

Tous les chemins mènent à Belval
« Dans les articles parus ces jours-ci, il est écrit "liaison A30/Belval"

mais il y a plusieurs erreurs ! D’abord, la "quatre voies" qui passe à ce
niveau-là n’est plus l’A30 mais la RN52 ! Ensuite, où la nouvelle RD 16
rejoint-elle exactement la RN 52 ? J’ai voulu voir ceci lors de cette
inauguration mais j’ai constaté que : soit on se retrouve à Audun, rue
Clémenceau et donc obligé de traverser cette ville pour rejoindre la RN
52 ; soit on se retrouve à Villerupt qu’il faut aussi traverser pour
rejoindre la RN 52 ou soit enfin, on se retrouve à Tiercelet à traverser
aussi pour rejoindre la RN 52 ! Donc on est loin d’une liaison RN
52/Belval ! Alors à quand une vraie liaison entre la RN 52 et cette
nouvelle route RD 16 qui désenclaverait vraiment ce bassin ? »

 P. Dollez, par courriel.

OPINIONS

On ne peut pas rire de
tout ! C’est le sens de

l’indignation qui secoue la
page Facebook du journal. Un
dessin de Félix, publié dans
Charlie Hebdo quelques jours
après un séisme meurtrier, en
Italie, fait scandale. Il mon-
trait des victimes ensanglan-
tées avec les mentions "pen-
nes sauce tomate" et "pennes
gratinées" ou encore écrasées
par les débris de leurs mai-
sons sous le titre "lasagnes".

Serife Canlı Bayrak ful-
mine : « Leurs caricatures
sont répugnantes ! Je doute
de l’humanité de ces caricatu-
ristes. De l’humour, oui mais
avec des limites et un mini-
mum de respect pour les
morts et leurs familles. »

Des familles qui vont porter
plainte contre Charlie Hebdo.
Ce qui a ravivé les critiques.
Denis Bazin conforte la
démarche : « L’Italie a bien
fait. On ne se moque pas de la
misère des gens après un
séisme. Du respect pour les
v ict imes !  »  Giusseppe
Augelo condamne : « Charlie
Hebdo aurait dû faire la cari-
cature des victimes du Bata-
clan, de l’attentat de Nice et

pourquoi pas de leurs propres
éditeurs ou dessinateurs
morts. »

D’où ce « œil pour œil, dent
pour dent » que prône Cla-
risse : « Il suffit de leur faire
mal comme ils le font. Il
existe des dessinateurs
humoristes en Italie. Ils n’ont
qu’à dessiner les victimes de
l’attentat chez Charlie Hebdo
à leur bonne sauce italienne !
On ne se moque pas des
morts, mais si Charlie Hebdo
se le permet, les autres peu-
vent aussi. »

Outré, Christian Bellucci
fustige un « humour mal
placé et de mauvais goût car
sur le dos de gens victimes
d’une catastrophe naturelle. »

Évelyne Sanfilippo est
plus radicale : « Pour ma part,
j’interdirai ce torchon. Il y a
des l imites à la l iber té
d’expression. En plus, avec
leurs dessins satiriques, ils
attisent plus la haine que la
paix. » Et Marie Nadir de
conclure : « Il aura fallu qu’ils
fassent ce dessin merdique
pour que les gens ouvrent les
yeux. Où sont les Charlie ? »

M. D.

INTERF@CE

Charlie agace
les internautes
Un dessin sur les victimes d’un séisme, dans 
Charlie Hebdo, choque les Italiens. Les inter-
nautes, ulcérés, approuvent la plainte déposée.

Le séisme du 24 août a fait 300 morts en Italie. Felix,
dessinateur de Charlie Hebdo, en a fait des… lasagnes. Photo AFP

la phrase

Barbara Pompili. Photo AFP

« Nicolas Sarkozy est en 
train de démonter tout le 
travail fait pour la protec-
tion de l’environnement 
dans notre pays. Il a un 
programme complète-
ment hallucinant ! » Bar-
bara Pompili, secrétaire 
d’État chargée de la Biodi-
versité. Sarkozy a minoré 
le rôle de l’homme dans le 
réchauffement climatique.

Le problème de stationnement pour les
visites médicales s’envenime à Paris, Lille,
Pau, Troyes… Est-ce le cas en Lorraine ?

A priori, pas trop. Mais ça commence. On
n’est pas à l’abri. J’ai pris une contravention,
récemment, dans un endroit où il est difficile
de stationner. Et ce, malgré mon caducée plus
un petit papier "Médecin en visite". Il serait
bon que les agents de la circulation aient des
consignes pour être un peu indulgents avec les
professionnels de santé. Au minimum quand
ils affichent leur caducée sur le pare-brise.

Il serait bon de rappeler que les profession-
nels de santé ont besoin de se déplacer, faire
des visites.

« Rappeler », dites-vous. On l’aurait
oublié ?

Tout cela dépend beaucoup de l’indice de
compréhension des agents de la voie publique.
Il fut une époque où l’on faisait viser les
caducées par les commissariats de police. Pour

bien montrer que la police était dans le coup.
Maintenant, c’est la police municipale qui est
compétente. Donc tout dépend des maires ! Il
serait bien qu’ils fassent un geste.

Sinon ?
Il y a déjà de moins en moins de profession-

nels qui acceptent des visites à domicile.
Justement à cause de problèmes de circulation
et de stationnement. Si le médecin ne peut pas
se garer, il ne se déplacera pas.

L’excuse a toujours été de dire que ce sont
les épouses qui prennent le caducée pour aller
faire leurs courses. C’est de la légende ! Il n’y a
qu’un caducée par personne et les gens
essaient de l’utiliser au mieux.

J’espère que les tarifs de stationnement
imposés par certaines municipalités aux pro-
fessionnels de la santé – Lille 750 €/an ; Pau,
60 €/mois ; Limoges, 40 €/mois, N.D.L.R. –, ne
viendront jamais en Lorraine. Sinon, ce serait
alors moins de visites à domicile.

Comme certains de vos confrères du
CSMF Jeunes médecins, parleriez-vous
d’entrave au travail, voire de dénigrement
de la médecine libérale ?

Oui ! On n’a quand même pas un métier
comme les autres. On nous oppose que les
plombiers, les livreurs, etc. ont aussi des soucis
de stationnement. Si l’on veut confondre la
santé des patients avec des réfrigérateurs ou
des problèmes de tuyauterie, alors OK ! Trai-
tons les professionnels de santé comme eux…
C’est une vision particulière du monde de la
santé… On demande simplement à ce qu’il y
ait de l’indulgence par rapport au stationne-
ment de courte durée, la plupart du temps et
qui a toujours une explication de santé. C’est
un problème d’indulgence, de confiance et de
compréhension par rapport à la fonction.

Propos recueillis
par Malick DIA.

POINT DE VUE visites médicales et stationnement

« Tout dépend des maires ! »
Le Dr Alain Prochasson, président de la branche lorraine de la confédération des syndicats médicaux français 
(CSMF), déplore les problèmes de stationnement que rencontrent, de plus en plus, les médecins en visite médicale.

VOTRE OPINION Nombre de votants

Votez sur www.republicain-lorrain.fr

OUI

NON

Faut-il généraliser
les primaires dans
tous les partis ?

380

50,3%

49,7%

Vos réponses mardi prochain

VOUS EN PENSEZ QUOI ?

Donnez-nous votre avis avant vendredi soir

- par mail : LRLFORUM@republicain-lorrain.fr
- par courrier : Le Républicain Lorrain, Page Forum,
  57777 METZ CEDEX 9
- par vos commentaires laissés sur la page Facebook
  du Républicain Lorrain

L’homme  a-t-il une responsabilité 
dans le réchauffement climatique  ?

Le Dr Prochasson sollicite « un
peu d’indulgence » des maires.

Photo RL
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pas de gagner de l’argent, de
détruire des gens ou de nuire à
une entreprise. C’est de la bêtise
n a r c i s s i q u e .  »  D e p u i s
février 2015, la police a lancé sur
son compte officiel, une campa-
gne de sensibilisation pour aler-
ter les « swatteurs » des peines
qu’ils risquent.

jeu. « Si on y parvient, on devient
une vedette chez les accros du
web. C’est que cherchent les
swatters dans toutes leurs
actions », décrit le chercheur en
sécurité Gilbert Salines dans la
revue de la Défense. Il refuse le
mot « hackers » (pirates) ou
cybercriminels : « Le but n’est

piratage des téléphones pour s’en
prendre à un joueur de jeu vidéo,
a été condamné à la peine maxi-
male, deux ans de prison et
30 000 euros d’amende. Le phé-
nomène est particulièrement
répandu dans le milieu des jeux
vidéo : il s’agit de perturber et
d’arrêter un spectateur en plein

S’appuyant sur ces logiciels
télechargeables sur Internet, les
canulars téléphoniques se sont
multipliés depuis un an. Au prin-
temps 2015, plusieurs hôtels de
Dijon et de Nancy ont dû procé-
der à l’évacuation en pleine nuit
de leurs clients face à la « pré-
sence » de dangereux malfai-
teurs. Début 2016, plusieurs
lycées parisiens avaient été éva-
cués après des alertes à la bombe.

Dans les Yvelines, les policiers
avaient dû intervenir après cinq
dénonciations imaginaires suc-
cessives en une semaine, pour
des faits rapportés de violence
conjugale ou d’homicide. À cha-
que fois, les appels venaient de
l’endroit indiqué. 

Un informaticien de la région
lyonnaise avait été puni au mois
d’août de quatre mois avec sursis
pour une fausse alerte à la bombe
à la grande mosquée de Lyon.
Début juillet, l’auteur d’un swat-
ting, qui avait loué un système de

neuve a annoncé que l’État
allait se constituer partie civile
afin « d’obtenir rembourse-
ment du préjudice financier et
qu’ils soient sanctionnés à la
hauteur de la faute qu’ils ont
commise ». Ils encourent
d e u x  a n s  d e  p r i s o n ,
30 000 euros d’amende et les
remboursements. Suffisant
pour décourager les candidats
au canular ?

sévi et même prévenu sur son
profil Facebook qu’il voulait
s’en prendre aux « flics ».
Mais il n’existe pas de fichiers
des “swatteurs” tant qu’ils
n’ont pas sévi. En revanche,
ils sont aisément repérables
après parce qu’ils affichent
leurs « bêtises » sur les
réseaux sociaux. Cela peut
leur coûter très cher. Le minis-
tre de l’Intérieur Bernard Caze-

individus ont carrément uti-
lisé des adresses IP d’ordina-
teurs ou des numéros de télé-
phone d’autres personnes
pour faire déplacer des poli-
ciers.

Peut-on le détecter 
en  amont ?

Oui, si les individus sont
déjà surveillés et fichés. Celui
qui a été arrêté hier avait déjà

logiciel sur lequel le numéro
d’origine a été changé. Les
policiers ne peuvent compter
que sur leur savoir-faire, les
erreurs de leur interlocuteur et
leur formation pour déceler les
canulars en temps réel.

Quand l’hypothèse d’un
mensonge est forte, une
patrouille est quand même
dirigée dans le secteur pour
s’assurer qu’il s’agit d’une
fausse alerte. « Si la personne
donne des informations préci-
ses, cohérentes, possède un
numéro de téléphone crédible
sur lequel on peut la rappeler,
malheureusement la police
n’y peut rien », constate
David Alberto, du syndicat de
police Synergie. Lui distingue
le canular habituel d’alerte à la
bombe dans un lycée ou un
aéroport du « swatting »
hyperorgan isé  ( l i re  pa r
ailleurs).

Les “swatteurs” utilisent
des logiciels téléchargeables
sur Internet qui inscrivent sur
le combiné de la police le
numéro de téléphone du lieu
ciblé. Samedi, le coup de fil a
été reçu comme venant de
l’église alors qu’il arrivait d’un
autre département.

Sur l’enregistrement de la
conversation avec les deux
adolescents qui ont sévi
samedi à Paris, trois policiers
posent successivement de
nombreuses questions à leurs
interlocuteurs avant de lancer
l’alerte. Les deux swatteurs
ont téléphoné l’un après
l’autre (6 minutes puis
20  minutes), puis se sont fait
passer pour le prêtre de la
paroisse avec les mêmes préci-
sions. Là encore, les policiers
localisaient le numéro dans
l’église de la rue Saint-Denis.

Aux États-Unis, certains

«Da n s  c e s
moments-là de gra-
vité, ceux qui se

livrent à ces mauvaises plai-
santeries, qui détournent
l’attention des forces de
l’ordre, qui provoquent de la
panique, méritent évidem-
ment d’être lourdement sanc-
tionnés. » Le Premier ministre
Manuel Valls a dû réagir hier
au canular de deux adoles-
cents de 16 et 17 ans qui,
samedi au cœur de Paris, ont
déclenché une coûteuse opé-
ration de police d’ampleur,
mobilisant forces de proximité
et unités d’élite de la police
judiciaire.

Des centaines d’appels 
par jour

Des centaines d’alertes arri-
vent tous les jours dans tous
les commissariats et gendar-
meries de France, surtout les
week-ends. Aucune n’a pris
une ampleur telle que celle de
samedi dans le contexte d’état
d’urgence. « Toutes les faus-
ses alertes ne sont pas mal-
veillantes : dans la majorité
des cas, la personne pense
signaler un danger. Un com-
portement suspect, un véhi-
cule ou un bagage abandonné
généralement », décrit le
ministère de l’Intérieur. Qui
ajoute : « On demande à la
population d’être attentive, on
ne peut pas reprocher aux
gens d’être sur leurs gardes. »
Les effectifs des équipes de
déminage ont été renforcés et
les robots de détection sont
mobilisés en permanence.

Bataille informatique
Aucun programme de

cyberdéfense à ce jour ne per-
met de vérifier en temps réel si
un appel est passé depuis un

La justice a ordonné hier le
maintien en détention provi-
soire d’une femme de 36 ans
détenue dans un dossier terro-
riste, alors qu’un imbroglio de
procédure aurait pu conduire à
sa remise en liberté.

Les magistrats devaient dire
si une convocation judiciaire
irrégulière parce qu’envoyée
avec du retard était de nature à
entraîner la remise en liberté
de cette détenue dès lundi
soir. À l’issue des débats, la
cour d’appel de Paris a finale-
ment infirmé l’ordonnance de
non-prolongation de la déten-
tion provisoire de Farida
Bekhaled, fichée S et incarcé-
rée depuis deux ans à la prison
de Lyon-Corbas.

Mise en examen pour asso-
ciation de malfaiteurs en rela-
tion avec une entreprise terro-
riste, cette femme avait été
interpellée mi-septembre 2014
lors d’un coup de filet dans la
banlieue lyonnaise. Dans ce
dossier, quatre autres person-
nes avaient été interpellées à
Vaulx-en-Velin et Meyzieu,
dont Karim et Reda Bekhaled,
deux frères de la suspecte,
dans le cadre d’une enquête
du parquet antiterroriste de
Paris sur des filières de recrute-
ment de djihadistes vers la
Syrie.

Son mandat de dépôt expi-
rant hier soir, Farida Bekhaled
était convoquée le 14 septem-
bre pour un débat contradic-
toire devant le juge des libertés
et de la détention (JLD) sur la
prolongation de son incarcéra-
tion.

Or selon son avocate Flo-
rence Vincent, la convocation
envoyée en recommandé est
partie de Paris le 7 septembre
et elle l’a reçue le lendemain,
soit moins de cinq jours ouvra-
b l e s  av a n t  l a  d a t e  d e
l’audience.

Un fax qui n’est 
jamais arrivé

À l’origine, le greffier du juge
de la liberté et de la détention
avait pourtant adressé cette
convocation par fax le 6 sep-
tembre vers midi. Mais le
document n’est jamais arrivé
chez l’avocate. Le greffier avait
alors envoyé un recommandé
le jour même. Les délais légaux
de convocation n’ayant pas été
respectés, le juge avait décidé
de ne pas prolonger la déten-
tion provisoire, décision dont
avait fait appel le parquet de
Paris.

L’avocate de Farida Bekhaled
«attend la motivation de l’arrêt
et envisage en toutes hypothè-
ses un pourvoi en cassation».

JUSTICE dossier terroriste

Libérable pour vice de 
forme, elle reste en prison

Farida Bekhaled est ncarcérée depuis 2014 pour son implication
dans des filières de recrutement de djihadistes

pour la Syrie en banlieue lyonnaise. Photo AFP

Sous une pluie fine, plusieurs centaines de personnes ont
afflué hier matin dans les jardins de l’Intendant aux
Invalides, lieu de l’hommage aux victimes du terrorisme.

Une cérémonie, empreinte d’émotion, organisée depuis 1998
chaque 19 septembre, date d’un attentat en 1989 contre un
avion DC-10 français de la compagnie UTA au-dessus du Niger.

« Victimes innocentes de toutes les violences terroristes,
vous êtes mes frères et mes sœurs, et je veux que mon pays
vous affirme lui aussi sa fraternité », a lancé Georges Salines,
président de l’association des familles de victimes des attentats
de Paris du 13 novembre, qui ont fait 130 morts.

« Ce 14 juillet 2016, jour de fête nationale, nos vies ont été
bouleversées à jamais », a souligné pour sa part Yasmine
Bouzergan Marzouk, 21 ans, s’exprimant au nom de trois
membres de sa famille tués dans l’attentat de Nice, qui a fait 86
morts lorsqu’un jihadiste a foncé avec un camion dans la foule.
« Ces criminels se sont attaqués à un symbole républicain mais
plus particulièrement à des enfants qui représentent l’avenir de
la France », a-t-elle rappelé.

Le discours de François Hollande était très attendu. Une
annonce majeure en est ressortie. « Les ressources du Fonds de
garantie des victimes des actes de terrorisme (FGTI) seront

revues et l’État s’en portera garant dans la durée », a assuré le
président de la République.

« Le terrorisme a changé de  dimension »
Et de poursuivre : « Ce fonds, créé il y a 30 ans, ne peut

plus rester en l’état. Je souhaite à l’avenir une indemnisation
juste et transparente. Le terrorisme a changé de dimension. »

Alors que la lutte antiterroriste s’annonce comme un des
thèmes incontournables de la campagne présidentielle, la
classe politique sait qu’elle ne peut plus ignorer les attentes
des victimes, tant en matière d’indemnisation que sur le
travail de mémoire.

Outre le président François Hollande et le Premier ministre
Manuel Valls, de nombreux ministres et personnalités de tous
bords politiques, le visage grave, étaient présents pour cet
hommage organisé à moins de huit mois de la présidentielle.

Assis au premier rang, l’ex-président Nicolas Sarkozy,
candidat à la primaire de la droite, voisinait ses rivaux, les
anciens Premiers ministres Alain Juppé et François Fillon, ou
le président du MoDem, François Bayrou, qui a formulé un
souhait. « J’attends que les familles de victimes et les
victimes elles-mêmes se sentent mieux entourées. »

COMMÉMORATION une cérémonie déjà vieille de 18 ans…

Hommage très politique aux victimes

Des roses blanches ont été déposées en hommage aux 230 victimes
du terrorisme en France depuis janvier 2015. Photo AFP

François Hollande a annoncé une réforme du système d’indemnisation des victimes du terrorisme, lors d’une cérémonie en leur 
hommage empreinte d’émotion, à moins de huit mois de la présidentielle.

SÉCURITÉ deux adolescents à l’origine de la fausse alerte attentat à paris

Attentat : de la difficulté 
d’identifier les  canulars
L’arrestation d’un des adolescents suspecté de la fausse alerte attentat samedi à Paris met en lumière
le phénomène de canulars opérés à l’aide de moyens informatiques uniquement destinés à faire déplacer
la police et faire la « pub » de leurs auteurs. Imparable pour les policiers ?

Les patrouilles de police sont chargées de vérifier les fausses alertes. Photo Alexandre MARCHI

Qu’est-ce que 
le  swatting ?

Le « swatting » désigne un
canular visant à « dénoncer »
un faux crime à des services
d’urgence, notamment la
police, afin de tenter d’obtenir
leur déploiement dans un lieu
précis. Le terme provient
d’une unité d’élite de la police
américaine, le SWAT.

Dès 2008 aux États-Unis, le
FBI met en garde les person-
nes susceptibles d’être attirées
par le swatting : « Ne passez
pas cet appel. Ces appels sont
dangereux pour les autorités
comme les victimes », insis-
tait l’agence fédérale. Les
swatters utilisent générale-
ment des technologies leur
permettant de ne pas être
repérés : serveurs anonymes,
services cryptés, etc. Mais 
aucune de ces technologies
n’est infaillible et, surtout,
leur besoin de publicité les
expose à être identifiés et
arrêtés.

En effet, le swatting a
comme but principal… de
faire parler de soi, comme
l’ont revendiqué les deux sus-
pects de la fausse alerte de
Paris. Un swatting jugé
« réussi » par ses adeptes est
celui qui cause le maximum
d’écho. Mais il peut aussi
avoir des conséquences dra-
matiques : en France, le hac-
ker Ulcan avait réussi à
envoyer le GIGN chez le père
d’un journaliste du site
Rue89, qui était finalement
mort d’un infarctus dans la
foulée, peu après l’irruption
des gendarmes.

Que risquent 
les  swatters ?

Une enquête a été ouverte
pour « dénonciation de crime
imaginaire » et « divulgation
de fausses informations afin
de faire croire à une destruc-
tion dangereuse ». Pour ces
seuls faits, leurs auteurs
encourent déjà deux ans de
pr ison et  30 000 euros
d’amende. Une peine maxi-
male à laquelle a été con-
damné un adolescent, cet été,
qui avait provoqué l’arresta-
tion d’un homme et de sa
compagne.

REPÈRES

Interpellée en septembre 2014 dans la banlieue lyonnaise
après un vaste coup de filet de la police, Farida Bekhaled est
fichée S pour radicalisation en partie de par son terreau familial.
Ainsi, pour le même motif d’association de malfaiteurs en
relation avec une entreprise terroriste, en l’occurrence des
filières de recrutement de djihadistes pour la Syrie, elle est
incarcérée comme ses deux frères Karim et Reda. 

Lors de leur arrestation conjointe, le parquet avait alors
affirmé que les deux frères « nourrissaient l’ambition de mourir
en martyrs » et projetaient « un passage à l’acte violent
imminent ». Ancien membre du groupe Forsane Alizza (»Les
Cavaliers de la fierté »), dissous en février 2012, Reda Bekhaled
avait trahi ses intentions lors d’une conversation téléphonique
interceptée par les policiers.

Mais ce n’est pas tout. Trois autres frères Bekhaled -
Mohamed, Farid et Rafik - avaient rejoint la Syrie au second
semestre 2013, selon la justice, afin de combattre dans les rangs
djihadistes. Interpol a diffusé trois mandats d’arrêt internatio-
naux à leur encontre, à la demande de la France.

Trois frères Bekhaled en Syrie 
deux autres en prison

L’un des deux adolescents soupçonnés d’être à l’origine de la
fausse alerte qui a provoqué, samedi, une vaste opération antiter-
roriste au coeur de Paris a été arrêté hier après-midi dans la Marne.

Placé en garde à vue dans les locaux de la Brigade criminelle de la
police judiciaire parisienne, le mineur de 16 ans, qui utilise le
pseudonyme Tylers Swatting, aurait piraté la ligne téléphonique
fixe de l’église Saint-Leu, dans le quartier des Halles, pour appeler
les forces de l’ordre et leur faire croire qu’une prise d’otages y était
en cours. Le second adolescent, âgé de 17 ans et surnommé
Zakhaev Yamaha, était lui toujours recherché hier soir.

En pleine menace d’attentats et deux mois après l’assassinat
d’un prêtre pendant la messe par deux djihadistes dans une église
de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), l’opération des
forces de l’ordre, précédée d’une alerte attentat déclenchée par la
préfecture de police de Paros, avait créé l’émoi, notamment sur les
réseaux sociaux, avant que l’alerte ne soit rapidement levée.

Le parquet de Paris avait ouvert ce week-end une enquête pour
« dénonciation de crime imaginaire » (passible de six mois 
d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende) et « divulgation
de fausses informations afin de faire croire à une destruction
dangereuse ». Les deux jeunes gens avaient déjà sévi si l’on en croit
leurs comptes Facebook fermés. Les deux ados seraient ainsi à
l’origine d’une fausse alerte dans un hypermarché Auchan à
Brétigny-sur-Orge (Essonne), le 9 septembre dernier. Ils auraient
aussi déclenché une autre alerte terroriste dans une autre grande
surface, ainsi que dans un lycée.

À chaque fois, ils ont diffusé sur Facebook leurs méfaits en
vidéo, où ils étaient regardés par quelques fans qui les encoura-
geaient.

Les ados avaient déjà sévi Méfaits et condamnations

La campagne des policiers : dissuasive ! Cpature d’écran Police nationale

éditorial

Crétins
Comme si la défiance 

terroriste ne suffisait pas. 
Voilà qu’une génération 
spontanée de crétins sort 
de l’éprouvette. Ici, c’est 
un gamin de 16 ans soup-
çonné d’être l’un des deux 
auteurs de la fausse prise 
d’otages samedi dans une 
église parisienne. Arrêté 
hier, le jeune hacker 
n’avait d’autre ambition 
que de « faire le buzz ». 
La facture judiciaire 
devrait lui faire passer le 
goût de la récidive. Cette 
affaire fait suite à l’inter-
pellation, en Rhône-Al-
pes, de deux autres ados, 
accusés eux d’avoir incité 
un de leur camarade à 
rejoindre Daech…

Lorsque la bêtise – fût-
elle high-tech – télescope 
l’abjection, il reste, bien 
sûr, la machine à baffes. 
Mais si elles ternissent 
l’esprit potache, ces 
pathétiques bouffonneries 
sont avant tout le symp-
tôme d’un dérèglement 
autrement inquiétant : le 
basculement d’une société 
de liberté, d’art et 
d’humeur dans une 
dimension sinistre ou le 
cynisme le dispute à la 
peur. Deux cent trente 

noms se sont rajoutés hier 
à l’hommage annuel rendu
par le pays aux victimes 
du terrorisme. Signe des 
temps, l’Etat promet de 
conforter le fonds de 
garantie les concernant.

La paix armée semble 
désormais le seul rempart 
à opposer à cette guerre 
asymétrique qui sape nos 
certitudes. Une vigilance 
froide et déterminée, 
destinée à contenir tout 
vent de panique. Sur les 
deux rives de l’Atlanti-
que, la menace fait ainsi 
peser un risque de régres-
sion de l’Etat de droit. 
Là-bas, la confirmation de 
la piste islamiste, dans les 
attentats du week-end, 
apporte, à 50 jours des 
élections, de l’eau au 
moulin populiste. Chez 
nous aussi la droitisation 
de la société s’accélère. 
Cette poussée sécuritaire 
inquiète ceux-là mêmes 
qui y sont surexposés. A 
l’instar des gardiens de 
prison refusant de payer le 
tribut du sang à la déradi-
calisation. Non, vraiment, 
il n’y a pas de quoi rigoler.

Xavier BROUET.
xavier.brouet@republicain-lorrain.fr
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puissent s’adapter en fonction
du flux d’étudiants. Cela passera
par la maîtrise de leur immobilier
et donc par la dévolution du
patrimoine par l’État aux établis-
sements. 13 universités de
région ont déjà fait savoir qu’elles
étaient prêtes à ce transfert. Une
première liste sera publiée fin
novembre. Des universités du
Grand Est pourraient y figurer.
Pour mieux accueillir les étu-
diants, aux profils très divers,
nous misons sur l’innovation
pédagogique. Dans le prochain
programme d’investissements
d’avenir (PIA), il y a aura pour la
première fois une ligne spécifi-
que pour l’innovation pédagogi-
que et numérique (250 millions
d’€) pour aider les universités.

Recueilli par Philippe RIVET.

nale. Il y a des expérimentations,
comme dans l’académie de Nan-
cy-Metz, qui montrent le chemin
d’un travail plus collectif.

Via le portail APB, on pro-
gresse en termes d’orientation.
On est par exemple passé de
28 % de bacheliers profession-
nels inscrits en STS à 32 %. Soit
une progression de plus de 10 %.
Un gros travail reste à accomplir
pour accroître l’orientation des
bacheliers technologiques vers
les IUT. Pour les licences, il faut
sans doute aller vers un tronc
c o m m u n  e n  p r e m i è r e  e t
deuxième année, pour favoriser
une orientation qui n’est pas
définitive, et accompagnée.

Allez-vous renforcer l’auto-
nomie des universités ?

L’autonomie des universités
doit être renforcée pour qu’elles

à l’entrée à l’université. Je suis
partisan d’une démocratisation
exigeante qui allie l’accès à
l’enseignement supérieur à la
qualité des études. Les pays qui
ont choisi la sélection, notam-
ment par l’argent, s’interrogent.
La question de la gratuité et de
l’ouverture aux études est posée
aux États-Unis.

Êtes-vous près d’un accord
sur la sélection en master ?

Cette réforme attendait depuis
14 ans dans les tiroirs. Il y avait
des pratiques de sélection en
master 2, que tout le monde
faisait semblant de ne pas voir.
Nous avons publié 1 200 masters
sélectifs au JO. La bonne
réforme, ce n’est pas celle qui
met une sélection entre le master
1 et le master 2 mais à l’entrée du
master  1. Mais tous les masters
n’ont pas vocation à être sélec-
tifs. Et un étudiant qui a obtenu
sa licence, doit pouvoir poursui-
vre ses études. On va arriver à
trouver un accord dans le mois
qui viennent.

Le portail internet Admis-
sion post-bac (APB) est au
cœur d’une polémique sur son
manque de transparence…

L’algorithme et le code source
d’APB vont être rendus publics
dans les prochaines semaines.
On n’a rien à cacher. Le vrai sujet
d’APB, c’est que trop souvent, le
choix de l’orientation via ce por-
tail se fait seul, ou en famille.
APB devrait être au contraire le
vrai support d’une orientation
préparée au lycée, comme une
matière en première et en termi-

L ’ a f f l u x  d u  n o m b r e
d’étudiants se confirme-t-il ?

La progression régulière du
nombre d’étudiants se pro-
du i t  depu i s  p lus i eu r s

années. Le tournant s’est opéré il
y a trois ans, à la rentrée 2014, où
on est passé d’une progression
de 10 000 étudiants à des pro-
gressions de l’ordre du double
voire du triple. Cette année, ce
sont 45 000 étudiants supplé-
mentaires qui arrivent dans
l’enseignement supérieur.

Mais cela na rime pas 5 000
postes de plus, qui sont
souvent gelés.

1 000 postes par an, comme
prévu, et qui ne sont pas du tout
gelés. Mais ce sont les universi-
tés qui ont utilisé ces moyens
supplémentaires à d’autres
domaines qu’à la création de pos-
tes.

Se dirige-t-on vers des amphis
bondés ?

Non, pas partout. Même si
c’est un problème réel, qui va
perdurer pendant plusieurs
années. Si de plus en plus de
jeunes s’y inscrivent, c’est parce
qu’ils savent qu’un diplôme uni-
versitaire est un atout sur le mar-
ché de l’emploi. Mais il faut
adapter notre système à cet appé-
tit qui se manifeste pour des
études supérieures. Cela passe
d’abord par des moyens budgé-
taires accrus. Nous avons
obtenu 850 millions d’euros en
plus pour cette rentrée, la plus
forte augmentation depuis plus
de quinze ans. Le budget 2017
ne doit être que la première
étape. Nous publierons fin
novembre un Livre blanc de
l’enseignement supérieur et de la
recherche qui permettra d’établir
les orientations et les priorités
budgétaires sur plusieurs années.

Le débat rebondit autour de
la sélection, 30 ans après la
réforme Devaquet. Alain
Juppé, ce lundi, évoque une
« orientation renforcée ».
Quel est votre choix ?

La question de la sélection
n’est pas taboue. Cela fait des
mois que je milite pour une
orientation renforcée, qui passe
notamment par une articulation
plus étroite entre lycées et uni-
versités. Je me réjouis d’être
rejoint par Alain Juppé et tous
ceux qui comprennent que la
solution, ce n’est pas la sélection

Depuis son admission
dimanche à Paris, pour

une infection pulmonaire qui
l’a obligé à revenir en urgence
du Maroc, on n’en sait guère
plus sur l’état de santé de
Jacques Chirac. Et sauf fuites
de ses proches, on n’en saura
pas plus dans les heures qui
viennent : l’entourage de
l’ancien président a confié
qu’aucune information ne
serait transmise jusqu’à nou-
vel ordre.

Europe 1 a décrit hier le
« quotidien d’un homme très
diminué ». Conscient mais
« cloué à son fauteuil » dans
sa chambre d’hôpital de la
Pitié Salpêtrière, il est pré-
senté comme « très affaibli
depuis plusieurs années » et
comme un homme « déprimé,
pour ne pas dire dépressif »,
ne recevant plus que de rares
visites de ses amis François
Pinault ou Jean-Louis Debré.
Un état dégradé qui a poussé
la quasi-totalité de la classe

politique à lui apporter son
soutien, de gauche à droite.

« J’ai une pensée en cet
instant pour lui dire notre
soutien dans l’épreuve qu’il
traverse », a déclaré François
Hollande. Un élan de soutien
qui laisserait presque songeur
Claude Bartolone, président
de l’Assemblée nationale :
« Vous êtes de nouveau
popula i re  génér a lement
quand vous n’êtes plus en
activité. On a connu ça aussi
avec  l e  p rés ident  Mi t -
terrand. »

Depuis son accident vascu-
laire cérébral en septem-
bre 2005, le flou est maintenu
autour de l’état de santé de
l’ex chef de l’État, âgé de 83
ans. Des paparazzis avaient
toutefois réussi à capter des
images de Jacques Chirac
caché et transporté en fau-
teuil roulant, lors des obsè-
ques de sa fille Laurence, dont
la disparition en avril l’avait
fortement éprouvé.

POLITIQUE hospitalisé

Chirac conscient
mais déprimé
Selon Europe 1, l’entourage de l’ex-chef de l’Etat 
le décrit comme de plus en plus affaibli et quasi 
dépressif, lui qui a été admis dimanche à la Pitié 
Salpêtrière, pour une infection pulmonaire.

Jacques Chirac, ici en novembre 2014 lors de sa dernière
apparition publique, est hospitalisé depuis dimanche à la Pitié

Salpêtrière pour une infection pulmonaire. Photo AFP

«Il ne faut pas créer de
poudrières dans les pri-
sons », affirmait début

septembre le garde des Sceaux,
Jean-Jacques Urvoas, après
l’agression d’un surveillant par
un détenu radicalisé de la pri-
son d’Osny (Val d’Oise). 

Si l’on n’en est pas à ce
stade, le malaise semble en
tout cas profond au sein des
prisons françaises, la colère 
gronde parmi le personnel
pénitentiaire. À Osny, hier, la
moitié du personnel a mani-
festé, Il devrait en être de
même aujourd’hui à la prison
de Fresnes (Val-de-Marne) où
est attendu le ministre de la
Justice. Quelles sont les rai-
sons de cette colère ?

La surpopulation 
carcérale

Le trop-plein dans les pri-
sons a battu un nouveau
r e c o r d  c e t  é t é ,  a v e c
6 9  3 7 5   d é t e n u s  p o u r
58 311  places. Une quaran-
taine de maisons d’arrêt de
l’Hexagone connaissent un
taux d’occupation d’au moins
150 %. D’où un niveau de
violences rarement atteint :
4  000 agressions en 2015 et
plus de 2  760 depuis le début
de l’année 2016.

Avant de nouvelles annon-
ces par le ministre aujourd’hui
à Fresnes, Manuel Valls a déjà
p r o m i s  l a  c r é a t i o n  d e
10 000  places supplémentaires
à l’horizon 2024. « C’est une
politique qui va droit dans le

mur », a réagi la Ligue des
droits de l’homme, l’Observa-
toire international des prisons
et une vingtaine d’associa-
tions. Tous rappellent que
35 000 places ont été créées en
25 ans « sans aucun effet sur la
surpopulation carcérale ». 

« Plutôt que de miser sur la
prévention, l’accompagne-
ment et le suivi en milieu
ouvert, la France fait le choix
d’une continuité aux coûts
économiques, sociaux et
humains exorbitants », dénon-
cent-elles. La nomination
toute récente d’un nouveau
directeur à l’administration
pénitentiaire changera-t-elle la
donne ? Comme la création fin
août d’un conseil scientifique
de lutte contre la radicalisation
violente ?

Les unités de 
déradicalisation

Près de 1 400 détenus, isla-
mistes radicalisés se trouvent
actuellement dans les prisons
françaises, dont seulement
325 pour une incrimination
terroriste. Parmi ces derniers,
seuls 20 % ont été condam-
nés, les autres attendant leur
jugement. Osny (880 prison-
niers pour 582 places) expéri-
mente l’une des quatre UPRA
(unité de prévention de la
déradicalisation) de France.
Dans la même prison, après
l’agression début septembre,
quatre détenus de l’unité ont
été extraits en urgence pour
être transférés dans les quar-

tiers d’isolement d’autres cen-
tres pénitentiaires. Des écou-
tes avaient mis au jour
l’existence de menaces pour la
sécurité du personnel. Toutes
les activités sont actuellement
suspendues pour les douze
détenus de l’UPRA. 
À Osny, les gardiens réclament
la création de douze postes

supplémentaires et l’arrêt de
l’UPRA. Il y a quelques mois,
les surveillants de Fresnes affi-
chaient déjà leur scepticisme
sur l’efficacité de la première
unité créée, sans parler de sa
dangerosité. La contrôleure
générale des lieux de privation
de liberté, Adeline Hazan, a
dressé en juillet le même cons-

tat critique de ces structures,
jugées inadaptées à l’ampleur
du phénomène de radicalisa-
tion. Le terroriste qui avait
assassiné le 13 juin un policier
et sa compagne à Magnanville
(Yvelines) avait appelé à « tuer
des surveillants de prison ».

Xavier FRÈRE.

SÉCURITÉ le gouvernement a annoncé la création de 10 000 nouvelles places

Prisons françaises : le grand malaise
Surpopulation carcérale, violences sur les surveillants, doutes sur l’efficacité des unités de déradicalisation.
Les maisons d’arrêt sont en surchauffe alors que le ministre de la Justice se rend à Fresnes, ce matin.

À Osny, où début septembre un détenu avait violemment agressé deux surveillants,
la moitié des surveillants a fait grève hier.  Photo MAXPPP

TRANSPORTS
Le malus automobile 
durci en 2017

Mis en place en 2008, le sys-
tème de bonus-malus est une
méthode fiscale visant à inciter
les consommateurs à acheter des
véhicules propres et à pénaliser
financièrement ceux qui en
acquièrent des polluants. À en
croire Les Échos, ce système
devrait être durci l’an prochain. Le
malus serait facturé à partir de
127 grammes de CO2 émis par
kilomètre, contre 131 grammes
actuellement et les véhicules les
plus polluants seraient encore
plus taxés.

FISCALITÉ
Engie a-t-il profité 
d’avantages fiscaux 
au  Luxembourg ?

La Commission européenne
vient d’ouvrir une enquête appro-
fondie sur des pratiques d’Engie
(ex-GDF Suez). Bruxelles soup-
çonne le groupe énergétique 
Engie, dont l’Etat français pos-
sède un tiers du capital, d’avoir
organisé « deux montages »
financiers pour échapper en par-
tie à l’impôt au Luxembourg, avec
la complicité du Grand-Duché.
Lors de deux opérations financiè-
res en 2009 et 2011, des bénéfices
n’auraient pas été soumis à
l’impôt.

POLÉMIQUE
Une internaute 
française victime de 
pressions de Youtube

Laetitia, une youtubeuse fran-
çaise qui a interviewé en direct
jeudi le président de la Commis-
sion européenne Jean-Claude
Juncker, s’est plainte dimanche
d’avoir reçu des pressions de You-
Tube pour poser des questions
«plus lisses». Chose que YouTube
a contesté malgré une vidéo mon-
trant en caméra cachée un salarié
tentant de la dissuader de l’inter-
roger sur le poids des lobbies ou
la politique fiscale du Luxem-
bourg. Sa vidéo qui accuse You-
Tube de l’avoir «menacée pour
plaire au président de la Commis-
sion» a réuni depuis dimanche
plus de 2 millions de vues.

ENTREPRISE
Areva : une enquête 
ouverte

Une enquête a été ouverte
après la plainte d’un syndicat
d’Areva, la SNNUC-CFE-CGC,
qui accuse le groupe d’avoir incité
des salariés à acquérir des actions
en 2013 en leur cachant « volon-
tairement » ses difficultés. Cette
enquête, pour « diffusion d’infor-
mations fausses ou trompeu-
ses », a été ouverte le 29 février
par le parquet national financier
(PNF) et confiée à la brigade
financière.

CITOYENNETÉ
Inondations : un 
Tunisien régularisé 

Un employé du BTP tunisien en
situation illégale, qui avait parti-
cipé au sauvetage de quatre per-
sonnes pendant des inondations
meurtrières sur la Côte d’Azur en
2015, a obtenu des papiers pour
« services rendus à la collecti-
vité ». Nizar Hasnaoui « vient
d’obtenir un titre de séjour d’un
an renouvelable », a indiqué Jean-
Noël Falcou, conseiller municipal
sans étiquette à la mairie LR de
Vaullauris Golfe-Juan (Alpes-Ma-
ritimes).

AIDE À DOMICILE
50 millions d’euros 
pour soutenir des 
services de qualité

Le fonds de soutien aux « bon-
nes pratiques » dans le secteur de
l’aide à domicile, créé en juillet,
bénéficiera en 2017 de 50 mil-
lions d’euros, a annoncé hier Pas-
cale Boistard, secrétaire d’État
chargée des Personnes âgées et de
l’Autonomie. Ce fonds, géré par la
Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA), doit
soutenir les contrats passés entre
les conseils départementaux et
les services d’aide à domicile,
pour mettre en œuvre les mesures
de la loi d’adaptation de la société
au vieillissement.

Les véhicules les plus polluants
seront plus lourdement

sanctionnés à partir de 2017.
Photo Julio PELAEZ

EN BREF

Cette année, ce sont 45 000 étudiants supplémentaires qui se retrouveront sur les bancs de la fac. Photo archives AFP

UNIVERSITÉS       entretien avec thierry mandon, secrétaire d’etat à l’enseignement supérieur

« La sélection universitaire 
n’est pas taboue »
Alors que les étudiants regagnent les bancs de la fac, le secrétaire d’État Thierry Mandon fait le point sur la situation
de l’université française, qui accueille cette année 45 000 étudiants supplémentaires.

Thierry Mandon, secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur.
Photo AFP
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C’est le nombre de bacheliers
sans solution via APB à la ren-
trée, selon le ministère, contre
plusieurs centaines l’an dernier.

4
Les filières (PACES, Staps,

droit, psychologie) qui étaient
en tension l’an passé, d’où les
opérations « tirage au sort ».
Désormais seule Staps reste
sous tension.

25000
Le nombre d’étudiants supplé-

mentaires qui vont bénéficier de
1000 € de bourse annuels, grâce
à l’extension de l’échelon de
bourse 0 bis.

36 %
C’est le pourcentage d’étu-

diants boursiers dans l’ensei-
gnement supérieur.

2 551 100
Le nombre d’étudiants inscrits

à la rentrée 2015 : il faudra en
ajouter 45000 cette année. Sur
les 2,5 millions de l’an passé, 1,6
millions d’étudiants étaient ins-
crits à l’université (licences,
masters, doctorats), les autres
notamment en classes prépas,
STS, écoles de commerce,
d’ingénieurs, ou para-médicales.

L’enseignement privé repré-
sente 17,6 % des effectifs de
l’enseignement supérieur.

REPÈRES

AUBE
Une mère tue son enfant de 5 ans

Une mère de 32 ans a tué dans la nuit de dimanche à lundi son
enfant âgé de cinq ans, vraisemblablement en le noyant, à
Rosnay-L’Hôpital (Aube). « Elle explique son acte par une volonté
d’en finir compte tenu de ses difficultés sociales et économiques et
elle ne voulait pas partir sans son enfant », a indiqué le procureur de
Troyes. La mère, au chômage et sans antécédent judiciaire, qui a
également tué son chien, a essayé de mettre fin à ses jours après le
crime.

SEINE-SAINT-DENIS
Viol en réunion : cinq jeunes écroués

Cinq jeunes de 16 à 18 ans, soupçonnés d’avoir séquestré et violé
une jeune fille de 17 ans, jeudi, dans une cave d’une cité de
Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), ont été mis en examen et placés
en détention provisoire hier. Selon des témoignages, la victime est
tombée dans un piège après avoir été « séduite » via l’application
Snapchat. Croyant aller à un rendez-vous galant, l’adolescente a été
attirée dans une « sorte de cave », située à proximité du terrain de
foot, et y a été violée à tour de rôle par ses agresseurs.

TOULON
Deux détenus s’évadent d’un hôpital 
psychiatrique

Deux détenus de la prison de la Farlède, près de Toulon, se sont
évadés samedi soir de l’établissement psychiatrique où ils étaient
hospitalisés d’office. Les deux détenus se trouvaient dans une pièce
avec un ordinateur mis à la disposition des patients et auraient
profité du changement d’équipe, entre 21 heures et 21 h 30, pour
s’échapper de l’hôpital de Pierrefeu (Var). Les gendarmes ont
effectué des recherches avec un chien pisteur sans succès.

FAITS DIVERS

Il s’est éteint dimanche,
entouré de son épouse, Marie-Jo
et de sa famille, à Vernoux-en-Vi-
varais dans l’Ardèche. Roland 
Agret, fondateur de l’association
Action Justice à travers laquelle il
luttait contre les erreurs judiciai-
res, est mort à l’âge de 74 ans
après s’être longuement battu
contre la maladie. Son nom était
associé à l’une des très rares
erreurs judiciaires finalement
reconnues par la justice fran-
çaise.

En 1970, il avait été accusé à
tort de l’assassinat d’un garagiste
de Nîmes et de son employé.
Condamné à 15 ans de réclusion,
il en fit sept. Il n’a jamais cessé
de clamer son innocence. Et pour
se faire entendre, il a enchaîné
des grèves de la faim, avalé des
fourchettes, s’est mutilé.

Un combat de chaque jour
pour que finalement, lors d’un
procès en révision, la cour d’assi-
ses de Lyon l’acquitte et le réha-
bilite en 1984. Viendra alors le
temps de la lutte pour l’indemni-
sation de ces années de déten-

tion pour rien. Des années de
procédures pour, de nouveau,
tenter de se faire entendre. Alors,
un jour de novembre 2005, il se
tire une balle dans le pied et se
rend à Grenoble devant la cour
d’appel. L’homme est médiati-
que, et son histoire parle à l’opi-
nion publique. Il obtiendra fina-
lement gain de cause en 2006, 36
ans après avoir été accusé à tort.

Roland Agret avait plusieurs
vies. Représentant dans sa jeu-
nesse, puis homme de télé (sur
Planète Justice, des séries) et 
écrivain qui parlait du monde
carcéral, il eut aussi celle du
fondateur d’Action Justice. C’est
dans ce cadre qu’il a notamment
accompagné Dany Leprince qui,
dans les années 1990, fut con-
damné à la perpétuité pour le
meurtre de son frère, de sa bel-
le-sœur et de deux de leurs 
enfants. Après avoir avoué, Dany
Leprince ne cessa de clamer son
innocence. Mais il n’obtint pas
de révision de son procès.

Stéphane BLEZY.

DISPARITION   pourfendeur de l’injustice

Roland Agret est mort
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nent le relais. Les structures
d’hébergement sont également
plus nombreuses qu’aupara-
vant : plus de 74  % des établis-
sements (EHPA, EHPAD, mai-
s o n s  d e  r e t r a i t e
médicalisées…) accueillent des
patients atteints d’Alzheimer.

Plus de cent ans après l’iden-
tification de la maladie, ses
causes sont encore débattues,
et il n’existe pas, à ce jour, de
traitement qui permette de la
guérir ou de stopper efficace-
ment son évolution.

L. B. (avec AFP)

Une ligne téléphonique
gratuite concernant 
l’accueil des personnes
atteintes d’Alzheimer
est ouverte du 21 au 
28 septembre de 8 à 22
heures, au  0805.690.376.

lité 3 millions de personnes en
France : les malades, mais
aussi leurs proches, qui s’occu-
pent d’eux tout en continuant
à travailler. Selon un sondage
de France Alzheimer, huit
aidants sur dix rencontrent des
difficultés pour concilier cette
prise en charge avec leur tra-
vail. 90 % d’entre eux affir-
ment ainsi ressentir une fati-
gue et un stress accru. 

D’autant qu’Alzheimer reste
encore un sujet tabou dans le
monde de l’entreprise : seuls
quatre aidants sur 10 ont osé
expliquer leur situation à leur
hiérarchie. Différents disposi-
tifs existent pour soulager
l’entourage, comme les bis-
trots Alzheimer, qui permet-
tent d’échanger avec d’autres
personnes concernées, ou les
« Vacances Répits », pendant
lesquelles des bénévoles pren-

900 000 personnes en
France, 47,5 millions dans
le monde : alors que se

profile la journée mondiale
Alzheimer, la maladie est
encore bien présente. Mais il y
a du mieux : de récentes étu-
des donnent à voir une ten-
dance à la stabilisation de cette
maladie neuro-dégénérative en
Europe et aux États-Unis. 

Le Pr Philippe Amouyel, épi-
démiologiste à Institut Pas-
teur-CHRU de Lille, dit ainsi
observer une forte tendance à
la baisse de nouveaux cas
d’Alzheimer et démences
apparentées chez les plus de
65 ans. Tendance déjà consta-
tée en février dernier par une
étude parue dans le New
England Journal of Medicine,
qui suggérait même qu’il serait
possible de retarder l’appari-
tion de nouveaux cas en pre-
nant garde à son hygiène de
vie.

Une amélioration 
temporaire ?

Mais ces bonnes nouvelles
ne seraient que temporaires. Le
coût mondial annuel des
démences (dont fait partie la
maladie d’Alzheimer), a déjà
atteint 733 milliards d’euros en
2015 et n’est pas près de dimi-
nuer. L’espérance de vie
s’allongeant, la population
vieillit, et le nombre de person-
nes atteintes de démences
pourrait atteindre plus de
131 millions en 2050. Couplée
à l’expansion des maladies
chroniques, l’allongement de
la durée du travail et l’entrée
plus tardive sur le marché de
l’emploi, la maladie d’Alzhei-
mer risque de peser encore
plus, notamment sur ceux qui
la subissent directement : les
aidants familiaux en activité
professionnelle.

Car Alzheimer touche en réa-

SANTÉ journée mondiale de prévention demain

Alzheimer : la maladie stagne 
mais pèse sur l’entourage
Du mieux pour Alzheimer : le nombre de nouveaux cas diminue chez les plus de 65 ans. Mais avec 
l’allongement de l’espérance de vie, le nombre de malades pourrait augmenter quand même.

5

10

15

20

Des études montrent une tendance à la stabilisation
des nouveaux cas dans les pays riches

ÉtudesPrévalence de la démence en %
Stockholm
(+ de 75 ans)

Göteborg
(70 ans)

Göteborg
(75 ans)
Saragosse
(+ 65 ans)

Démence et Alzheimer en chiffres

Alzheimer serait responsable de 60 à 70% des cas de démence

1976 1988 1994 2000 2008 

Royaume-Uni
(+ 65 ans)

2015
22,9

2030
38,5
2050
67,2

10,5
13,4

18,6

Europe

Sources : World Alzheimer Report, OMS, Lancet

Cas de démence en millions (estimations et projections)

Amériques

9,4
15,8

29,9

Afrique
4
7

15,8

Asie

Le suspect se nomme Ahmad
Khan Rahami : il s’agit d’un

Afghan de 28 ans naturalisé amé-
ricain, résidant à Elizabeth, dans
le New Jersey, tout près de New
York. Il a été arrêté hier, dans la
ville de Linden, à une quinzaine
de kilomètres de d’Elizabeth,
après un échange de coups de feu
avec la police, selon les chaînes
NBC et CNN.

Le jeune homme est soup-
çonné à la fois pour l’explosion
survenue samedi soir dans le
quartier très animé de Chelsea, à
Manhattan (New York), qui a fait
29 blessés, et pour la bombe
artisanale placée sur le parcours
d’une course à pied organisée par
les US Marines, samedi matin à
Seaside Park, dans le New Jersey.
Cette bombe n’a pas fait de victi-
mes, le départ de la course ayant
été retardé.

Cinq autres personnes 
arrêtées dimanche

D’autres engins qui n’ont pas
explosé ont été retrouvés ce
week-end à New York et dans le
New Jersey : un tout près du site
de l’explosion de Chelsea, simi-
laire à celui qui a fait 29 blessés,
et d’autres dans le New Jersey,
dont l’un à Elizabeth dans l’une
des gares menant à l’aéroport de
Newark, tout proche.

Ahmad Khan Rahami a été
blessé dans la fusillade qui a
mené à son interpellation. CNN a
diffusé des images vidéo mon-
trant l’homme étendu sur un
brancard avec une blessure au
bras droit, avant d’être porté dans
une ambulance.

Cinq personnes ont aussi été
arrêtées dimanche soir dans une
voiture circulant sur le pont Ver-
razano Bridge à New York, en lien
avec l’explosion de Chelsea, sans
être inculpées.

La thèse de l’attentat

Ces nouvelles informations
relancent la thèse de l’attentat
islamiste et replacent la question
de la sécurité au cœur de la cam-
pagne pour la présidentielle du
8 novembre. Hier, le président
américain Barack Obama a toute-
fois appelé à ne pas « succomber
à la peur ».

Le dispositif de sécurité, déjà
important en temps normal à
New York, a encore été renforcé,
d’autant que la ville accueille
cette semaine l’assemblée géné-
rale de l’Onu. Des dizaines de
chefs d’État et de gouvernement
sont présents, dont Barack
Obama.

Les États-Unis ont connu ces
derniers mois plusieurs attaques
sanglantes perpétrées par des
musulmans, à Orlando en juin
(Floride, 49 morts, revendiquée
par Daech) et San Bernardino en
décembre (Californie, 14 morts,
saluée mais pas revendiquée par
Daech).

ÉTATS-UNIS     piste terroriste privilégiée

Attaques à New York :
un suspect arrêté
L’homme interpellé est un Américain de 28 ans, 
né en Afghanistan et au profil islamiste. Il résidait 
à Elizabeth, où des bombes ont été découvertes.

L’explosion survenue samedi soir dans le quartier très animé
de Chelsea, à Manhattan, a fait 29 blessés.  Photo AFP

Dix-sept personnes sont mor-
tes dans des violences ayant
éclaté hier à Kinshasa avant une
manifestation d’opposition,
selon un bilan « provisoire »
donné par le ministre de l’Inté-
rieur congolais, Évariste Bos-
hab, qui a qualifié ces événe-
m e n t s  d e  «  m o u ve m e n t
insurrectionnel ».

Un policier brûlé vif 
selon le ministre

« À la mi-journée, le triste et
douloureux bilan provisoire de
ces actes de barbar ie  et
d’extrême sauvagerie » est de
« 17 morts dont trois policiers
et quatorze civils parmi les
pillards », a déclaré le ministre
lors d’une conférence de presse
dans la capitale de la Républi-
que démocratique du Congo.
L’un des policiers a été brûlé vif,
selon le ministre.

Il s’agit des pires violences
enregistrées à Kinshasa depuis
les émeutes antipouvoir de jan-
vier 2015 au cours desquelles
plusieurs dizaines de personnes

avaient été tuées.

Des manifestants armés 
de pierres

« La ville de Kinshasa vient de
faire face à un mouvement
insurrectionnel qui s’est soldé
par un échec », a affirmé le
ministre, accusant « les mani-
festants » d’avoir « délibéré-
ment choisi » de ne pas respec-
ter l’itinéraire qui avait été arrêté
avec les autorités.

Un « Rassemblement » des
principaux partis d’opposition
avait appelé à manifester hier
dans tout le Congo pour signi-
fier au président Joseph Kabila
son « préavis », trois mois avant
l’expiration de son mandat, le
20 décembre, et exiger la con-
vocation de la présidentielle 
censée avoir lieu avant cette
date. À Kinshasa, la manifesta-
tion devait commencer à
13 heures, mais plusieurs 
heurts ont opposé de jeunes
manifestants armés de pierres à
la police antiémeutes dans la
matinée.

RDC avant une manifestation

Kinshasa : 17 morts avant
une manif d’opposants

Les heurts avec la police ont empêché la tenue
d’une manifestation de l’opposition. Photo AFP

SYRIE

La trêve
déjà rompue

L’armée syrienne a déclaré hier
la «fin» de la trêve des combats
initiée il y a une semaine par les
Etats-Unis et la Russie. Le régime
a fait porter la responsabilité aux
groupes rebelles qui n’ont «pas
respecté une seule disposition»
de l’accord. Damas a répertorié
plus de 300 violations de la trêve
par ces groupes. Des raids à
l’ouest d’Alep ont endommagé
au moins 18 camions chargés
d’aide humanitaire et tué 12 per-
sonnes. Au total, au moins 32
civils ont été tués à Alep et sa
province lors de «raids intensifs»
dans la soirée, a indiqué l’Obser-
vatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH). Ces camions
faisaient partie d’un convoi de 31
véhicules de l’ONU et du Crois-
sant rouge syrien qui livrait de
l’aide à 78 000 personnes à Orum
al-Koubra. Le chef de la diploma-
tie française Jean-Marc Ayrault a
condamné « avec la plus grande
fermeté » cette attaque. Les Etats-
Unis refusaient de jeter l’éponge
sur la Syrie et maintenaient coûte
que coûte le dialogue avec la
Russie pour tenter d’arrêter la
guerre. L’impasse diplomatique
sur la tragédie syrienne va mono-
poliser toute la semaine l’Assem-
blée générale de l’ONU à New
York, où des premières consulta-
tions internationales battent déjà
leur plein depuis dimanche.

GRÈCE
Des milliers
de migrants fuient
un incendie volontaire

Des milliers de migrants ont fui
hier soir le camp de Moria sur l’île
de Lesbos en raison d’un incen-
die apparemment provoqué
volontairement, a indiqué la
police. «Entre 3 000 et 4  000
migrants ont fui le camp de
Moria», a déclaré une source
policière, soulignant que des 
vents puissants attisaient les
flammes, contrôlées par les pom-
piers dans la soirée. 

ISRAËL
Deux nouvelles 
attaques au couteau

Deux nouvelles attaques au
couteau, à Jérusalem et en Cisjor-
danie, de Palestiniens contre les
forces israéliennes ont fait trois
blessés, dont un gravement, et
coûté la vie à deux de leurs
auteurs hier, renforçant la crainte
d’un accès de fièvre à l’approche
des grandes fêtes juives. Un
autre assaillant palestinien est
dans un état critique.

ÉTATS-UNIS
Un dispositif d’alerte 
sur mobile lors 
des  attentats

Des millions d’Américains ont
reçu hier en même temps un
message sur leur téléphone por-
table leur annonçant que le FBI et
la police recherchaient un certain
Ahmad Khan Rahami, 28 ans, un
Afghan naturalisé américain lié à
l’attaque à la bombe à New York
samedi. Ce message est le résul-
tat d’un système d’aler tes
d’urgence du public spécifique
aux équipements mobiles (WEA)
et dont le but est d’avertir les
populations d’une région donnée
d’un danger imminent. Il a été
mis en place en 2012 mais a été
utilisé pour la première fois dans
le cas d’attentats.

RUSSIE
Législatives : nombre 
de sièges record pour 
le parti de Poutine

Le parti du président Vladimir
Poutine, Russie Unie, a remporté
une écrasante majorité à la
Douma aux législatives diman-
che, décrochant la majorité abso-
lue et un nombre de sièges record
depuis sa création en 2001. Le
parti Russie Unie a obtenu la
majorité absolue avec environ
54,1 % des voix, après le
décompte hier de près de 98 %
des bulletins de vote. Ombre au
tab leau toutefo is  pour  le
Kremlin : la faible participation.

JAPON
Plus de 40 % des 
jeunes célibataires 
sont vierges

Plus de 40 % des célibataires
japonais de moins de 34 ans sont
vierges et sept hommes non
mariés de cet âge sur dix n’ont
aucune relation avec une femme,
selon une enquête démographi-
que du gouvernement, inquiet de
la dénatalité et du vieillissement
de la population japonaise. Une
étude similaire réalisée en 2005
donnait un tiers de jeunes céliba-
taires dans ce cas par choix ou
pour d’autres raisons.

EN BREF

Que signifie cette dimi-
nution ?

C’est une diminution du
nombre de nouveaux cas par
tranche d’âge, c’est-à-dire
l’incidence. Il n’y a pas moins
de lésions mais grâce à une
meilleure hygiène de vie, on
résiste plus longtemps à la
maladie. Elle arrive plus tard,
ou jamais, car les gens meu-
rent d’autre chose.

Quelles sont les explica-
tions de ce recul ?

La plus probable est l’augmentation de la réserve cognitive,
c’est-à-dire nos capacités intellectuelles et de mémoire de
base, qui dépendent du niveau d’éducation, des gènes, des
échanges sociaux… de tout ce qui stimule le cerveau. Cette
réserve diminue avec les facteurs de risques cardiovasculai-
res comme l’hypertension, le diabète et le cholestérol qui
favorisent l’athérome. Cela crée des petits trous d’origine
vasculaire dans le tissu cérébral et bouche les artérioles,
entraînant la disparition de neurones. Cette réserve diminue
aussi avec la dépression, la sédentarité et les toxiques
comme l’alcool. Notre système de santé est efficace pour
traiter beaucoup de ces facteurs de risques mais la commu-
nauté prend aussi de meilleures habitudes et les personnes
âgées ont de plus en plus d’activités sociales et de stimula-
tion cognitive.

Y a-t-il un facteur en retard par rapport aux autres ?
Il faut repérer le plus tôt possible les problèmes de

mémoire. ça avance mais il reste des efforts à faire en France
par rapport aux pays anglo-saxons. Il y a plein de petites
mesures à prendre pour contrôler les facteurs de risques et
repousser alors les stades sévères. En 2017, nous allons
lancer un essai sur la prévention pour tester des pratiques de
relaxation et méditation, ainsi qu’un nouveau médicament
qui permettrait de repousser l’arrivée de la maladie.

Recueilli par Sylvie MONTARON.

« On résiste plus 
longtemps à la maladie »

Pr Pierre Krolak-Salmon 
Neurogériatre au CHU de Lyon

QUESTIONS À

Photo DR

Les arrivées de migrants ont augmenté de
10 % en 2015 dans les pays développés, selon
l’OCDE qui a appelé hier leurs gouvernements
à sortir des discours « abstraits » pour lutter
contre les crispations croissantes de leurs
opinions publiques.

Environ 4,8 millions de personnes ont immi-
gré dans les pays les plus industrialisés l’an
dernier, alors que l’Onu organise son premier
sommet consacré aux migrations.

Parmi elles, les demandeurs d’asile ont repré-
senté 1,65 million de personnes, dont environ
1,3 million en Europe, un afflux record qui a
nourri la poussée de partis d’extrême droite, en
Autriche, Allemagne, France ou encore Hon-
grie. De l’autre côté de l’Atlantique, surfant lui
aussi sur les peurs que génèrent ces flux, le
candidat républicain à la Maison Blanche
Donald Trump promet de construire un mur à
la frontière avec le Mexique et d’expulser une
grande partie des sans-papiers.

Un tirage au sort
comme solution ?

« La confiance des citoyens dans la capacité

de leur gouvernement à gérer les migrations
tend à s’effriter », et dans de nombreux pays
« une part croissante de la population adhère
aux discours extrêmes rejetant l’immigration »,
regrette Stefano Scarpetta, directeur de
l’emploi, du travail et des affaires sociales à
l’OCDE, en introduction du rapport. Pour lui,
les études montrant «les effets positifs à moyen
et long terme» des migrations sur l’économie
restent des arguments «abstraits», qui ne font
«que prêcher des convaincus», et le message
«ne porte pas».

L’OCDE appelle ainsi à des solutions globales
face à ce défi mondial, et lance plusieurs
pistes : coopération renforcée entre les pays,
« modulation des droits et des devoirs » en
fonction de la durée de séjour octroyée aux
réfugiés, voire critères de sélection des réfu-
giés, qui pourrait même prendre la forme d’un
« tirage au sort » parmi les personnes enregis-
trées par le Haut commissariat aux réfugiés
(HCR).

« Cela dissuaderait probablement les candi-
dats à recourir aux filières clandestines », note
le rapport.

IMMIGRATION +10 % d’arrivées en 2015 dans les pays développés

Réfugiés : l’OCDE veut 
du concret

Source: UNHCR
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L’avionneur européen Airbus
Group « réfléchit » à un pro-
gramme de réduction de ses
coûts, sans exclure des suppres-
sions d’effectifs, afin de limiter
les pertes dues aux revers de son
super-jumbo l’A380 et de l’avion
de transport militaire A400M.

« Vous n’excluez jamais rien
quand vous parlez d’efficacité et
de synergie mais nous sommes
en train de réfléchir à tout cela,
de réfléchir aux moyens de
réduire les coûts de nos structu-
res et d’être plus efficace »,
explique le patron d’Airbus
Group, Tom Enders. Le PDG alle-
mand était interrogé sur des 
informations du quotidien bri-
tannique Financial Times selon
lesquelles l’avionneur prépare
un plan de réduction des coûts,
qui pourrait inclure des suppres-
sions d’emplois.

Un seul A380 par mois 
prévu pour 2018 

Le plan viserait notamment à
supprimer certains postes en
doublon dans la division avia-
tion civile de l’entreprise, qui
représente 70 % de ses revenus.
Tom Enders estime qu’il n’y a là
« rien d’extraordinaire », refu-
sant de confirmer l’existence
d’un plan de restructurations
précis.

La venue de Tom Enders à la
tête de l’avionneur, en 2012,
avait déjà coïncidé avec des
« efforts d’optimisation des 

structures ». Airbus emploie
140 000 personnes dans le
monde.

Depuis, l’urgence est devenue
plus crue, avec les déboires tirés
des programmes A400M et
A380. En juillet, Airbus a
annoncé avoir provisionné un
milliard d’euros pour son avion
de transport militaire, l’A400M,
qui souffre de problèmes récur-
rents de retards de livraison.

Mais c’est surtout le pro-
gramme de l’A380 qui plombe le
groupe. L’avionneur a dû réduire
de manière drastique la cadence
de production, alors que ce pro-
gramme venait d’atteindre le
seuil de rentabilité. Un seul
A380 par mois sera ainsi produit
à partir de 2018, contre 27 sur
l’ensemble de l’année 2015. Jus-
qu’ici, le Super Jumbo était pro-
duit à un rythme d’au moins
deux appareils par mois. 

Menaces sur les hélicos
Inquiétudes aussi à la division

h é l i c o p t è r e s  :  s o n  P D G
Guillaume Faury n’a pas caché
que les quatre derniers mois de
2016 sont cruciaux, avec la con-
crétisation ou non d’importants
contrats en Pologne et en Asie.
Une éventuelle heureuse issue
qui n’empêchera pas toutefois
un trou dans la production en
2017-2018. Il a évoqué de possi-
bles mesures temporaires ou pas
concernant l’organisation du
travail et l’emploi.

ENTREPRISE   plombé par l’a380

Airbus prépare des 
réductions d’effectifs

Airbus doit encore en livrer 126 exemplaires d’A380
sur les 319 commandés. Il tablait au départ

sur 1 200 commandes pour les 20 ans à venir.  Photo Flickr

Ahmad Khan Rahami a été
arrêté hier après une fusillade

avec des policiers, qui lui a
occasionné une blessure

au bras droit. Photo AFP
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Dimanche matin, peu après
8h, un joggeur a été fauché

par une voiture à Longwy-Haut,
à l’angle de l’avenue de l’Avia-
tion et de la rue Charles-de-
Gaulle (lire RL d’hier). La victime
est décédée des suites du choc.
Lionel Pallucci, 56 ans, était le
gérant de la maison de la presse
de Longwy-Bas, sise au 11 rue
Pierre-Albert-Labro. Originaire
de Trieux, le commerçant était
bien connu à Longwy, pour sa
gentillesse et sa discrétion.

L’automobiliste a pris la fuite
après la collision. Un témoin,
qui circulait à pied place du
11-Novembre, a réussi à prendre
une photo du véhicule. Les
enquêteurs ont identifié le
modèle de la voiture – une
BMW série 3 –, sa couleur et
une plaque d’immatriculation
française, dont les numéros 
n’étaient pas exploitables sur le
cliché. En travaillant sur leurs
fichiers, les policiers longovi-
ciens sont tombés sur une voi-
ture concordant avec le faisceau
d’indices.

Les forces de l’ordre se sont
rendues dimanche, vers midi,
dans le quartier du 8-Mai-1945,
à Longwy-Haut, à 300 mètres du
lieu de l’accident. Elles se sont
présentées au domicile du pro-
priétaire de la berline allemande
visée, stationnée dans la rue.
L’individu s’est laissé interpeller
sans résistance et a d’emblée
reconnu les faits. Des prélève-
ments sanguins ont été effec-
tués. Les résultats des analyses
toxicologiques ne sont pas
encore connus.

La garde à vue de l’automobi-
liste, dans les locaux du com-
missariat de Longwy, a été pro-
longée de vingt-quatre heures,
hier, par le substitut du procu-
reur de Briey.

Âgé de 38 ans, l’individu n’est
pas connu des services de
police. Il doit être déféré ce
matin devant le parquet de
Briey.

Michaël SUTTER.

FAITS DIVERS - JUSTICE  longwy

Joggeur fauché : 
le chauffard arrêté
L’automobiliste qui a mortellement fauché un 
joggeur, dimanche à Longwy, a été interpellé chez
lui, le jour même, à 300 m du lieu de l’accident.

Le joggeur décédé,
Lionel Pallucci, 56 ans,

était le gérant de la maison
de la presse de Longwy-Bas.

Photo archives RL

Quatre jours après la fugue des
deux écoliers de Rombas, retrou-
vés trois heures plus tard dans un
supermarché à Amnéville, les ser-
vices du rectorat annoncent être
en plein décryptage pour com-
prendre ce qui n’a pas fonc-
tionné : « Nous procédons à une
analyse fine des procédures mises
en place, de manière à faire en
sorte que cela ne se reproduise
plus. »

Pas plus de précisions sur les
présumés couacs qui ont permis à
deux bambins de 8 ans, élèves de
CE2, une fois déposés à l’école
par leurs familles, de filer à
l’anglaise. Et dont l’absence en
classe dès 14h n’a jamais été
signalée aux parents. « Nous ver-
rons s’il y a des points de proto-
cole à revoir ou à aborder à nou-
veau. »

Les parents, eux, ont à nouveau
été reçus hier matin par la direc-
trice de l’école de Villers et par
l’inspectrice de circonscription.
« Nous sommes passés, en un
week-end, de l’état de victimes à
celui de coupables, explique cette
maman qui avait retrouvé son fils,
une heure après la fin de la classe,
à quatre kilomètres de Rombas.
« C’est de notre faute ! C’est un
problème d’éducation. Nos

enfants ont disparu pendant trois
heures sans que personne ne
s’inquiète mais nous sommes res-
ponsables. On veut regarder
ailleurs. Les causes réelles, on
n’en parle pas. » Elle réfléchit
depuis ce débriefing, qui ne la pas
rendue plus sereine, l’incitant à
changer son fils d’établissement.

Conseillée par un avocat, elle se
rendra dès ce matin au commissa-
riat pour voir comment il con-
vient de procéder : « C’est diffi-
cile pour le petit, raconte Me

Zouaoui. Il faut agir dans son
intérêt essentiellement. D’après
ce qui m’est rapporté, le déroulé
des événements a été exposé à

toute la classe dès 8h » hier. La
fugue, les vols à l’Intermarché. Il
ne faut pas oublier que ces deux
mômes venaient de faire une
heure de marche, ils avaient soif
alors oui, ils ont pris des jus de
fruit. Les parents ont tout rem-
boursé, les jouets compris, avec
lesquels ils s’amusaient lorsqu’ils

ont été repérés par le vigile. Ce
n’est pas simple désormais à
l’école. » L’autre parent regrette
lui aussi que l’exposé en question
ait plus ressemblé à une humilia-
tion qu’à un débriefing… Il dit
aussi avoir pris acte des échanges
avec la direction. « Il a été admis
qu’une porte est restée ouverte,
ce qui a permis aux enfants de
partir après la sonnerie, c’est une
évolution depuis vendredi ! » 
S’agissant de l’absence d’alerte
aux parents des deux élèves qui
avaient laissé chaise vide :  « Il y
avait un contrat de confiance, on
nous dit. Qui a pris fin désor-
mais. » Il se rapprochera de
l’autre famille afin de voir quelles
seront leurs actions futures : une
plainte immédiate ou après la
communication des résultats de
l’enquête interne. « La famille que
je conseille ne comprendrait pas
que tout cela ne soit pas suivi de
sanctions », ajoute l’avocat.

Après la sonnerie, vendredi, les
deux CE2 s’étaient carapatés. Ils
avaient été retrouvés par leurs
parents vers 17h, lorsqu’un vigile
de l’Intermarché d’Amnéville les a
repérés dans la galerie mar-
chande.

S.-G. SEBAOUI.

rombas

Enfants retrouvés à Amnéville : 
enquête interne à l’école

La petite école de Villers, à Rombas, d’où les enfants se sont enfuis, vendredi après-midi
avant d’être retrouvés à Amnéville, trois heures plus tard. Photo Maury GOLINI.

«Je ne suis pas violent »,
explique Khaled Belarouci,
45 ans, « je réponds si… »

si on le cherche. La réalité est
un peu plus complexe que ne
la dépeint le prévenu poursuivi
pour une série de violences,
qui ont fait trois victimes le
16 août au foyer Adoma de
Woippy. Jean-Pierre lui refuse
un prêt de 50 € et se retrouve
avec le nez et une orbite cassés
(15 jours d’ITT). Hassan par-
vient à séparer les deux parties
avant le retour du prévenu
armé d’une paire de ciseaux.
« Des petits ciseaux de manu-
cure », relativise Khaled Bela-
rouci qui, décidé à ne pas se
laisser faire, frappe le même
Hassan à trois reprises. Deux
fois dans la région du cœur et
une fois au doigt d’une main
protégeant la poitrine (10 jours
d’ITT). La liste s’allonge d’une
plaie à l’épaule infligée à
Mohamed. « J’ai mis les coups
et ils m’ont lâché », raconte
calmement Khaled Belarouci,
noyant presque le tribunal de
sa logorrhée. 

« Volonté de tuer »
« On est déconcerté. On a

envie de sour i re devant
l’incongruité de ses répon-
ses », relève Me Étienne Man-
geot pour les victimes. Mais le
conseil des parties civiles
retrouve sa gravité devant « le
déchaînement de violence pré-
m é d i t é e  »  d u  p r é ve n u .

« Quand on vise le cœur, il y a
volonté de tuer », insiste l’avo-
cat. Le parquet n’est pas moins
« inquiet devant ce profil »,
également jugé pour apologie
d’un acte terroriste sur sa page
Facebook où, au passage, il
menace de mort une partie de
sa famille. « Sur un compte
fermé et donc inaccessible au
grand public », défend Me

Alexandre Bernard, défenseur,
pour qui l’accusation ne tient
pas. Pour le reste, sa mission
paraît désespérée.

Interdit de séjour
 Le procureur Hadrien Barron

s’est levé pour requérir 5 ans
d’emprisonnement dont 1 an
avec sursis et mise à l’épreuve
(SME). « L’angélisme des victi-
mes, on en est très loin […] la
violence est venue des deux
côtés » insiste l’avocat quisou-
haite une réduction de la partie
ferme et une plus grande part
pour  la mise à l’épreuve. Le
tr ibunal prononce 5 ans
d’emprisonnement dont 1 an
SME, maintien en détention
interdiction, de contacter les
victimes et sa famille menacée,
interdiction de paraître en
Moselle pendant 2 ans.

La décision passe mal pour
Khaled Belarouci qui adresse
un dernier mot en arabe aux
parties civiles : « égorgés. »
Avant de partir pour Queuleu.

Frédéric CLAUSSE.

Rixe : 4 ans de prison 
au bout des ciseaux
En août, il poignarde un résident de foyer à 
Woippy. Condamné hier à Metz, il a menacé les 
victimes d’égorgement en quittant le prétoire.

Ibrahim, 29 ans, avait quitté
l’audience du 29 août en invecti-
vant le tribunal qui avait renvoyé
son dossier d’apologie publique
d’un acte terroriste commise le
27 juillet à Metz-Queuleu.
Tr ans fé ré  ent re - t emps  e t
entendu hier en visioconférence
depuis le 38e établissement
pénitentiaire qu’il fréquente, le
prévenu a combattu les accusa-
tions devant le TGI de Metz. « Je
ne peux pas tenir de tels propos,
c’est horrible » a confirmé Ibra-
him qui ne se sent absolument
pas solidaire des agissements de
Daech. Et de soulever devant le
tribunal que ses supposées
paroles avaient été rapportées

via « trois ou quatre versions ».
Le parquet lui-même requiert la
relaxe que la défense parisienne
de Me Benoît David appuie.

« L’apologie est la glorification
d’un acte », à laquelle ne s’est
pas livré son client défend l’avo-
cat. « Il n’incita pas non plus à
commettre cet acte […] Il n’a
manifesté qu’une opinion […]
les propos des surveillants ne
sont pas cohérents et menson-
gers ». Le tribunal prononce la
relaxe, mais suit le parquet en
infligeant 6 mois ferme pour
outrage, le second chef de pour-
suites reproché à Ibrahim.

F. C.

Relaxé d’apologie
d’un acte terroriste

 metz

Trois morts :
le père écroué

Huit jours après la découverte
d’une femme et de ses deux
enfants morts dans leur bai-
gnoire à Châtelet-sur-Retourne
(Ardennes), le père de famille a
été mis en examen pour homi-
cide volontaire et placé en
détention provisoire hier.

« Benjamin Burel a été placé
en détention provisoire et les
investigations se poursuivent 
sous l’autorité du magistrat ins-
tructeur », a déclaré Matthieu
Bourrette, procureur de Reims.

Les corps «tout ou partie
dénudés» des deux enfants de
deux et sept ans et de leur mère
de 29 ans avaient été trouvés
sans vie, dimanche 11 septem-
bre, par le compagnon de cel-
le-ci (et père des enfants).

D’après M. Bourrette, « des
traces de violences » ont été
retrouvées sur le corps de la
mère et celui de l’aîné, mais « la
cause des décès est celle de la
noyade ». Des éléments mon-
trent que «les corps ont
séjourné plusieurs heures dans
l’eau », ce qui laisserait penser
que le drame aurait eu lieu dans
la soirée du vendredi 9 septem-
bre, a-t-il poursuivi.

La version donnée par le con-
cubin lors de sa garde à vue,
disant qu’il avait vu sa femme
et ses enfants samedi matin
avant de partir travailler, ne
semble pas coller avec « les élé-
ments techniques médico-lé-
gaux ».

«L’autopsie laisse penser que
la mort est survenue quelques
heures après le dîner des
défunts», a encore précisé le
magistrat.

Agé de 34 ans, cuisinier de
profession, Benjamin Burel nie
être coupable de ce triple homi-
cide. Il a déjà été condamné
pour conduite en état d’ivresse
et a reconnu avoir des «accès de
violence importants sous
l’emprise de l’alcool», a souli-
gné M. Bourrette.

Home-jacking :  
mis en examen

Les deux hommes originaires
de Marly et Metz et qui avaient
avoué être à l’origine de plu-
sieurs home-jacking perpétrés à
Metz et plusieurs communes
voisines (RL du 17 septembre),
ont été mis en examen et placés
sous contrôle judiciaire ce week
end. Ce qui veut dire qu’ils ont
été laissés libres par le juge des
libertés et de la détention mais
qu’une instruction a été ouverte
pour plusieurs vols par effrac-
tion et en réunion.

Le duo avait pu être confondu
grâce à l’interpellation d’un pre-
mier suspect, au volant d’un
véhicule, en juillet dernier.
Lequel véhicule avait rapide-
ment été identifié comme ayant
été volé. Une perquisition et des
écoutes téléphoniques avaient
ensuite conduit les policiers de
Metz à neutraliser le complice
présumé. Les deux hommes
âgés de 26 et 28 ans avaient fini
par avouer une dizaine de
home-jaking et des vols divers.
Parmi les victimes figurent
notamment deux femmes.

L’achat de cannabis serait un
des nombreux motifs de ces
agissements. Le duo aura à
s’expliquer devant le tribunal
correctionnel le 22 novembre
prochain.

S.-G. S.

Rixe au sabre 
à Freyming

Mercredi dernier, deux
habitants de Freyming-
Merlebach se sont violem-
ment battus suite à une
bagarre entre enfants.

Le père et l’oncle de
deux gamins impliqués
dans cette querelle ont
échangé des coups rue de
Verdun. L’un est venu
armé d’un sabre, l’autre
d’une barre de fer. Celui
qui tenait le sabre a
entaillé la jambe de son
adversaire, et lui a quasi-
ment sectionné le pied. Il
a pris la fuite alors que sa
victime était transportée à
l’hôpital par des membres
de sa famille. Gravement
touché, le blessé a finale-
ment été hélipor té à
Nancy pour y être opéré
d’urgence.

Dans la soirée, l’auteur
des coups est venu se ren-
dre au commissariat de
Freyming-Merlebach.

Entendu par un juge
d’instruction du tribunal
correctionnel de Sarregue-
mines, il a été mis en exa-
men et écroué à la maison
d’arrêt de Metz.

REPÈRES

Le drame s’est joué dans la
nuit de jeudi à vendredi. A
3h43, un lycéen vosgien

de 17 ans, quitte la discothè-
que le Réseau située dans la
tour Thiers, juste à côté de la
gare de Nancy. Il est accompa-
gné d’un copain et d’une
copine. A la suite d’un
échange de regards et d’un
début de tension avec d’autres
clients, les trois jeunes ont
décidé de partir.

« Notre responsable des por-
tiers ne les a pas sentis rassu-
rés et les a raccompagnés jus-
qu ’ à  l a  p l a ce  Th i e r s  » ,
témoigne la patronne de la
discothèque. Soit une escorte
sur quelques dizaine de
mètres. Afin de s’assurer qu’il
n’y avait pas de problème.

Un coup de poing puis 
des petits malaises

Une fois la responsable des
portiers partie, le jeune Vos-
gien et ses amis ont poursuivi
leur chemin. Une centaine de
mètres plus loin, sur la place
de la République, ils auraient
eu maille à partir avec un
groupe. Le lycéen a reçu un
coup de poing. Il est tombé par
terre.

L’agression n’est pas allée
plus loin. Il n’y a pas eu
d’acharnement, de bagarre
générale, ni de scène de lyn-
chage.

Le jeune homme qui saignait
du nez et de la lèvre, s’est
relevé. Avec ses amis, il a con-
tinué son chemin. Mais il
aurait fait plusieurs petits
malaises et aurait eu du mal à
tenir sur ses jambes.

Pronostic vital engagé
Arrivés sur le pont des

Fusillés, sa copine et son
copain, inquiets, ont alerté les
pompiers. Ces derniers ont pris

en charge le jeune homme et
l’ont conduit aux urgences de
l’hôpital Central où il a été
admis à 4h30. Une fracture du
nez aurait été diagnostiquée.
Rien de plus. Et il a pu quitter
l’hôpital à 10h50. Ses parents
sont venus le chercher.

Mais dans l’après-midi, sa
mère l’a découvert inconscient
dans sa chambre. Elle a pré-
venu les secours.

Son fils aurait été d’abord
conduit à l’hôpital de Remire-
mont. Il aurait ensuite été
transféré par ambulance sur

l’hôpital de Nancy où il est
arrivé dans un état comateux à
17h30. Depuis, il est dans un
état critique. Son pronostic
vital est engagé et les méde-
cins seraient pessimistes.

Une enquête a été ouverte et
confiée au SRPJ de Nancy. Les
investigations ont, pour l’ins-
tant, pour objectif de retrouver
l’auteur du coup de poing qui a
blessé le lycéen. Un appel à
témoins est d’ailleurs diffusé
par les enquêteurs.

Il est vraisemblable que les
policiers devront également se

pencher sur la manière dont le
jeune homme a été pris en
charge par les secours.

En attendant, ses amis ont
commencé à réagir en postant
sur Facebook des messages de

soutien à sa famille ou de
révolte contre ce qui lui est
arrivé.

Christophe GOBIN
avec Sergio De GOUVEIA.

nancy

Frappé, un lycéen de 17 ans
est entre la vie et la mort
Depuis plusieurs années, viols et agressions marquent la ville de Nancy. Dernière affaire en date : un jeune Vosgien 
de 17 ans se trouve dans un état critique, à la suite d’un coup de poing reçu à la sortie d’une discothèque.

Le coup de poing fatal a été donné place de la République. Photo Patrice SAUCOURT

Les policiers du SRPJ de Nancy recherchent des témoins de
l’altercation et du coup de poing qui a blessé le jeune Vosgien dans
la nuit de jeudi à vendredi à Nancy. Toute personne qui aurait vu
quelque chose dans la discothèque le Réseau ou, ensuite, sur la
place de la République, est invitée à contacter les enquêteurs au
03.83.17.29.44.

Appel à témoins

La violence en sortie de discothèque est
devenue quasiment un classique des nuits
nancéiennes. Le pire a été atteint durant l’hiver
2009/2010 avec une série d’une quinzaine
d’agressions sauvages dans le quartier de la
Croix-de-Bourgogne et de la place Stan. 

Toujours le même scénario. Des noctambu-
les repérés à la sortie de boîte de nuit puis
roués de coups pour les dépouiller et leur
extorquer leur code de carte bancaire.

Point culminant de ce déluge de violence : la
mort, le 3 janvier 2010, d’une des victimes,
Grégory Lhomme. Ce Nancéien de 34 ans n’a
pas survécu au passage à tabac infligé par
plusieurs agresseurs.

Les huit responsables de la série d’agression
ont fini par être arrêtés. Ils ont été jugés en
2013. Considérés comme les meneurs, les trois
frères Colin ont été condamnés à 15 et 20 ans

de réclusion. Cette affaire n’a toutefois pas mis
un terme aux violences qui persistent la nuit à
Nancy. Au point que le centre-ville a été classé
zone de sécurité prioritaire comme une vul-
gaire banlieue chaude. C’est censé permettre
d’affecter plus de moyens pour endiguer les
agressions. Mais celles-ci persistent. Depuis le
début de l’année, les incidents à la sortie des
discothèques alimentent régulièrement nos
colonnes.

A cela s’ajoutent les viols de rues. Ils ne sont
pas fréquents mais le phénomène existe. Un
quadragénaire est ainsi jugé actuellement par
les assises pour deux crimes sexuels de ce type
commis en 2013. 

Et un individu a été interpellé il y a quelques
jours pour avoir abusé d’une jeune fille dans
une artère commerçante, en plein cœur de
Nancy.

En 2010, un noctambule de 34 ans succombait
à un passage à tabac. Photo archives ER

Les nuits violentes de Nancy

metz
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A la suite d’un différend
entre la marque et un

franchisé, le restaurant Buf-
falo Grill de la zone commer-
ciale de Neunkirch a fermé du
jour  au  l endemain .  Le
20 juillet dernier, la chambre
commerciale du TGI de Mul-
house a prononcé la liquida-
tion judiciaire de la SARL
Michigan grill qui était à la
tête de deux établissements :
l’un en Moselle-Est, le second
à Kingersheim. Conséquence :
fin août, 15 salariés ont été
licenciés à Sarreguemines et
31 autres à Kingersheim. 

Problème de trésorerie
Ouvert en 2000, le restau-

rant de Sarreguemines a été
repris le 6 septembre 2002 et
celui de Kingersheim le
11 avril précédent. Des diffi-
cultés financières sont appa-
rues en 2008, en pleine crise
financière et économique
mondiale. La SARL avait été
placée en redressement judi-
ciaire le 27 août 2008 pour un
problème de trésorerie tempo-
raire. Le 4 novembre 2009, un
plan de redressement sur dix
ans avait été validé et respecté
par le gérant puisqu’il a payé
les dividendes du plan. 

En 2012, une forte baisse
d’activité touche les deux res-
taurants avec une perte
d ’ e xp lo i t a t i on  de  p r è s
400 000 €. Tant en 2014
(3,3 M€ de chiffres d’affaires)

qu’en 2015, le gérant renoue
avec les bénéfices mais le trou
n’est pas comblé. 

Face à ces difficultés finan-
cières, le dirigeant de Michi-
gan Grill trouve un repreneur
mais la direction de Buffalo la
rejette. Cette dernière sollicite
alors la résolution du plan
pour obtenir l’apurement des
dettes postérieures avant de
se rétracter.

Le 7 juillet, le groupe cesse
l ’approv is ionnement  en
viande et résilie les contrats
de franchise. Ce qui a conduit
à leur fermeture. Aujourd’hui,
le mandataire judiciaire est à
la recherche d’un repreneur.

ÉCONOMIE sarreguemines

15 licenciés 
chez Buffalo Grill
Le restaurant Buffalo Grill de Sarreguemines 
est fermé. Un différend entre le franchisé et la 
marque a conduit au licenciement de15 salariés.

Le Buffalo Grill
de Sarreguemines

cherche un repreneur.
Photo Thierry NICOLAS

Il est un peu plus de 15 h.
Depuis de longues minutes
déjà, les 226 salariés de l’entre-
prise Mersen de Pagny-sur-Mo-
selle sont réunis dans la can-
tine. L’air est chaud, l’ambiance
lourde et pesante. Les bras croi-
sés, les visages fermés, les sala-
riés accusent le choc. « Ils ont
pris un vrai coup de massue »,
concède Alexandre Autin,
membre de la CGT, syndicat
majoritaire. Avec ses collègues
de FO et de CFE-CGC, ils ont
constitué une intersyndicale.

« Tous unis, pour faire
front », au plan de sauvegarde
de l’emploi (PSE), annoncé
mardi dernier. L’épilogue d’une
chronique redoutée déjà en
2013 à la faveur d’une manifes-
tation. Les salariés étaient alors
sortis sur le trottoir réclamer de
« rester dans la course à la per-
formance ». Dans leur tract, il
était aussi question de « qua-

l i t é  » ,  d e  «  d é f e n s e  d e
l’emploi ».

Trois ans plus tard, les
mêmes mots, sont dans les
bouches des représentants syn-
dicaux, qui libèrent enfin leur
parole. « Mardi, en échange des
documents, la direction nous
avait demandé de ne pas com-
muniquer le nombre de sup-
pressions de postes aux sala-
riés. Mais cela a fuité depuis
Paris », pointe un syndicaliste.
Il y aurait donc 53 suppressions
de poste. « Ce qui ne veut pas
dire 53 licenciements », précise
d’emblée un représentant.
Comme pour chasser un peu
cette inquiétude qui plombe les
visages.

Premières lettres 
 avant Noël

Et si aucun nom n’est pour
l’heure cité, déjà une liste de
services dresse le triste tableau.

« 75 % d’ouvriers et d’agents de
maîtrise sont concernés ; 25 %
de cadres. Le service mainte-
nance est le plus touché, avec
cinq suppressions sur quinze
postes », livre l’intersyndicale,
bien déterminée à défendre bec
et ongles, le moindre emploi
dans cette usine en pointe (lire
par ailleurs).

« Mais on ne rêve pas, la
marge de manœuvre est
réduite. A certains endroits, on
ne comprend pas la stratégie de

la direction qui veut remplacer
des postes par de la sous-
traitance. Ils veulent de la sou-
plesse dans les contrats », 
hausse des épaules un syndica-
liste. « Des gens en fin de car-
rière seront impactés. Dans le
plan, il y a aussi des proposi-
tions de reclassement en France
et à l’étranger. Même à Saint-
Bonnet-sur-Mure (près de
Lyon), où ils suppriment pour-
tant 83 postes », complète un
autre.

Les négociations des prochai-
nes semaines seront donc très
importantes. Au cas par cas, les
syndicats évoqueront « la légi-
timité de chaque emploi ». Si
un accord avec le CE était
trouvé, le PSE serait soumis à la
direction. Syndicat et entre-
prise ont un délai de trois mois.
« Les premières notifications de
licenciement peuvent partir
avant Noël. »

Emmanuel VACCARO.

            pagny-sur-moselle

Mersen : 53 postes supprimés

L’intersyndicale a réuni les salariés, hier en début d’après-midi,
pour les informer des mesures officialisées le matin même

 par la direction. L’ambiance est pesante. Photo ER

Ex-Carbone 
Lorraine

Créée en 1891 sous le
nom de Carbone Lorraine,
l’entreprise était spécialisée
dans les moteurs électri-
ques, dynamos et lampes
d’éclairage, puis des char-
bons électriques.

Depuis les années 2000,
la société s’est recentrée
dans le  matériel électrique
de haute technologie. 

En 2010, elle change de
nom et devient Mersen :
matér iaux électr iques, 
recherche, services énergie.

Ses principaux clients
sont issus de l’industrie
chimique, laquelle affiche
une surcapacité de produc-
tion. 

En parallèle, la baisse du
prix du baril de pétrole a
entraîné une diminution de
leurs investissements.

Malgré un chiffre d’affai-
res de 772 millions d’euros
en 2015, Mersen est con-
traint de supprimer 130
postes en France, dont 53
en Lorraine.

Des mouches 
plein l’église

Attendre. Voilà à quoi
sont contraints les fidèles
de l’église de Deyvillers mais
aussi le conseil municipal
de cette commune vos-
gienne. Depuis la décou-
verte de milliers de mouches
au sein de l’édifice religieux
en milieu de semaine der-
nière, les Deyvillois sont
dans l’attente d’un traite-
ment capable d’éliminer de
manière efficace ces diptè-
res bien envahissants.

Perches 
télescopiques

Robert Bontems, con-
seiller municipal délégué à
l’entretien des bâtiments et
du patrimoine, est d’ailleurs
dans l’attente du devis d’un
expert spécialisé dans l’éra-
dication des insectes. « On
ne connaît pas le prix. Ce
sera la surprise », déclare le
conseiller avant d’ajouter
que le produit de traitement
devrait être pulvérisé sur la
voûte et les murs de l’église
à l’aide de perches télesco-
piques.

D’après l’élu, cela permet-
tra aux fidèles de retrouver
leurs off ices re l ig ieux
deyvillois au plus vite. Mais
en attendant, la paroisse de
Saint-Oger a décidé de pro-
grammer les prochaines
messes dans les communes
alentour.

En attendant le prochain
traitement salutaire, cer-
tains élus tentent de déni-
cher l’origine de cette proli-
fération de mouches. Mais
pour l’heure, ils ont fait
chou blanc. « On a visité les
combles mais nous n’y
avons pas trouvé d’animal
mort qui aurait pu les attirer.
De plus, on ne sait pas du
tout par où ont pu rentrer
toutes ces mouches »,
s’interroge Robert Bontems.
Bref, beaucoup de ques-
tions mais peu de réponses.

La seule certitude est qu’il
va falloir attendre quelques
jours pour se débarrasser de
ces petites bêtes bien enva-
hissantes et, il est vrai, pas
très hygiéniques…

S. de G.

L’intérim ne fait pas l’emploi,
mais il y contribue. Il est

même un indicateur avancé des
tendances à venir.

Et la bonne nouvelle annon-
cée par l’organisation profes-
s i o n n e l l e  d u  s e c t e u r
Prism’emploi, c’est que l’emploi
intérimaire continue sur sa lan-
cée positive : 7 % au niveau
national, et 5 % en Grand-Est
sur un an.

Les effectifs sont en progres-
sion lente mais constante dans
7 des 10 départements de
Grand-Est, à l’exception des
Ardennes qui connaissent la
plus forte érosion (-10,9 %), et
de la Haute-Marne -9 %)

Les champions dans le Grand-
Est sont les deux départements
alsaciens qui sont à 10 et 9 %.
La Meurthe-et-Moselle affiche
6,6 % et les Vosges sont égale-
ment dans le vert avec 9,8 %. La
Meuse et la Moselle, respective-
ment -0,1 et -0,3 % sont stables.

C’est dans le secteur des
transports, puis dans les servi-
ces et surtout dans le BTP (7,9%
qui reprend des couleurs, que la
demande est la plus soutenue.
En Moselle, il fait un bond de
20,7 %, et 7,2 % en Meuse. Le
Grand-Est est là aussi le reflet de
la tendance nationale.

« Le BTP est reparti partout, et

l’on constate que ce sont les
emplois qualifiés dans ce sec-
teur, mais aussi dans les trans-
ports ou les services, qui sont
recherchés, alors qu’avant, les
entreprises avaient recours à
une main d’œuvre peu quali-
fiée », note Muriel Delevallez,
vice-présidente régionale de
Prism’emploi.

Considéré comme un indica-
teur avancé de la santé de
l’emploi et de l’activité écono-
mique, « l’intérim représente
3 % seulement de l’emploi sala-
rié. »

« Des commandes »
« Il anticipe les mouvements

plus vastes. On voit qu’il y a des
commandes qui repartent, mais
comme les patrons ne savent
pas si cette tendance va se
maintenir, ils recourent à l’inté-
rim, le temps de stabiliser leur
chiffre d’affaires. Il permet donc
d’attendre et de voir venir », dit
encore la vice-présidente de 
Prism’Emploi.

L’autre avantage, c’est que
l’intérim permet également de
tester les compétences profes-
sionnelles des intéressé(e)s.

Parfois, le contrat se trans-
forme en emploi durable.

Monique RAUX.

 le btp repart 

L’intérim tient bon
le cap
Avec une hausse des effectifs de 5% en un an 
dans le Grand-Est, où l’Alsace caracole en tête,
l’intérim poursuit sa lente progression.

La chambre commerciale du
tribunal de grande instance
de Strasbourg s’est penchée

hier sur l’épineux dossier de
l’entreprise de transformation
métallurgique Sotralentz, lors
d’une audience qui a duré une
heure et demie. 

Pas de manifestation des sala-
riés devant le palais de justice. De
rares déclarations à la sortie de
l’audience. Les représentants du
personnel au comité d’entreprise
ont observé une prudente
réserve : plusieurs centaines
d’emplois sont en jeu.

Le jugement a été mis en déli-
béré au 21 septembre, demain
donc.

Interrogé sur ce délai, Me Luc
Dorr, avocat de deux filiales
(Sotralentz Construction et
Sotralentz Packaging) a indiqué
qu’il était « normal que le tribu-
nal prenne son temps dans un
gros dossier où il y a 5 ou 6
sociétés (*), et que la gestion de
l’entreprise devrait être clarifiée ».

Selon Elisabeth Mathis, secré-
taire (CGT) du comité d’entre-
prise de Sotralentz Packaging, le

juge a estimé « qu’il manquait
des éléments au dossier pour que
la cessation de paiement soit avé-
rée ». 

«Notre objectif est de nous

battre pour le maintien des 600
emplois sur Drulingen. On est en
Alsace Bossue, et il n’y a rien
d’autre », a-t-elle ajouté, en invi-
tant les salariés « à continuer à

travailler et à  se serrer les coudes
». « L’expert mandaté par le CE de
Sotralentz Packaging, estime que
l’activité est viable », abonde Me

Luc Dorr.  

Le groupe Sotralentz a fait état
« d’importantes difficultés qui se
sont aggravées ces derniers
mois », liées aux « conditions de
paiement imposées par la nou-
velle direction d’un fournisseur,
lui-même en proie à des tensions
internes », indique une source
proche du dossier. Ce fournisseur
historique a imposé une réduc-
tion de ses délais de paiement qui
« ont dégradé significativement
l’équilibre financier du groupe
Sotralentz au point de le fragili-
ser ». 

Hier à l’audience, « aucun
accord (sur les conditions de
paiement) n’ayant été trouvé
avec le fournisseur, le groupe a
demandé la protection » du tribu-
nal, a-t-on commenté de source
proche du dossier.

(*) Les 5 filiales correspondent
aux activités de Sotralentz : 

Construction - Métal Indus-
tries (Sécofab à Sarralbe, spéciali-
sée dans la réalisation de pièces
de chaudronnerie lourde, méca-
no-soudées et usinées) - Packa-
ging - Habitat - ITC (formation).

 plusieurs centaines d’emplois sont en jeu 

Sotralentz : 
jugement mercredi
En proie à d’importantes difficultés, le groupe Sotralentz de Drulingen (1 100 emplois, dont 600 en Alsace) 
devra attendre demain pour savoir s’il est admis en cessation de paiement et en redressement judiciaire.

Les représentants du personnel au comité d’entreprise ont hier observé une prudente réserve.
Photo archives RL/Laurent MAMI
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Elle est rentrée timidement
dans un collège sarregue-

minois début septembre, sous
les regards étonnés et ravis
des jeunes de son âge qui
n’ont pas manqué d’aller lui
demander autographes et sel-
fies à la récré. Erza surfe sur le
succès avec les Kids United
dont le deuxième album est
sorti cet été avec comme titre
phare enregistré en Corse
L’oiseau et l’enfant, une
reprise du succès de Marie
Myriam lors de l’Eurovision de
1977. 111 millions de vues
ont été comptées sur Youtube
avec le titre On écrit sur les
murs issu du premier opus.
Pour chaque album vendu, un
euro est reversé à l’Unicef.

Aux Arènes de Metz 
le 8 octobre

Pas facile de conjuguer
notoriété et vie scolaire,
d’autant plus qu’Erza, qui
s’était fait remarquer en termi-
nant troisième de l’émission
de M6 La France a un incroya-
ble talent en 2014 avant de se
voir proposer d’intégrer les
Kids United. enchaîne émis-
sions de télévision et con-
certs. Elle se produira demain,
jour de son anniversaire, à

L’Olympia pour la cinquième
édition de Leurs voix pour
l’espoir en compagnie d’artis-
tes renommés. A par tir
d’octobre démarrera une tour-
née de 25 dates dans les
Zénith de France. Mais dès le
8 octobre, elle est attendue
aux Arènes de Metz. Bref,
Erza est sur un nuage médiati-
que. Après le disque de pla-
tine qui a récompensé le pre-
mier album, elle a eu la
surprise de se voir attribuer le
disque de diamant.

« La semaine dernière, nous
étions en concert aux Folies
bergères lorsqu’à la fin du
show on nous a demandé de
rester sur scène. Ohlala quelle
surprise lorsqu’on nous a
annoncé que nous étions dis-
que de diamant pour l’album
Un Monde meilleur. » 

Mais le papa, réfugié politi-
que en 1991 après avoir fui la
guerre en ex-Yougoslavie, ras-
sure : « Erza va manquer
l’école cette semaine, mais la
production a mis un profes-
seur à disposition qui s’est
mis en relation avec son col-
lège pour lui faire étudier son
programme. »

C. D.G.

LOISIRS  kids united

Disque de diamant 
pour Erza
Erza, des Kids United, savoure sans modération son 
succès entre le collège et sa vie sur scène. L’album 
Un Monde meilleur est disque de diamant.

Erza, dans sa chambre à Sarreguemines, est en dehors de la scène
 une fille de 11 ans comme les autres. Ou presque. Photo C. D.G.

Le décret est paru le
1er août et sème la zizanie
dans le milieu périsco-

laire. En cause, les taux
d’encadrement abaissés.
Désormais, un animateur peut
encadrer 18 élèves de primaire
au lieu de 14 et 14 écoliers de
maternelle au lieu de 10.

Dans certaines communes,
les encadrants sont débordés.
La qualité éducative des
accueils périscolaires et la
sécurité des enfants en pâtis-
sent. C’est pourquoi un mou-
vement de grève national à
l’appel de plusieurs syndicats
a eu lieu les 5 et 19 septem-
bre.

A Phalsbourg, l’ensemble
de l’équipe du service de
garde périscolaire a suivi ce
mouvement hier, en brandis-
sant des pancartes devant 
l’école George-Gustav avant
midi. Une quinzaine d’anima-
teurs et d’agents territoriaux
spécialisés des écoles mater-
nelles ont alerté les parents
sur la dégradation de leurs
conditions de travail.

L e  n o m b re  d ’ e n f a n t s
accueillis (170) a augmenté
d’une cinquantaine sur deux
sites par rapport à l’an dernier.
La cantine est devenue un
enfer quotidien. Les locaux
dans les écoles sont exigus et
inadaptés. La créativité est
remisée au placard. La fonc-
tion d’animateur se résume à
de la surveillance.

« On fait de la garderie. On
n’a plus les moyens d’accor-
der du temps à chaque enfant.
La qualité d’accueil n’est plus
la même et, surtout, on ne
peut plus développer des acti-
vités dans de bonnes condi-

tions », déplore Morgane Freli-
ger, directrice du périscolaire à
Phalsbourg centre.

Davantage 
de reconnaissance

Au sein de l’annexe à Trois-
Maisons, les primaires et
maternelles se retrouvent au

foyer paroissial, réhabilité l’an
dernier, mais pas spécifique-
ment pour le périscolaire.

« Les toilettes ne sont pas
adaptées. On doit ranger le
matériel chaque vendredi soir
et le ressortir le lundi matin.
Et les enfants ne peuvent pas
se dépenser à l’extérieur »,

dénonce Céline Baumgarten,
responsable.

Le maire de Phalsbourg
Dany Kocher recevra une
délégation du périscolaire
aujourd’hui. 

Les équipes attendent aussi
un geste du gouvernement.
Elles revendiquent un taux

d’encadrement plus juste,
l’embauche de personnels
supplémentaires et la profes-
sionnalisation des animateurs
sur tout le territoire. Pour
une reconnaissance de leur
filière.

Manuela MARSAC.

ÉDUCATION les couloirs du savoir

La guerre 
du périscolaire fait rage
La baisse des taux d’encadrement des accueils périscolaires a entraîné une grève nationale des animateurs hier. Ils 
dénoncent la dégradation de la qualité éducative et de la sécurité des enfants. Phalsbourg a brandi ses banderoles.

Les animateurs alertent les parents d’élèves sur le temps de garde périscolaire : de plus en plus d’enfants pour le même nombre
d’encadrants devient dangereux pour la sécurité. Photo Laurent MAMI

Votre nom est associé à
vos musiques de films
à succès :  Jean de Flo-

rette, Manon des Sources, 
Cyrano de Bergerac. Cette
présentation vous convient-
elle ?

J e a n - C l a u d e  P E T I T  :
« Comme les chats, j’ai eu plu-

sieurs vies. Pendant le conser-
vatoire de Paris, mon amour
pour le jazz m’a permis de jouer
avec de grands artistes améri-
cains. Puis j’ai pratiqué la
variété en réalisant des arrange-
ments pour plusieurs chanteurs
comme Claude François et
Julien Clerc. J’ai aussi composé

la chanson de Marie Laforêt Il a
neigé sur yesterday et j’ai fait
deux opéras. J’ai la chance
d’avoir visité tous les styles de
musique. »

Président du jury de Notes
et Toiles l’an passé, vous
donnez cette année un con-
cert de clôture le 25 septem-
bre. Qu’est-ce qui vous
attire ?

« Ce festival a pris la succes-
sion d’Auxerre, avec un atout
supplémentaire : la participa-
tion de l’Orchestre national de
Lorraine que j’aurai le plaisir de

diriger. C’est un très grand
orchestre, un des meilleurs de
France, avec de super musi-
ciens ! Et ce n’est pas de la
flagornerie car je les ai vus jouer
l’an passé. D’ailleurs, cette
année, l’ONL sera également
dirigé par Michel Legrand, une
légende pour moi à  l’époque
du conservatoire.  Pour un 
jeune festival, c’est une affiche
exceptionnelle. Je suis heureux
d’y participer. »

Les grandes manifesta-
tions sont sous haute sécu-
rité. Votre position sur le

sujet ?
« C’est celle de beaucoup de

monde. Donner des concerts
est une manière de lutter. Il faut
continuer à vivre et à jouer. Le
13 novembre, je devais jouer au
Théâtre des Champs-Elysée. Le
concert a été annulé mais nous
l’avons reporté à janvier. En
tant que président de la Sacem,
la moindre des choses est de
rendre au public ce qu’il nous
donne. »

Propos recueillis par
Martine SCHOENSTEIN.

CULTURE  notes et toiles

Jean-Claude Petit dirige l’ONL
Jean-Claude Petit dirigera l’Orchestre national de Lorraine lors du festival de musique et cinéma 
des Notes et des Toiles, à Pont-à-Mousson du 22 au 25 septembre.

Jean-Claude Petit : « L’ONL est un des meilleurs
 orchestres de France. » Photo DR

Des Notes et des Toiles : le programme
Le festival de musique et cinéma Des Notes et des

Toiles de Pont-à-Mousson débutera jeudi 22 sep-
tembre (20h), avec un concert donné par le compo-
siteur de musique de film Michel Legrand, à la tête
de l’Orchestre national de Lorraine (tarif 45 €).

Vendredi 23 septembre (20h) : rock progressif
italien Goblin (tarif 25 €).

Samedi 24 septembre (22h) : DJ Kavinsky.
Dimanche 25 septembre : concert de clôture

donné par le compositeur Jean-Claude Petit (17 h) et
l’Orchestre national de Lorraine.

Ces quatre concerts se dérouleront à l’espace
Montrichard de Pont-à-Mousson.

En parallèle et durant toute la période de la
manifestation, de nombreuses animations seront
proposées aux quatre coins de la cité de Duroc.
Ainsi, des concerts gratuits, toujours liés au 7e art,

se tiendront place Duroc samedi (11h à 22h) et
dimanche (11h à 17h).

Durant ce long week-end, un jury de réalisateurs,
comédiens et compositeurs départagera  les 14 films
en compétition (six longs métrages et huit courts
métrages), parmi lesquels Les demoiselles de Roche-
fort, Suspiria, Ténèbres et Cyrano de Bergerac.
Beaucoup de projections seront également propo-
sées durant toute la durée du festival, au cinéma Le
Concorde de Pont-à-Mousson et au Ciné-Vilar de
Blénod.

Sans oublier deux leçons de musiques de film, à
l’espace Saint-Laurent (gratuites) données par Jean-
Claude Petit jeudi (10h30 à 12h) et Michel Legrand
(de 13h30 à 14h30).

Contact : www.desnotesetdestoiles.fr
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Vidéo-protection 
pour la cathédrale 
de Châlons

La cathédrale Saint-Etienne de
Châlons-en-Champagne bénéfi-
cie d’un nouveau système de
vidéo-protection. Ce dispositif,
présenté la veille des Journées
européennes du patrimoine, va
permettre d’ouvrir cet édifice
remarquable sept jours sur sept
en permettant d’en assurer la
sécurité. La cathédrale de Châ-
lons est un bel exemple de l’art
gothique du XIIIe siècle.

REPÈRES

Cette cathédrale du XIIIe siècle
est riche de ses vitraux des XIIe,

XIIIe, XVIe et XIXe siècles. Photo DR

Dans le cadre de la réorga-
nisaiton de l’offre de soins
en Moselle-Est, le centre
hospitalier Robert-Pax, à
Sarreguemines, a été dési-
gné comme site référent
pour la médecine nucléaire.
A ce titre, l’établissement va
bénéficier de l’installation
d’un Tep-Tdm (tomogra-
phie par émission de posi-
tions couplée à un tomo-
d e n s i o m è t r e )  p l u s
communément appelé PET-
scan. 

Grâce à cet équipement,
le patient se voit injecter un
produit légèrement radioac-
tif (isotope) dans le corps,
ce dernier fixant les tumeurs
ou métastases. Ce sera le
seul équipement de ce type
en Moselle-Est et le second
en Moselle.

Le coût d’investissement
sera de 7 millions d’euros :
4 M€ pour un bâtiment de
1 000 m² et 3 M€ pour
l’outil. La communauté
d’agglomération Sarregue-
mines confluences assurera
la maîtrise d’ouvrage du
projet en construisant un
bâtiment-relais. L’hôpital le
louera pour une période de
2 5  a n s .  L e s  t r av a u x
devraient commencer début
2017 pour une ouverture
programmée fin 2018. 

L’arrivée d’un Tep-Tdm à
Sarreguemines s’inscrit
dans un vaste projet de ter-
ritoire sanitaire transfronta-
lier inspiré par un système
déjà en vigueur entre la
France et la Belgique. Mais
ici, il s’agira de la proche
Allemagne.

SANTÉ sarreguemines

7 M€ investis 
dans un PETscan

Besançon : plainte 
après une action 
péage gratuit

La société Autoroutes Paris-
Rhin-Rhône (APRR) a déposé
plainte contre une intersyndicale
CGT, FO, FSU, Solidaires après
une action « péage gratuit »
menée en avril près de Besançon
contre la loi Travail.

Le 5 avril, plusieurs dizaines de
manifestants opposés à la loi El
Khomri avaient organisé un
« péage gratuit » pendant une
heure au péage de l’autoroute
A36 à Ecole-Valentin, aux portes
de Besançon, à l’appel de l’inter-
syndicale. La société autoroutière
avait déposé plainte en mai pour
un préjudice financier estimé à
environ 2 400 euros.

« Nous sommes très étonnés de
cette plainte, il n’y a pas eu de
dégradation et les barrières ont
été levées par APRR sans con-
trainte, ni menace », a déclaré
Rachel Messousse, secrétaire
générale de l’Union départemen-
tal FO du Doubs. « On fait des
actions péage gratuit pour distri-
buer nos tracts syndicaux depuis
des années et nous n’avions
jamais été poursuivis » dans le
Doubs, a-t-elle ajouté.

L a  s o c i é t é  A P R R  p a r l e
d’« entrave à la perception du
péage » et « notre mission de ser-
vice public a été perturbée », a
indiqué une porte-parole. Selon le
Code de la route, « la circulation
des piétons est interdite sur les
autoroutes, c’est une dimension
sécuritaire que nous devons pren-
dre en compte », a-t-elle ajouté.

Nancy à l’heure 
gourmande

Du 23 au 25 septembre, la 5e

édition de la Fête de la gastrono-
mie battra son plein à Nancy avec
de nombreux rendez-vous : vil-
lage gourmand, animations culi-
naires, visite guidée avec dégus-
tations, rallye gourmand, record
du monde du plus grand plateau
de fromages, banquets, intronisa-
tion par les Confréries du Grand-
Est. La gastronomie locale viendra
à la rencontre du public avec de
nombreux professionnels qui par-
tageront leur talent, leur savoir-
faire et leur passion des produits
et du terroir lorrain.

Rendez-vous vendredi, samedi
et dimanche place Charles-III et
au marché central de Nancy.

Par ailleurs, samedi, la place
Stanislas accueillera la 10e édition
de la Fête de la soupe de l’associa-
tion Bol & Mix.
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Il joue politiquement très gros sur ce
dossier. Depuis plusieurs semaines,
Patrick Weiten s’escrime à convaincre

les intercommunalités mosellanes de
l’intérêt qu’elles ont de rejoindre sa
future agence d’attractivité. La réforme
territoriale a beau avoir retiré la compé-
tence économique aux Départements, au
profit des Régions et intercommunalités,
le président mosellan se refuse à voir
disparaître « l’expertise » acquise depuis
25 ans par Moselle Développement : « Si
une collectivité ne soutient pas l’écono-
mie au service de l’emploi, si elle n’est
que l’assistante sociale d’un territoire en
agissant sur les conséquences et pas les
causes, à quoi sert-elle ? », se justifie
l’élu, défenseur des petits territoires :
« Vus de Strasbourg, que deviendront le
Saulnois, le Bitcherland ou le pays de
Phalsbourg ? »

« Développer
la marque Moselle »

Alors jeudi, il soumettra à son assem-
blée la fusion de Moselle Développement
et de Moselle Tourisme. Elle donnera
naissance, le 1er janvier, à Moselle Attrac-
tivité. Hier, lors de l’ouverture de la
session trimestrielle, l’élu UDI en a pré-
senté les contours : « Dans ce contexte
de forte concurrence entre les territoires,
cette agence sera le trait d’union entre la
Région et les territoires. L’idée sera de
développer la marque Moselle via beau-
coup plus de communication et de pro-
motion. Les grandes entreprises ne s’ins-
tallent que dans des endroits attractifs. »

Moselle Attractivité emploiera 23 sala-
riés. Elle bénéficiera du budget addi-
tionné des deux précédentes entités
(2,3 M€). Il sera en outre demandé à

chaque intercommunalité adhérente la
somme de 1,5 € par habitant et par an.
Soit 1,5 M€ de plus de budget si tout le
monde participe, ce dont ne doute pas
Patrick Weiten : « Ce n’est que du 
gagnant-gagnant. Ce n’est qu’ensemble
que nous serons forts et audibles. » Sauf

que des réticences commencent à poin-
dre, notamment côté messin. Ce qui
pousse Patrick Weiten à multiplier les
arguments. Florilège : « Si une entreprise
s’installe, elle ne le fera peut-être pas à
Metz mais Metz en bénéficiera. Cette
démarche n’empêche pas la métropolisa-

tion. Les intercommunalités, quelle que
soit leur taille, ont besoin d’une structure
plus importante. Si rien n’est fait d’ici au
1er janvier, on va disparaître de l’attracti-
vité du territoire. »

Textes : Philippe MARQUE.

POLITIQUE session trimestrielle du conseil départemental

Moselle Attractivité :
Weiten bat le rappel
Patrick Weiten a dévoilé hier un peu plus les contours de la future agence d’attractivité qu’il portera
sur les fonts baptismaux le 1er janvier. Reste désormais à convaincre les intercommunalités.

Patrick Weiten propose de fusionner Moselle Développement avec Moselle Tourisme. Photo archives RL/Anthony PICORÉ

C’est le point qui fâche
pour plusieurs communes
mosellanes. Après avoir voté
l’an dernier une augmenta-
tion des tarifs de la cantine
pour ses collégiens (3,30 € le
repas pour cette rentrée
2016, soit 44 % du coût du
repas), le conseil départe-
mental va décider jeudi de la
fin de l’aide financière jus-
que-là versée pour les élèves
du premier degré accueillis
dans les restaurations scolai-
res des collèges, dont il a la
charge.

Au total, 1 067 élèves du
primaire viennent déjeuner
dans les cantines de 17 collè-
ges. Un service que le Dépar-
tement facturait, jusque-là, à
moindre coût et suivant des
tarifs étonnamment variables
suivant les communes (de
2,5 à 5,27 € par repas). Il sera

mis fin à ce dispositif. De
nouvelles conventions vont
être signées entre le Départe-
ment, les collèges et les com-
munes concernées. Depuis
cette rentrée, un tarif com-
mun (4,66 € par repas ; 5,25 €
sur Metz et Sierck-les-Bains)
est déjà en vigueur. Et dès la
rentrée 2017, les communes
devront payer ce service plein
pot, soit 7,58 €, le coût
moyen estimé d’un repas. 

« Ce n’était pas logique en
termes d’équité territoriale de
continuer à financer pour cer-
taines communes alors que
nous ne le faisions pas pour
d’autres. Comme il n’était
pas logique de faire porter
cette dépense sur le contri-
buable mosellan pour une
compétence qui dépend stric-
tement des communes »,
explique Patrick Weiten.

Cantines des collèges :
les élèves du premier degré paieront plein pot

A la rentrée 2017, les communes devront payer 7,58 € le repas d’un écolier
pris dans une cantine de collège. Photo archives RL/Julio PELAEZ

La territorialisation des
politiques et des services

départementaux constitue
une des priorités de

Patrick Weiten. Trois
secteurs sont concernés.
Pour les routes, le chan-
tier est en cours de fini-

tion avec trois unités ter-
ritoriales, six centres

d’exploitation déménagés
et 126 agents reposition-

nés. Dans le soutien
apporté au collège, la

maintenance pourrait être
unifiée. Mais le chantier

le plus sensible sera celui
de la solidarité. D’ici à la
fin d’année, la nouvelle
organisation devra être

présentée. Elle s’appuiera
sur cinq territoires dans
lesquels l’action sociale
devra être harmonisée,

avec une nouvelle
répartition des services

dans des centres
« Moselle Solidarités ».

Place à la
territorialisation

5,1

En plein Moselle Open, la
petite phrase de Sébastien
Koenig, chef socialiste et

messin de l’opposition,
devrait faire mouche.

Surtout quand on sait que
Patrick Weiten demande

la participation au
financement de la Ville

accueillante depuis
 longtemps.

« Si le
Département

peut se payer le
luxe de financer

un tournoi,
c’est que ça va

encore »

C’est, en million d’euros,
le montant qui sera

consacré par le Départe-
ment à la réduction de

l’emprunt lors d’une
modification budgétaire

qui sera votée jeudi. Il
profite de la diminution
des charges et d’une fis-

calité dynamique, notam-
ment en ce qui concerne

les droits de mutation,
pour réaffecter ce trop-

plein à l’emprunt :
« Un signe important »,
souligne Patrick Weiten.
« Cela montre qu’il n’y a
pas le feu à la boutique
comme il veut souvent

nous le faire croire »,
commente de son côté

Sébastien Koenig, chef de
l’opposition.

« Signer le plus gros contrat
de France, ça valait bien le
déplacement », rigole Alain
Régnier, le président du
groupe SOS, une des premiè-
res entreprises sociales euro-
péennes qui emploie partout
en France 14 000 salariés et
gère 405 établissements et
services. 

A Montbronn, au cœur
d’une maison de retraite flam-
bant neuve au Pays de Bitche,
Alain Régnier, Marie-Louise
Kuntz, vice-présidente du
Dépar tement, et Michel
Mulic, délégué territorial pour
la Moselle de l’Agence régio-
nale de santé, ont signé ce
qu’on appelle dans le jargon
de la santé un Cpom, un
contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens, le plus gros de
France, pour renforcer la prise
en charge des personnes
âgées dans les 30 établisse-
ments que gère le groupe

SOS. « Cela correspond à
1 894 places, un quart de mai-
sons de retraite en Moselle,
sans compter Talange, dont la
première pierre vient d’être
posée, et qui proposera 69
places d’ici fin 2017 ou début
2018 », insiste Marie-Louise
Kuntz.

Personne n’a osé mettre
di rectement  X mi l l ions
d’euros sur la table, mais le
contrat a pour but clairement
d’améliorer la prise en charge
des personnes âgées et de
poursuivre le processus de
mutualisation entre les éta-
blissements. « Ce nouveau
mode de pilotage permet une
meilleure gouvernance. Les
objectifs sont par exemple
d’adapter l’offre de services
aux besoins recensés, de met-
tre en adéquation les effectifs,
de développer les partenariats
et d’ouvrir les établissements
dans leur environnement. »

SOCIÉTÉ personnes âgées

Alain Régnier, le président du groupe SOS : « Nous voulons
changer l’appellation d’Ehpad (établissement hospitalier

pour personnes âgées dépendantes). » Photo RL

Département et ARS 
s’engagent avec SOS

Déficients auditifs
L’ARDDS57 tiendra ses prochaines permanences demain, de

14h15 à 15h30, exceptionnellement à Intercom Santé 57, 3, rue
du Cygne Thionville (centre médico-social Yutz momentané-
ment indisponible), et jeudi 22 septembre de 14h à 16h, à la
communauté des communes du Bouzonvillois, 3bis, rue de
France à Bouzonville.

Scolarisé, en recherche d’emploi, en activité ou retraité, vous
souhaitez obtenir des informations et conseils ou entreprendre
des démarches suite à vos troubles de l’audition, vous êtes
invités à prendre rendez-vous avec l’association. Se munir si
possible d’un audiogramme.

ARDDS57 : 4, avenue de la Gare 57320 Bouzonville 
Tél. 03 87 78 55 23 ou 03 82 50 71 80
Mail : ardds57@yahoo.fr

REPÈRES

Conférence Alzheimer demain 
La plateforme de répit de la Moselle (PR57) organise une

conférence sur la maladie d’Alzheimer, demain à 18h, au foyer
de la Cité Petit Ebersviller, rue de Strasbourg à Macheren.

La dernière fois qu’il a mis
les pieds à l’Oktoberfest de
Munich, c’était le 26 septem-
bre 1980. Le jour où un néo-
nazi du nom de Gundolf
Köhler y fit exploser une
bombe, tuant 13 personnes et
faisant 211 blessés, dont 68
graves. Ce jour-là, Hannes
Düker faisait la fête « à moins
de trois cents mètres » de
l’explosion. Il n’y est plus
jamais retourné depuis. Ce qui
ne l’a pas empêché de partici-
per à l’Oktoberfest. Mais à sa
manière : Hannes Düker est
membre de longue date du
« Heimat und Trachtenverein
Bernried », l’un de ces innom-
brables clubs folkloriques qui
convergent chaque année de
toute la Bavière pour prendre
part au grand défilé marquant
le début des festivités.

2016 fera pourtant excep-
tion dans la vie du club. Cette
année, Hannes Düker a dû
renoncer. Pour la première fois
de son histoire, l’association
dont il est aujourd’hui le prési-
dent a déclaré forfait. En dépit
de plusieurs mois de coûteux
préparat i fs  sur  l e  char
d’accompagnement, et quel-
que 2 000 € d’investissements
supplémentaires pour se con-
former au nouveau cahier des
charges du défilé. « Nos mem-
bres avaient peur de se retrou-
ver au cœur d’un attentat. En
premier lieu mes deux filles,
qui sont aujourd’hui mères de
famille. Alors, j’ai demandé à

tous les membres de voter pour
ou contre la participation au
défilé 2016 », a-t-il confié à la
presse allemande. Le « Heimat
und Trachtenverein Bernried »
compte 251 membres. Trois
seulement étaient favorables à
une participation au défilé qui
traverse les artères principales
de la capitale bavaroise. « Un
périmètre quasiment impossi-
ble à sécuriser. »

Le site de la Fête de la bière
fait par contre l’objet de mesu-
res de sécurité comme jamais
dans son histoire. Plus de six
cents policiers et vigiles con-
trôlent les entrées de la
« Wies’n », où les sacs à dos
(et tout sachet d’une conte-
nance de plus de trois litres)
sont désormais interdits, ainsi
que les allées et venues dans
les allées. Au cours du premier
week-end, ils ont déjà eu du
boulot : une tentative de viol a
pu être déjouée, deux pickpoc-
kets professionnels d’origine
russe ont été interpellés. Sans
parler des inévitables bagarres
à coups de pichets de bière.
M a i s  d a n s  l ’ e n s e m b l e ,
l’ambiance est plus calme que
d’habitude : tout juste 500 000
visiteurs étaient au rendez-
vous du premier week-end.
Soit la moitié de l’année der-
nière. Principale responsable
de cette désaffection : la pluie,
qui tombe en permanence sur
Munich depuis plusieurs jours.

Christian KNOEPFFLER.

Gueule de bois à 
la Fête de la bière

FRONTIÈRES EXPRESS
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Le CAC 40 a débuté la semaine sur les chapeaux de roue. En 
l'absence de données économiques d'envergure, les investisseurs 
ont profi té de la baisse des marchés ces derniers jours pour effec-
tuer des rachats à bon compte. Ils gardent en ligne de mire la réu-
nion de la Réserve fédérale américaine qui se terminera mercredi 
soir. La majorité des intervenants spécule sur un statu quo ce mois-
ci.

Burelle 840 + 1,51 + 10,37
Capelli 21,71 - 0,64 + 27,71
Casino Guichard 43,715 + 2,47 + 3,06
Catering Intl Sces 12,8 + 0,63 - 20,00
CDA-Cie des Alpes 16,69 + 0,54 + 7,82
Cegedim 25 - 3,10 - 21,88
CeGeREAL 37 - + 3,87
Cegid Group 61,5 + 0,13 + 18,04
Cerenis Therapeu. 7,22 + 1,69 - 43,24
CFAO 33,5 - 0,30 - 4,29
CGG 21,8 + 0,69 - 48,40
Christian Dior 154,8 + 1,08 - 1,24
Cic 156 + 0,19 - 13,57
CNIM 92,8 - 0,19 + 3,33
CNP Assurances 14,755 + 2,29 + 18,61
Coface 5,441 + 2,31 - 41,72
Colas 130,85 - - 7,07
Courtois 99 + 0,25 + 3,13
CRCAM Brie Pic. CC 22,21 + 0,50 - 4,31
CRCAM Paris IDF 82,01 - 0,06 + 8,05
CRCAM Nord Fr. 16,68 - 0,12 + 4,38
Dalenys 7,262 - 0,38 + 6,79
Dalet 7,86 + 1,55 + 57,83
Dassault-Aviation 1010,45 + 2,91 - 11,87
Dassault Systemes 77,29 + 1,36 + 4,77
Derichebourg 2,731 + 2,29 - 17,64
Devoteam 48,87 + 2,05 + 45,88
Direct Energie 29,81 + 1,78 + 54,46
Dom Security 37,87 - 0,58 + 32,88
Edenred 20,345 + 1,73 + 16,59
EDF 10,935 + 1,82 - 19,45
Egide 3,44 - 3,10 - 5,75
Eiffage 69,52 + 2,13 + 16,78
Elect.Strasbourg 97,55 + 0,81 - 3,73
Elior 20,705 + 0,51 + 7,28
Elis 15,25 + 1,26 + 0,07
Eramet 32,9 + 2,81 + 11,53
Esso 35,7 + 0,23 - 27,41
Etam Develop. 30,5 + 1,57 - 20,22
Euler Hermes Gp 76,2 - 0,65 - 13,99
Eurazeo 53,19 - 0,13 - 12,05
Euro Disney 1,2 + 0,84 - 6,98
Euro Ressources 3,31 - 3,22 + 22,14

AB Science 12,15 - 2,02 - 0,65
ABC Arbitrage 6,06 + 1,00 + 18,13
Abivax 9 + 24,83 - 36,17
Acanthe Dev. 0,54 + 10,20 + 22,73
ADP 93,3 + 0,84 - 12,97
Affi ne RE 14,72 - 1,87 - 9,97
Air France-KLM 4,785 + 0,23 - 31,84
Akka Technologies 32,2 + 2,39 + 19,06
Albioma 15,55 + 1,97 + 4,01
Alcatel-Lucent 3,5 - - 4,11
Alstom 23,62 + 0,73 - 16,14
Altamir 11,34 + 0,98 + 1,43
Altarea 180 + 0,56 - 0,53
Alten 62,65 + 0,08 + 17,30
Altran Techno. 13,535 + 1,05 + 9,68
Amplitude 2,9 - 0,69 - 39,58
Amundi 44,6 - 0,87 + 3,07
Anf Immobilier 20,21 + 0,10 - 2,84
Aperam 39,145 + 1,50 + 19,02
April 11,85 + 0,08 - 0,42
Archos 1,54 - 0,65 - 14,44
Areva 6,284 + 1,19 + 15,86
Argan 23,95 + 2,79 + 12,55
Arkema 84 + 1,44 + 30,05
Artprice.com 11,99 + 0,08 - 10,05
Assystem 25,09 - 1,80 + 4,41
Atari 0,22 - - 4,35
Atos SE 92,64 + 1,85 + 19,61
Aufeminin 29,93 - 2,19 + 22,66
Aurea 5,3 + 0,57 - 1,49
Axway Software 27,61 + 0,15 + 13,16
Bains C.Monaco 31,08 - 0,92 - 8,13
Beneteau 9,12 + 0,77 - 29,36
Bic 130,25 + 0,35 - 14,11
bioMerieux 137,45 + 1,33 + 25,07
Boiron 86,5 + 0,47 + 16,11
Bollore 3,06 + 1,02 - 28,79
Bonduelle 22,75 + 2,02 - 1,26
Bourbon 10,4 + 0,87 - 30,43
Bourse Direct 1,2 + 1,70 - 7,69
Bureau Veritas 19,13 + 0,92 + 4,02

Eurofi ns Scient. 390,05 + 0,63 + 21,19
EuropaCorp 3,78 + 0,53 - 22,86
Europcar 7,866 + 1,13 - 35,26
Eurosic 41,11 + 3,50 + 7,34
Eutelsat Communic. 18,475 + 1,32 - 33,06
Exel Industries 69,45 + 1,43 + 11,48
Faiveley Transport 96,25 - 0,21 + 0,81
Faurecia 35,44 + 2,31 - 4,24
Fdl 7,54 - - 3,08
FFP 66,97 + 3,32 - 1,51
Fimalac 101,5 + 0,40 + 30,13
Fleury Michon 59 - 0,67 - 7,61
Flo (Groupe) 0,78 - - 65,64
Fonciere Paris - - + 23,67
Fonciere Paris OP 137,19 + 0,51 + 0,95
Fonciere des Murs 24,75 - 1,71 - 6,60
Fonc.Regions. 82,17 + 1,20 - 0,40
Fonciere Inea 37,75 - 0,26 + 2,03
Fonc.Lyon. 52,32 - + 19,42
Futuren 0,78 - + 32,20
Gascogne 3,25 + 0,31 + 8,33
Gaumont 47,81 - 2,23 - 9,79
Gecina 135,3 + 1,73 + 20,70
Generale de Sante 13,05 - - 14,14
Genfi t 22,5 + 1,22 - 30,88
Gensight Biologics 8,76 - 1,57 -
Gerard Perrier 38,05 - 0,65 + 15,30
GFI Informatique 7,94 - 0,50 - 4,57
GL Events 17,2 + 0,94 + 3,30
Gpe Group Pizzorno 14,8 + 0,96 + 0,61
Groupe Crit 55,47 + 1,78 - 2,58
Groupe Eurotunnel 9,586 + 1,45 - 16,35
Gpe FNAC 68,11 - 0,64 + 25,43
Groupe Gorge 20,5 - 0,49 - 16,97
Groupe Partouche 39 - 1,74 + 68,03
GTT 26,92 + 2,26 - 30,91
Guerbet S.A 62,73 + 1,51 - 3,19
Haulotte Group 13,12 + 0,23 - 5,34
Havas 7,405 - 0,12 - 4,54
Herige 24,15 + 1,26 - 0,74
Hermes intl 357,55 + 0,72 + 14,69
Hi-media 5,48 - 2,66 + 22,32
High Co. 5,85 - 2,50 + 21,37

Icade 69,28 + 0,41 + 11,92
IDI 26,49 + 0,30 + 6,94
Iliad 190 - - 13,64
Imerys 62,97 + 1,17 - 2,25
Infotel 37,59 + 0,43 + 18,13
Ingenico Group 79,59 - 0,16 - 31,68
Inside Secure 2 - 1,48 + 98,54
Interparfums 24,76 + 0,69 + 19,98
Ipsen 59,57 - 0,07 - 2,34
Ipsos 29,07 + 3,97 + 36,99
Jacques Bogart 14 + 1,01 + 22,38
Jacquet Metal Sce 16,2 - 2,41 + 13,29
JC Decaux 30,655 + 0,97 - 13,16
Kaufman et Broad 37,68 + 0,78 + 35,54
Korian 29,875 + 2,72 - 11,30
Lagardere 22,355 + 0,47 - 18,74
Lanson-Bcc 30,75 + 2,02 - 0,29
Laurent-Perrier 72,8 - - 12,29
LDC 195 + 0,88 + 9,54
Le Noble Age 32,86 + 0,31 + 25,42
Lectra 15,96 + 0,69 + 31,90
LesNxConstruct. 27,8 + 1,42 + 50,27
LISI 24,145 + 1,54 - 3,23
Locindus 18,2 + 1,62 + 6,56
M6-Metropole TV 16,22 + 0,90 + 2,40
Maisons du Monde 24,82 - 0,64 + 37,89
Maisons Fce Conf. 45,54 + 2,38 + 13,85
Manitou 15,99 + 0,25 + 13,40
Manutan Inter. 53 - 1,87 + 8,16
Marie Brizard 16,22 + 0,19 - 19,70
Marocaine Cie - - + 34,25
Mauna Kea Tech 4,21 + 3,44 + 37,13
Maurel et Prom 4,04 - 1,46 + 36,03
Mercialys 20,995 + 3,27 + 12,66
Mersen 17,3 + 0,17 + 1,76
Metabolic Explorer 2,54 + 2,01 - 3,42
Natixis 4,041 + 0,57 - 22,54
Naturex 79,21 + 1,40 + 10,94
Neopost 22,79 + 0,40 + 1,42
Netgem 1,9 + 0,53 - 12,84
Neurones 21,65 - 0,05 + 24,35
Nexans 47,78 + 1,44 + 41,78
Nexity 47,08 - 0,06 + 15,38

Nicox 9,906 + 0,40 + 8,74
Norbert Dentres. 192,95 - - 6,70
NRJ Group 9,51 - 3,35 - 3,65
Odet(Financ.) 725 - - 24,07
Oeneo 8,26 - 0,12 + 10,13
OL Groupe 2,79 + 0,72 + 37,44
Onxeo 3,16 + 2,60 - 15,73
Orege 3,72 - + 31,91
Orpea 80 + 0,11 + 8,43
Parrot 14,27 - 2,26 - 47,13
Pierre Vacances 39,29 - 0,51 + 33,41
Plastic Omn. 28,595 + 3,68 - 2,51
Precia - - + 20,52
PSB Industries 46,41 + 0,02 - 16,23
Radiall - - + 11,73
Rallye 14,5 + 2,11 + 1,05
Recylex S.A. 2,34 + 2,18 - 29,94
Remy Cointreau 74,25 + 1,01 + 12,48
Rexel 13,58 + 1,27 + 10,59
Robertet 324,89 + 4,13 + 45,69
Rothschild & Co 22 - - 6,38
Rubis 80,04 + 0,04 + 14,46
Samse 143 + 2,88 + 27,68
Sartorius Stedim 65,54 + 0,83 + 11,27
Savencia 56 - - 6,24
Scbsm 5,99 - + 6,02
Scor Se 27,135 + 1,21 - 21,37
Seb 124,15 + 0,36 + 31,24
Seche Environnem. 30,62 - 1,29 + 5,59
Sequana 1,72 + 1,18 - 57,74
SES 22,43 + 0,18 - 12,30
SFR Group 25,3 + 2,43 - 24,48
Showroomprive 20 + 0,20 + 0,05
SIPH 32,22 + 1,96 + 23,88
Smtpc 32,18 + 3,17 - 6,51
Soitec 0,84 + 2,44 + 63,54
Solocal Gpe 2,323 + 5,21 - 66,09
Somfy 376,5 - 1,95 + 7,88
Sopra Steria Group 105,6 + 2,97 - 2,49
Spie 17,63 + 1,70 + 4,07
S.T. Dupont 0,14 - - 12,50
Stef 75,78 + 1,72 + 19,23
Store Electronics 22 - + 50,68

Accor 35,375 + 1,29 - 11,57
Air Liquide 96,92 + 0,69 - 4,04
Airbus Grp 52,82 + 0,46 - 14,81
ArcelorMittal 5,09 + 3,56 + 67,75
Axa 18,86 + 1,56 - 25,25
BNP Paribas 44,93 + 0,65 - 13,98
Bouygues 28,685 - 0,64 - 21,51
Cap Gemini 87,28 + 2,33 + 1,96
Carrefour 22,65 + 2,33 - 15,01
Credit Agricole 8,609 - 0,36 - 20,87
Danone 64,7 + 1,22 + 3,89
Engie 13,75 + 1,25 - 15,77
Essilor Intl 115,05 + 1,41 -
Kering 176,85 + 1,23 + 11,97
Klepierre 40,57 + 1,17 - 1,02
LafargeHolcim Ltd 45,785 + 1,88 - 2,00
Legrand 52,64 + 1,29 + 0,84
L'Oreal 166,6 + 1,22 + 7,28
LVMH 149,05 + 1,64 + 2,86
Michelin 95,4 + 1,13 + 8,53
Nokia 4,902 + 1,55 - 25,61

Orange 13,425 + 0,45 - 13,30
Pernod Ricard 103,65 + 1,42 - 1,47
Peugeot 13,35 + 2,46 - 17,62
Publicis Groupe 66,94 + 1,93 + 9,06
Renault 71,01 + 2,38 - 23,34
Safran 64,01 + 1,54 + 1,01
Saint-Gobain 38,18 + 1,64 - 4,19
Sanofi  69,63 + 0,90 - 11,41
Schneider Electric 60,47 + 1,65 + 15,05
Societe Generale 31,26 + 0,42 - 26,57
Sodexo 104,4 + 2,45 + 15,82
Solvay SA 99,17 + 0,57 + 0,75
Technip 51,6 + 2,38 + 12,82
Total 41,685 + 2,66 + 1,02
Unibail-Rodamco 235,45 + 1,29 + 0,45
Valeo 49,325 + 0,81 + 3,81
Veolia Environ. 20,32 + 1,80 - 7,07
Vinci 67,38 + 1,92 + 13,93
Vivendi 17,385 + 1,64 - 12,46
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Les valeurs du CAC
 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 € veille 31/12

Palmarès SRD

Acanthe Dev. 0,54 + 10,20
Chargeurs 13,87 + 6,69
Lexibook 1,61 + 5,92
Catana Group 0,48 + 4,35
Ipsos 29,07 + 3,97
Vallourec 3,928 + 3,83
Plastic Omn. 28,595 + 3,68
Eurosic 41,11 + 3,50
Mauna Kea Tech 4,21 + 3,44
FFP 66,97 + 3,32

Geci Intl 0,17 - 5,56
NRJ Group 9,51 - 3,35
Euro Ressources 3,31 - 3,22
Cegedim 25 - 3,10
Jacquet Metal Sce 16,2 - 2,41
Parrot 14,27 - 2,26
Vranken - Pommery 22,65 - 2,16
AB Science 12,15 - 2,02
Affi ne RE 14,72 - 1,87
Assystem 25,09 - 1,80

HAUSSES Dernier € % Var. veille BAISSES Dernier € % Var. veille

Indices Marché de l’or Devises

Cac 40 4394,19 + 1,43 - 5,24
Cac Next 20 9611,75 + 1,12 - 2,94
SBF 120 3505,67 + 1,35 - 4,32
Cac All Tradable 3445,3 + 1,34 - 4,22

 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

Lingot 37500 + 0,03 + 19,54
Napoléon 220,9 + 0,45 + 19,92
Piece 20 Dollars 1250 + 0,81 + 14,68
Piece 10 Dollars 625 + 0,81 + 9,65
Piece 50 Pesos 1400 - 0,71 + 18,14
Souverain  274 - 1,62 + 15,66
Piece Latine 20F 223 + 2,29 + 19,89
Piece 10 Florins   230,5 0,00 + 18,81
Piece Suisse 20F 223 0,00 + 18,18
Once d'argent ($) 18,91 0,00 

 Fixing           Billets Guichet
 BCE Achat Vente

Etats-Unis USD 1,1165
Royaume-Uni GBP 0,855
Suisse CHF 1,0955
Canada CAD 1,4684
Japon JPY 113,65
Danemark DKK 7,4503
Singapour SGD 1,522
Suede SEK 9,5688
Australie AUD 1,4792
Hong Kong HKD 8,6616

La valeur du jour

Vendredi soir, le titre Bouygues s'était illustré en tête du CAC 40 
avec un bond de 2,81 %. Une hausse alimentée par une rumeur, 
démentie depuis par le conglomérat, évoquant une reprise des 
discussions pour un rapprochement de sa fi liale Bouygues Tele-
com avec un autre acteur français du secteur.

Rebond

Euronext

Internationaux
Bel20 7004,56 + 0,76 - 2,43
Nasdaq 5261,76 + 0,33 + 5,08
Shanghai Se 3026,051 + 0,77 - 14,50
Swiss Market 8195,79 + 0,80 - 7,06

Dernier % Var. % Var.
€  veille 31/12

Euronext (hors Cac 40)
 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

Dow Jones FTSE 100 Dax 30 Eurostoxx50 Once d’or Pétrole Parité
New York (à 18h00) Londres Francfort Europe Londres

+ 0,59 % à 
18230,05 pts

+ 1,54 % à 
6813,55 pts

+ 0,95 % à 
10373,87 pts

+ 1,13 % à 
2968,31 pts

+ 0,50 % à 
1314,85 $

+ 1,92 % à 
46,65 $ le baril

+ 0,18 % à 
1,1178 $

Euro / DollarBrent à Londres

Chiffres clés ...
PIB : montant :

 taux de croissance :

Taux de chômage :

SALAIRES, PROTECTION SOCIALE
Smic : taux horaire brut :

Plafond mensuel de la sécurité sociale :
Retraites complémentaires :
valeur du point Arrco : 
valeur du point Agirc : 

9.67 €/h (63,43 FF) soit 1466.62 €/mois (9620,4 FF) (depuis le 01.01.2016)

3218 € (21108,7 FF) (depuis le 01.01.2016)

1.2513 € (8,208 FF)
0.4352 € (2,8547 FF)

INDICE DES PRIX 
Consommation avec tabac :
Consommation sans tabac :

Indice de référence des loyers :
Indice du coût de la construction :

aout 2016 : 100,58 variation sur un an: + 0,20 %
aout 2016 : 100,59 variation sur un an: + 0,20 %

2eme trimestre 2016 : 125,25 variation sur un an: 0,00 %

TAUX BANCAIRES

Taux de base : Eonia : 
Livret A et Livret Bleu : Euribor 3 mois :
LDD : Euribor 1 an :
LEP : OAT TEC 10:

(au 15.10.2001) : 6.6 %

0.75 %

1.25 %

0.75 %

-0,346 %

-0,301 %

-0,054 %

-0,34 %

(2016 ) + 1,10 %

2e tr. 2016: 9,9 %

(4eme trimestre 2015)
549,9 milliards €  (3607,11 milliards FF)

Le chiffre du jour

Selon le 6ème baromètre Crédit 
Foncier / CSA sur le moral des 
professionnels de l'immobilier, 
78 % sont optimistes concernant 
l'évolution du marché du loge-
ment sur les 12 prochains mois. 
Pour 94 % d'entre eux, cet opti-
misme se justifi e par les niveaux 
historiquement bas des taux d'in-
térêt de crédit, et pour 72 % par 
l’élargissement du Prêt à Taux 
Zéro depuis le début d’année.

Bouygues          (-  0,64% - 28,685€)

78

A2micile Europe 16,85 + 0,60 + 0,18
Baccarat 209,9 + 4,69 - 10,68
Biosynex 2,97 - + 2,41
D.L.S.I. 18,18 + 1,91 + 66,79
Editions du Signe - - + 84,31
Elect.Strasbourg 97,55 + 0,81 - 3,73
Exa.Clairefont 108 - + 62,41

 Dernier % Var. % Var.
 €  veille 31/12

1000mercis 39,5 - + 5,50
Adomos 0,04 - -
Bernard Loiseau 3,2 - - 10,86
Bilendi 5,54 - 0,72 + 35,45
Cellectis 21,73 - 3,08 - 22,17
Cofi dur 1,83 - 1,08 - 5,67
Damartex 36,35 - 6,56 + 71,79
Demos 0,51 + 2,00 - 1,92
Entreparticuliers 0,82 - - 35,43
Environnement SA 50,49 - 0,41 + 8,12
Freelance.com - - + 31,00
Harvest 48,01 - + 23,04
Logic Instrument 0,63 - - 39,42
Mastrad - - - 20,00
Microwave Vision 7,05 + 2,32 - 16,57
Piscines Groupe Ga 1,46 - + 105,63
Sidetrade 38,68 - + 35,72
Siparex Crois. 29,7 - 0,50 - 2,62
Sporever 0,65 - 2,99 - 60,61
Voyageurs du Monde 57,98 - + 54,53
Weborama 12 + 0,42 + 37,93

Valeurs régionales

1er trimestre 2016 : 1615 variation sur un an: - 1,04 %
soit 2 767 000 demandeurs d'emplois

Suez Env. 14,86 + 2,94 - 13,90
Supersonics 2,47 - 4,26 + 7,39
Sword Group 26,82 - 1,40 + 10,37
Synergie 29,1 - 1,02 + 9,44
Technicolor 6,11 + 1,03 - 18,32
Teleperformance 95,11 + 0,17 + 22,72
Terreis 34,26 + 0,35 + 28,94
Tessi 142,85 + 2,04 + 12,29
TF1 8,751 + 0,89 - 14,62
TFF Group 97,01 + 0,11 + 1,79
Thales 81,02 + 0,26 + 17,25
Thermador Gp 80,48 + 0,60 - 7,49
Touax 9,97 - 0,20 - 0,30
Toupargel Groupe 5,27 - 2,95 + 10,95
Tour Eiffel 55,49 + 0,02 + 2,76
Transgene 2,69 - + 6,32
Trigano 58,14 + 2,72 + 3,27
Ubisoft Entertain 34,835 - 1,01 + 30,61
Union Fin.France 23,13 - 0,77 - 5,01
Vallourec 3,928 + 3,83 - 23,64
Valneva 2,74 + 0,74 - 27,89
Vetoquinol 39 + 1,27 - 1,02
Viadeo 1,22 + 9,91 - 44,04
Vicat 56,73 - 0,02 + 2,51
Viel et Cie 3,6 - 3,74 + 3,45
Vilmorin & Cie 61,26 - 0,81 - 7,46
Virbac 183 - 1,08 - 16,74
Voltalia 9,4 - - 7,21
Vranken - Pommery 22,65 - 2,16 - 19,11
Wavestone 81,1 + 0,25 + 16,69
Wendel 103 + 0,10 - 6,02
Worldline 28,15 - 0,78 + 17,93
Zodiac Aerospace 21,07 - 0,17 - 4,12

Alternext

0,8475 0,9662
1,1198 1,2642
0,8576 0,9671
0,6341 0,7446
0,8312 0,9373
0,1244 0,1461
0,6105 0,7262
0,0973 0,1142
0,6143 0,7508
0,1068 0,1312

Fonc.Regions. 82,17 + 1,20 - 0,40
Gaussin 0,73 - 1,35 - 6,04
Graines Voltz 18,9 + 0,96 + 29,90
Groupe Rivalis - - -
Hydraulique PB - - -
Kimoce - - - 39,21
Leaderlease 1,85 - - 21,28
LISI 24,145 + 1,54 - 3,23
MNR Group - - - 8,52
NSC Groupe 78,05 + 9,93 + 14,28
Ober 9,66 + 1,68 + 23,37
Onlineformapro - - + 40,00
Pharmagest Inter. - - -
Plant Advanced 19,43 - 0,92 - 24,84
Precia - - + 20,52
Stradim Espac.Fin 5,25 - 1,50 + 33,25
Transgene 2,69 - + 6,32
Vetoquinol 39 + 1,27 - 1,02

Conseil du jour

ID Logistics a réalisé un
résultat opérationnel cou-
rant de 14,5 mil l ions
d’euros au premier semes-
tre 2016, en croissance de
1,4 %. Le spécialiste de la
logistique a bénéficié d’un
retour à la normale du
rythme de signature des
contrats. La situation dans
les pays émergents reste
néanmoins compliquée en
raison d’un environnement
macroéconomique tou-
jours difficile. Le bureau
d’analyses f inancières
I D M i d C a p s  c o n s e i l l e
d’« accumuler » la valeur,
q u i  p e r d  0 , 1 4  %  à
137,80 euros.

COTATIONS
•AIRBUS.– L’avionneur européen

pourrait annoncer un nouveau plan de
restructuration et d’économies le mois
prochain, écrit le Financial Times. Il
s’agirait de minimiser les coûts plus
élevés que prévus du programme de son
très gros porteur A380, précise le quoti-
dien britannique. Des suppressions de
postes seraient envisagées pour mettre
fin à des fonctions faisant doublons. Le
titre recule de 0,46%, à 52,82 euros. 

•SANOFI.– Le laboratoire pharma-
ceutique intente une action en justice
aux Etats-Unis, devant le tribunal du
Delaware, contre son concurrent améri-
cain Merck Sharp & Dohme Corp pour
contrefaçon. La société française sou-
haite défendre les brevets de ses médi-
caments Lantus et Lantus Solostar, utili-
sés pour lutter contre le diabète. La
valeur Sanofi engrange 0,90%, à 69,63
euros.

•SFR.– L’opérateur de télécommuni-
cations et ses concurrents Iliad (mai-
son-mère de Free) et Bouygues Telecom
ont repris des contacts préliminaires au
sujet d’une consolidation du secteur en
France, a déclaré Stéphane Richard, le
PDG d’Orange. Une information
démentie par Bouygues et Altice, la
maison-mère de SFR. Le cours de
l’action gagne 2,43%, à 25,30 euros.

•CASINO.– Le distributeur stépha-
nois et le spécialiste de l’ameublement
Conforama vont créer une centrale
d’achats non alimentaire commune,
baptisée « Mano ». L’objectif est d’opti-
miser les achats des deux groupes en
France auprès des plus importants four-
nisseurs internationaux de produits
électroménagers. Cette centrale doit
être opérationnelle en 2017. Le titre
grimpe de 2,47%, à 43,72 euros.

•LAFARGEHOLCIM.– Le cimentier
envisage de se retirer de plusieurs mar-
chés, suite à la fusion entre les groupes
français et suisse bouclée l’an dernier, a
déclaré son président Beat Hess à l’heb-
domadaire Sonntagzeitung, rapporte 
Reuters. Il pourrait ainsi revendre ses
activités dans 25 pays. Le cours de
Bourse s’adjuge 1,88%, à 45,79 euros. 

« Quelle est la durée de 
la garantie qui 
s’applique aux travaux 
de pose d’un caveau 
funéraire ? Concerne-t-
elle les travaux 
d’ouverture et de 
fermeture du 
caveau ? » 
       M. S., Moselle

Un caveau funéraire est la
partie enterrée depuis le radier
du fond jusqu’à la semelle de
surface. Elle constitue un
ouvrage immobilier au sens de
l’article 1792 du code civil et
bénéficie de la garantie décen-
nale depuis un arrêt rendu le
17 décembre 2003.

Par conséquent, le construc-
teur doit avoir souscrit une
assurance en responsabilité
(Cf. articles L.241-1 à L.243-8
du Code des assurances).

Par contre, les travaux
d’ouverture et de fermeture de
caveau, comme la pose et
dépose d’un monument, les
gravures ou encore les petits
ouvrages mobiles et décoratifs
présents sur le monument
sont exclus de cette garantie.

DROIT
Le caveau

On en sait peu sur ce personnage, à telle
enseigne que son existence fait encore

l’objet de débats entre historiens.
Son nom apparaît dans la Vie de Charlemagne

(Vita Karoli Magni), rédigée vers 830 par Egin-
hard, chroniqueur franc et ami du souverain.
Mais il n’est cité qu’une seule fois, dans le
passage relatant la déroute de l’armée franque à
Roncevaux, dans les Pyrénées, en 778.

Après l’échec du siège de Saragosse en Espagne
au printemps 778, Charles 1er (futur Charlema-
gne) repassa les Pyrénées avec son armée. Un
guet-apens tendu par des Vascons (Basques)
s’acheva, le 15 août 778, par le massacre de
l’arrière-garde de l’armée. Eginhard précise les
noms de trois personnalités tuées lors de ce
combat : « le sénéchal Eggihard, le comte du
palais Anselme et Roland (Hruodlandus en latin),

préfet de la marche de Bretagne… ».
Sous le règne de Charlemagne, les « marches »

étaient des provinces, ou comtés, conquises aux
frontières du royaume. Elles étaient gouvernées
par des hommes fidèles au roi et souvent membres
de l’aristocratie franque. Roland aurait donc été
l’un de ces gouverneurs militaires, en Bretagne.

Un personnage de légende
Trois siècles après l’embuscade de Roncevaux,

Roland devint le héros de la célèbre chanson de
geste qui porte son nom. Dans ce poème épique
composé vers 1100 par un certain Turoldus, il
incarne l’idéal de la chevalerie chrétienne. La
légende en fait aussi le neveu de Charlemagne.

La tradition rapporte enfin qu‘il aurait été
inhumé dans la basilique Saint-Romain de Blaye
(Gironde), aujourd’hui en ruines.

HISTOIRE DE ROLAND

Un héros médiévial
« Avez-vous des éléments d’information relatifs à la vie de Roland, mort 
à Roncevaux : sa date et son lieu de naissance ; son titre… ? »

M. R., Rémelfing

• Par courrier
Le Républicain Lorrain
Courrier Service
57777 METZ CEDEX 9
• Par E-mail
L R L C O U R L E C -

TEURS@republicain-lor-
rain.fr

Du mardi au vendredi,
nous répondons à vos
questions sur différents
thèmes : fiscalité, chô-
mage, histoire, bricolage…

Nous ne prenons en
compte que les demandes
comportant les coordon-
nées de l’expéditeur. Il
n’est pas donné suite aux
questions relevant de con-
cours ou de travail d’ordre
scolaire.

Retrouvez-nous chaque
dimanche dans Le Mag,
rubrique De vous à nous.

Ecrivez-nous

Près des bases américaines de Toul Rosières
Une lectrice cherche des renseignements sur ce que les gens

appelaient « inodi » (orthographe incertaine) à Toul Rosières,
dans les années 1950, aux environs des bases américaines.

Broche ancienne
Cette broche, présentée sous forme d’une épée (7 cm sur

2), est en métal. Sur le
pommeau apparaissent
trois croix de Lorraine et
sur le fourreau un buste
de Jeanne d’Arc. 

E l l e  a p p a r t e n a i t  à
l’aïeule (décédée en 1944)
d’un de nos lecteurs qui
s’interroge sur son ori-
gine. Avait-elle une signi-
fication particulière ?

ET SI VOUS NOUS AIDIEZ

Questions de la semaine
Retrouvez chaque jour ces deux demandes.

LE COIN DU JARDINIER

L’ an dernier,
lorsque vous
avez vu se

développer au ras
du sol une grande
rosette de feuilles

argentées, vous n’imaginiez
sans doute pas l’ampleur que
c e t t e  p l a n t e  p r e n d r a i t
aujourd’hui.

C’est une bisannuelle qui
s’installe la première année, puis
se développe pour fleurir et fruc-
tifier la seconde.

Une plante 
aux noms multiples

Il s’agit d’un chardon qui a
pour nom onopordum acan-
thium, de la famille des astéra-
cées. Il est présent dans toute
l’Europe.

Ses appellations communes
sont onopordon à feuilles
d’acanthe ou onopordon fausse
acanthe. On le surnomme
encore chardon des ânes ou pet
d’âne (traduction littérale d’ono-

pordum) car cet animal en est
friand.

Comme l’artichaut, le cardon
ou le chardon-Marie, qui sont
des plantes de la même famille,
le chardon développe la seconde
année, des capitules floraux.

De juin à septembre s’épa-
nouissent des fleurs pourpres,
réunies en capitules globuleux
et piquants, de trois à cinq
centimètres de diamètre.

Lorsque les graines sont
mûres, elles sont emportées par
le vent, attachées à une aigrette
de soie, comme celles plus con-
nues du pissenlit, un de ses
cousins.

Les parties comestibles
Le réceptacle charnu des capi-

tules floraux et les bractées qui
les entourent sont comestibles.
Ils sont riches en inuline qui a la
propriété de stimuler les bonnes
bactéries de la flore intestinale.

Cependant, toutes les plantes
contenant de l’inuline (arti-

chaut, topinambour, pissenlit,
chicorée, onopordon…) peuvent
provoquer des flatulences si elles
sont consommées en quantité.

D’ailleurs, le surnom pet d’âne
a été donné à ce chardon très
apprécié par des ânes trop gour-
mands qui se laissaient aller
ensuite à des vents expressifs !

Plante emblème
Sa tige munie de piquants,

dressée jusqu’à deux ou trois
mètres, ses feuilles laineuses à
l’aspect argenté, découpées et
acérées, ses capitules floraux
entièrement hérissés d’épines,
donnent un caractère remarqua-
ble à la plante.

C’est certainement pour ces
raisons que ce chardon a été
choisi comme emblème par
l’Ecosse, la Lorraine et Nancy.

• Cette réponse a été prépa-
rée en collaboration avec la
Société d’Horticulture de la
Moselle.

Le chardon « pet d’âne »
« Je recherche le nom de cette plante que nous avons laissé pousser dans un coin du jardin l’an dernier. Au mois de juin,
 elle atteignait presque trois mètres de hauteur. » V. F., Lixing

Le chardon, une plante envahissante. Photo DR

La participation forfaitaire

Dans le but de préserver notre système de santé, une
participation forfaitaire de 1 €, à la charge des assurés sociaux
âgés de plus de 18 ans, a été mise en place le 1er janvier 2005.
Elle concerne les consultations ou actes réalisés par un
médecin, les examens radiologiques ou les analyses.

En sont exonérés :
• Les enfants de moins de 18 ans.
• Les femmes enceintes à partir du 1er jour du 6e mois de

grossesse et jusqu’au 12e jour après la date de l’accouchement.
• Les bénéficiaires de la couverture maladie universelle

complémentaire, de l’aide au paiement d’une complémentaire
santé ou de l’aide médicale de l’État.

• Les titulaires d’une pension militaire dont les soins sont
délivrés gratuitement par l’État et nécessités par les infirmités
donnant lieu à pension.

Par ailleurs, elle n’est pas due :
• Chez le chirurgien-dentiste.
• Pour les soins pratiqués par une sage-femme ou par les

auxiliaires médicaux (infirmier, masseur-kinésithérapeute,
orthophoniste…).

• Dans le cadre d’une intervention chirurgicale, d’une
hospitalisation d’une ou plusieurs journées.

• Pour les actes de dépistage du cancer du sein.
• Pour les examens et consultations effectués dans les

centres de dépistage anonyme et gratuit du sida.
• Pour les actes de dépistage pris en charge par le Fonds

d’action sanitaire et sociale au titre du suivi post professionnel
et de l’amiante.

• Pour les consultations et les soins délivrés dans les
structures psychiatriques sectorisées sans hébergement.

• Pour les consultations d’expertise médicale.

Les franchises médicales
Elles concernent les médicaments, les actes paramédicaux et

les transports sanitaires. Elles ont été fixées par le décret du
26 décembre 2007, entré en vigueur au 1er janvier 2008.

Les cas d’exonération sont les mêmes que pour la participa-
tion forfaitaire. 

Le montant de la franchise est de :
• 0,50 € par boîte de médicaments (ou toute autre unité de

conditionnement)
• 0,50 € par acte paramédical.
• 2 € par transport sanitaire.

*
On ne peut pas déduire plus de 2 € par jour sur les actes

paramédicaux et plus de 4 € par jour pour les transports
sanitaires. Un plafond journalier a en effet été mis en place.

Par ailleurs, tant pour la participation que pour la franchise
médicale, le montant prélevé est plafonné à 50 € par année
civile et par personne.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à
consulter le site de l’assurance maladie en ligne  ameli.fr

SÉCURITÉ SOCIALE
Participation et 
franchise médicale
« Depuis quand la Caisse d’Assurance 
Maladie prélève-t-elle une participation sur 
les frais médicaux ? Qui peut en être 
exonéré ? » G. M., Russange
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Ashton
RUGBY. La Fédération anglaise

de rugby a annoncé lundi que
Chris Ashton passera en commis-
sion de discipline pour avoir
mordu un adversaire.

Brownlee
TRIATHLON. Epilogue tragi-

que en finale des World Series de
Triathlon : seul en tête à 300
mètres de l’arrivée, avec un titre
qui lui tendait les bras, l’Anglais
Jonathan Brownlee a été pris d’un
malaise qui lui a coûté la cou-
ronne. Il a terminé la course
épaulé par son frère.

Biarritz
SURF. Biarritz a été désignée

ville-hôte des championnats du
monde des nations de surf en
2017, une discipline qui fera son
entrée aux Jeux Olympiques en
2020 à Tokyo.

Toulon
RUGBY. Le RC Toulon a

recruté le 2e ligne sud-africain
Andries Ferreira, des Lions de
Johannesburg, comme joker
médical pour pallier la blessure
d’un autre Springbok, Juanne
Smith.

Milwaukee
BASKET. Milwaukee a réussi

un joli coup en prolongeant son
ailier Giannis Antetokounmpo
pour 100 millions de dollars sur
quatre ans.

Schumacher
AUTO. Les informations sur

l’état de santé de Michael Schu-
macher sont rares, et un avocat de
la famille du pilote allemand a
révélé lors d’un procès contre le
magazine Bunte que l’ancien
pilote ne pouvait pas marcher.

Paris
OMNISPORTS. La Ville de

Paris va s’engager à hauteur de
145 millions d’euros pour la cons-
truction et la rénovation d’infras-
tructures (piscines, stades),
nécessaires pour accueillir les
Jeux Olympiques 2024, une nou-
velle étape dans la candidature de
la capitale française.

télex

Jonathan Brownlee. Photo AFP

Dix ans après son arrivée
aux Etats-Unis, Simon
Pagenaud a décroché

dimanche le titre de champion
IndyCar au terme d’une saison
qu’il a dominée de bout en bout
et qu’il a conclue sur une victoire
en Californie.

ZOOM

À 32 ans, le Français a soulevé,
sur le Sonoma Raceway, l’impo-
sant trophée remis au meilleur
pilote de l’année, sous une dou-
che de champagne… californien,
devant sa famille et ses proches
venus de l’Hexagone pour assis-
ter à son triomphe. « Depuis que
je suis aux Etats-Unis, je pense à
ce moment, c’est même un rêve
d’enfant d’être champion Indy-
Car », a rappelé Pagenaud, qui a
lancé sa carrière outre-Atlantique
en 2006, dans l’anonymat
d’abord d’un championnat de
monoplaces, puis en endurance,
avant de faire ses premiers pas en
2011 en IndyCar.

Pour devenir le premier Fran-
çais sacré dans le championnat
de monoplaces le plus populaire
en Amérique du nord depuis
Sébastien Bourdais – quatre cou-
ronnes en Champ Car entre 2004
et 2007, championnat concur-
rent absorbé en 2008 par l’Indy-
Car –, Pagenaud a accompli une
saison quasi-parfaite de la pre-
mière course en mars à la sei-
zième manche dimanche.

Fort d’une confortable avance
au classement général avec 43

points de marge sur l’Australien
Will Power, il aurait pu se con-
tenter de calculer. Mais il a fait
preuve de panache jusqu’au
bout : il a d’abord décroché la
pole position samedi, sa sep-
tième de la saison, avant de
dominer la course.

L’équation était simple : il pou-
vait finir dans le Top 5 et être
sacré, quel que soit le résultat de
Power, triple vainqueur du GP de
Sonoma. Parti idéalement, il
comptait  déjà 7 secondes
d’avance sur le champion 2014
après 10 tours. Au moment de
son premier ravitaillement, après
le 16e tour, son matelas était de
24 secondes.

« Libérer la bête »
Au volant de sa monoplace de

l’écurie Penske, il voyait Power
revenir brièvement à moins de 6
secondes, mais reprenait le large
jusqu’au coup de théâtre du 36e

tour, lorsque la monoplace
argentée de Power a ralenti, en
proie à un problème de boîte de
vitesses. « Quand j’ai vu Will
ainsi, j’ai ressenti un peu de sou-
lagement mais j’ai essayé de res-
ter cool et de garder mon
calme », a-t-il expliqué.

Après la neutralisation de la
course pour permettre à Power
de regagner les paddocks, Page-
naud était alors sûr d’être sacré, à
moins d’un improbable retourne-
ment de situation. Il n’a pas pour
autant décidé d’assurer, bien au
contraire : « J’ai voulu libérer la
bête et me faire plaisir au

volant », a expliqué le Poitevin,
installé en Caroline du nord avec
sa compagne Halley. Il s’est offert
un duel de toute beauté avec
l’Américain Graham Rahal qu’il a
finalement devancé de plus de 3
secondes au terme des 85 tours.

Après son week-end parfait,
Simon Pagenaud a offert un
énième sacre à Roger Penske,
dont l’écurie fête ses 50 ans, et
n’a pas oublié de remercier le
« patriarche » qui a toujours cru
en lui malgré sa saison 2015

catastrophique.
Son objectif pour 2017 est déjà

clair dans son esprit : « Conser-
ver le titre et gagner à Indy »,
a-t-il rêvé à voix haute, en réfé-
rence aux prestigieux 500 miles
d’Indianapolis.

AUTO championnat indycar

Pagenaud : « Un rêve d’enfant »
Simon Pagenaud, 32 ans, expatrié aux Etats-Unis depuis 2006, est le nouveau champion IndyCar.
« Cette saison, je me suis senti par moments invincible », a raconté le pilote français de l’écurie Penske.

Simon Pagenaud était le plus heureux des hommes dimanche à Sonoma. Photo AFP

BASKET. 18h15 : Limoges - Valence (Vendée Basket
Show) en direct sur SFR Sport 2. 20h30 : Villeurbanne -
Le Mans (Vendée Basket Show) en direct sur SFR Sport 2.

CYCLISME. 14h45 : Eneco Tour du Benelux (2e étape) en
direct sur Eurosport 1.

FOOTBALL. 18h50 : Lille - Toulouse (Ligue 1) en direct sur
Canal + Sport. 20h50 : France - Albanie (Euro-2017 féminin,
qualifications) en direct sur C Star. 20h55 : multiplex de Ligue
2 en direct sur beIN Sports 1 ; Paris SG - Dijon (Ligue 1) en
direct sur Canal + Sport.

TENNIS. 14 h : Moselle Open en direct sur Eurosport 2.

notre sélection télé

Océane Dodin a remporté à 19 ans son premier titre sur le
circuit féminin de tennis en s’adjugeant le tournoi de Québec,
dimanche. La Nordiste a battu en finale l’Américaine Lauren
Davis, 104e mondiale, en deux sets, 6-4, 6-3. Grâce à ce
succès, Dodin est devenue la plus jeune joueuse à empocher
un titre WTA cette année et a fait son entrée dans le Top 100
du classement mondial (93e).

Alors qu’elle n’avait remporté aucun match sur le circuit en
2016, elle a enchaîné quatre victoires de suite au Canada. Elle
a dominé de bout en bout la finale grâce à son service, avec 8
aces et 69 % de points gagnés sur ses premières balles.
Océane Dodin, qui restait sur une élimination d’entrée dès les
qualifications de l’US Open, suivie d’un titre à Barcelone sur le
circuit secondaire ITF, a gaspillé sa première balle de match sur
une double faute, avant de concrétiser sur la suivante.

« La finale a été très difficile, car Lauren renvoyait tout et
était présente sur toutes les balles », a souligné la Tricolore qui
s’était révélée en atteignant le deuxième tour de l’Open
d’Australie 2015. « J’aime ce tournoi, j’ai l’impression d’être en
France car les gens me soutiennent beaucoup, cela m’a
beaucoup aidée », a ajouté Océane Dodin, qui est la troisième
Française à s’imposer à Québec après Nathalie Tauziat (1993)
et Marion Bartoli (2006).

Océane Dodin fait
déjà le gros titre

coup gagnant

Photo Archives AFP

J’AIME

- Être loin d’ici en famille.
- La cuisine de mon épouse.
- Les surprises que la vie

réserve.
- La perspective d’un mara-

thon.
- Avoir 12 ans d’âge mental

avec mes potes.
- Les Affranchis et Donnie

Brasco.
- Noir Désir et Véronique

Sanson.

J’AIME PAS

- L’atmosphère qui plane sur
mon pays depuis quelques
temps.

- Quand mes potes me disent que je suis un bobo.
- Perdre.
- Les surprises que la vie réserve.
- Le fait que mes fils vont forcément se barrer de la maison.
- Quand mes fils me disent : "ça va, c’est bon..."
- Le cinéma français (marre d’aller voir des m…. encensées par

la critique).
- Les intellos chiants.

Le coureur messin Christophe Goullet sera au départ
de la corrida de Montigny-lès-Metz dimanche pour 
13 km d’effort. Un événement incontournable dans le
calendrier des courses hors stade.

Christophe Goullet
j’aime/j’aime pas

Photo Archives

« Dictature »
« Diriger la Formule 1 ne peut sûrement pas être la mission d’un

comité, car un comité a tendance à devenir bureaucratique, mais
il ne peut pas non plus y avoir une dictature, même si (les
dirigeants des écuries) sont probablement habitués. » Le futur
patron de la F1, l’Américain Chase Carey (Liberty Media), a
égratigné, sans le nommer, le boss historique de la discipline,
Bernie Ecclestone, dimanche à Singapour.

« Un terme à ma carrière »
« Je souhaite mettre un terme à ma carrière. Je ne souhaite pas

rester à la Fédération française d’escrime. » Nommé directeur
technique national en mai 2013 à 59 ans, Christian Peeters ne
sollicitera pas la prolongation de sa mission à la tête du staff
technique de l’escrime française. Il souhaite prendre sa retraite.

vite dit

Le FC Metz quatrième de
Ligue 1 après cinq jour-
nées, qu’est-ce que cela

vous inspire ? « Je suis très, très
content ! Mais je ne suis évidem-
ment pas le seul : ce sentiment
est partagé par l’ensemble du
club et, bien entendu, par les
supporters. C’est une bonne sur-
prise pour tout le monde. Peu de
personnes s’attendaient à une si
bonne entame de championnat.
C’est surtout une excellente
chose de posséder ce petit mate-
las car on va forcément connaî-
tre des moments plus délicats
avec, notamment, le jeu des sus-
pensions, des blessures et les
absences fin janvier, début
février de certains à cause de la
Coupe d’Afrique des Nations.
Alors, comme on dit, ce qui est
pris est pris ! »

INTERVIEW

• Que pensez-vous de la
campagne de recrutement
menée cet été ? « Elle corres-
pond exactement à mes sou-
haits ! J’ai souvent exprimé ma
façon de voir les choses auprès
de Bernard Serin. Et j’ai souvent
entendu : "Si on écoutait Carlo,
on ne prendrait que des joueurs
français" ! (rires) Aujourd’hui,
c’est finalement cette orienta-
tion qui a été privilégiée. Je ne
peux que m’en réjouir… Atten-
tion, je n’ai rien contre les étran-
gers. Beaucoup d’entre eux ont
déjà énormément apporté au FC
Metz et continueront à le faire.
J’en veux pour preuve Guido
Milan, le plus français des
Argentins…  Mais en s’attachant
les services de joueurs qu’on
connaît déjà, on gagne forcé-
ment du temps. »

• Cette équipe version
2016-2017 vous plaît donc ?

« Il faut d’abord souligner le très
bon travail, en lien avec Philippe
Hinschberger, de Philippe Gaillot
(le directeur général adjoint), de
Frédéric Arpinon (recruteur) et,
évidemment, du président Ber-
nard Serin. Les joueurs qui ont
rejoint le club ont de réelles
qualités sportives mais aussi, et
c’est très important à mes yeux,
des valeurs mentales et mora-
les. »

• Le retour de Philippe Hins-

chberger, en décembre der-
nier, a également dû vous
ravir ? « Ça me comble de bon-
heur ! Sur le plan sportif, on se
rend compte que c’était une très
bonne idée. D’autre part, son
arrivée a apaisé l’environnement
du club et accéléré le retour à des
valeurs messines et lorraines. »

« Les gens prennent
du plaisir »

• Également incarnées par

l’arrivée chez les pros de
nombreux jeunes formés au
club… «  Exactement. Cela
prouve que notre politique de
formation est toujours aussi per-
formante. Il en va de même pour
le centre de Dakar (Génération
Foot). On a bien fait de faire ce
choix car aujourd’hui, cette
expérience porte ses fruits. »

• Vous y retrouvez-vous
également dans le style de jeu
messin ? « J’ai toujours prôné un

football direct. J’appelle ça le
football vertical (sourire) : avec
un bloc équipe bien organisé et
la volonté, dès la première
relance, d’aller vite vers le but
adverse. Ce que j’ai vu à Nantes
(victoire 3-0), c’est le foot que
j’aime. Les gens prennent du
plaisir et les joueurs s’impliquent
totalement dans ce projet de
jeu. »

Jean-Sébastien GALLOIS.

FOOTBALL ligue 1

Carlo Molinari :
« C’est le foot que j’aime »
S’il est un homme que le bon début de championnat du FC Metz réjouit, c’est bien Carlo Molinari. L’ex-président
du club à la Croix de Lorraine savoure ce qu’il qualifie de « retour à des valeurs messines et lorraines ».

« Peu de personnes s’attendaient à une si bonne entame de championnat », apprécie Carlo Molinari. Photo Pascal BROCARD

Tableau de bord. Hier : une séance en matinée. Aujourd’hui : une
séance à 16 h. Demain : Metz - Bordeaux à 19 h. Jeudi : une séance à
10 h. Vendredi : une séance à 10 h. Samedi : Montpellier - Metz à 20 h.
Dimanche : repos.

D’un match à l’autre. Dernier match : Dijon - Metz (5e journée de
L1), samedi 17 septembre : 0-0. Prochain match : Metz - Bordeaux (6e

journée de L1), mercredi 21 septembre à 19 h. À suivre : Montpel-
lier - Metz (7e journée de L1).

À l’infirmerie. Matthieu Udol (genou) poursuit sa rééducation.
Kévin Lejeune (mollet), Opa Nguette (ischio-jambiers) et Yann
Jouffre (mollet) suivent leur programme de reprise. Quant à Jonathan
Rivierez, victime d’une petite lésion à une cuisse, il est resté aux soins
ce lundi. Il est forfait pour la réception de Bordeaux, ce mercredi.

Suspendu. Exclu lors du déplacement à Dijon, Cheick Doukouré est
automatiquement suspendu pour la venue de Bordeaux, ce mercredi.

fc metz express

Samedi soir, juste après le coup de sifflet final de
la rencontre entre Dijon et le FC Metz (0-0), Carlo
Molinari a pris son téléphone. « Comme d’habitude,
j’ai envoyé trois textos : un à Bernard Serin, un autre
à Philippe Hinschberger et le dernier au capitaine,
Guido Milan », dévoile l’intéressé. Le message ? « Je
leur ai dit que compte tenu du contexte, je considé-
rais que c’était un très bon point de pris. »

Aucune frustration ? « Un peu sur le coup, avoue le
dirigeant messin. Si Mevlüt (Erding) marque son
penalty, j’estime qu’on peut sérieusement envisager
la victoire. Mais les Dijonnais ont poussé en seconde
période, surtout lorsqu’on s’est retrouvé à dix (après
l’exclusion de Cheick Doukouré). Donc, finalement

ce n’est pas si mal. D’autant que sur ces deux
déplacements à Nantes (0-3) et Dijon (0-0), on
prend quand même quatre points. »

Qu’il va falloir faire fructifier dès ce mercredi avec
la réception de Bordeaux à Saint-Symphorien. « Sur
une semaine à trois matches (Dijon, Bordeaux,
Montpellier), d’expérience, c’est le deuxième qui est
souvent le plus difficile à gérer, explique Carlo
Molinari. D’autant qu’il s’agit d’un gros client qui
voudra se rattraper après sa défaite face à Angers
(0-1). Prudence, donc. Mais je pense sincèrement
que nous avons des arguments à faire valoir… »

J.-S. G.

« J’ai envoyé trois textos »

HANDISPORT.
Les Jeux Paralympiques

de Rio, diffusés
pour la première fois

partiellement en direct
sur France Télévisions

(100 heures de live
sur France 2 et France 4),

ont été suivis
par 13,6 millions

de téléspectateurs,
soit un tiers de l’audience

des Jeux Olympiques.

le chiffre

13,6

FC METZ. Le jeune
milieu de terrain messin

(22 ans) Saliu Popoola
n’ira pas au bout

 du contrat qui le liait
 au club à la Croix

 de Lorraine jusqu’en
juin 2017. Prêté ces deux

dernières saisons
 à Seraing (Belgique),

 le Nigérian a participé
 à deux rencontres
 avec les Grenats :

 à Amnéville et Créteil
 en Coupe de France

 fin 2013.

l’info
Popoola n’est

plus messin
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pas du tout envie de revivre
cette expérience : « Il fallait que
je reste dans ma bulle et que je
prenne la fin de set jeu par jeu ».
Choix payant (6-3).

Près du court, son ancien
entraîneur Mathieu Rodrigues
(huitième de finaliste en 2011
contre Jo-Wilfried Tsonga après
s’être sorti des qualifs) n’en a
pas perdu une miette. Passés les
poignées de mains chaleureuses
et les encouragements pour la
suite de son tournoi, Barrère
pensait déjà au duel à livrer face
au Géorgien Nikoloz Basilas-
hvili, 106e à l’ATP. Pas un
cadeau en soi.

Pour Vincent Millot, la mar-
che sera encore plus haute : le
n°162 mondial au classement
ATP se frottera au talentueux
mais toujours aussi imprévisible
Benoît Paire. Deux nouvelles
montagnes à gravir pour les Tri-
colores.

Nicolas KIHL.

garçon de 22 ans à voir plus
haut. « Je vais jouer à fond ma
carte et essayer de passer un
tour de plus ! »

« Je me dis 
"reste dedans" »

Barrère, avec ses airs de Lucas
Pouille dans le jeu et la tenue, a
touché le jackpot lundi contre
Kenny De Schepper, souvent
aperçu en train de taper la balle
du côté des Cheminots de
Metz. La puissance du géant
bordelais a été contrôlée,
notamment au service. Barrère a
retourné dans le court et pris le
dessus dans le jeu, malgré la
perte du deuxième set (6-3). 

Entreprenant dans la troi-
sième manche, l’élève de Jérôme
Potier a vite pris les devants
(3-0). « À ce moment-là, je me
dis "reste dedans". En début
d’année en Challenger à Cher-
bourg, j’ai perdu contre lui alors
que je menais 2-0 dans le troi-
sième set. » Le Francilien n’avait

Une journée bleu-blanc-
rouge. Grégoire Barrère
et Vincent Millot se sont

invités dans le tableau final du
tourno i  mess in .  Avec  la
manière. Les deux Français ont
validé leurs tickets en cherchant
des perfs. Millot, en début de
journée, s’est payé l’Allemand
de l’ASPTT Metz Michael Berrer
(6-4, 6-2). Une grosse heure
plus tard, Grégoire Barrère se
mettait, lui aussi, sur son 32.
« Ça fait vraiment du bien,
avoue le 202e joueur planétaire.
La confiance n’était pas trop au
rendez-vous avant d’arriver à
Metz. »

L’été du Val-de-Marnais n’a
pas été « terrible ». Trois défai-
tes, contre des joueurs classés
au-delà de la 150e place mon-
diale, ont conclu son séjour sur
le continent nord-américain.
Barrère est venu aux Arènes
avant tout pour retrouver con-
fiance. Cette place arrachée
dans le grand tableau amène le
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TENNIS côté court

LA PERFORMANCE. Deux matches rondement menés
et une place dans le tableau final assurée pour Vincent Millot.

LA MISE EN ROUTE. Arrivé dimanche soir, Dominic Thiem,
tête de série n°1, s’est tout de suite mis au travail

sur les courts au côté du Français Gilles Simon.

LA DÉCEPTION. Dans un tournoi où il a souvent été bon,
Kenny De Schepper espérait passer dans le tableau final.

Grégoire Barrère en a décidé autrement…

LA SURPRISE. Quand on est n° 5 et demi-finaliste 2015, une sortie
au 1er tour n’a rien de glorieux. Martin Klizan a déçu.

Le Luxembourgeois Gilles Muller a cravaché pour obtenir
l’essentiel : la qualification ! Photos Pascal BROCARD

Le spleen de la défaite en
demi-f inales de Coupe
Davis, le week-end dernier ?

Pas vraiment son actualité.
Absent des courts près d’un an
à cause d’une blessure aux
adducteurs contractée en
mars 2015, Julien Benneteau 
était trop occupé par son retour
au premier plan après une des-
cente dans les profondeurs du
classement mondial. 696e au
11 janvier 2016 pendant que les
copains flambaient déjà sur le
circuit, le Bressan de 34 ans
commençait sa reconstruction à
Nouméa, en Challenger, flanqué
d’une nouvelle structure. Plus
familiale, plus intime, avec son
frère Antoine comme entraî-
neur.

La suite ressemble à une
épreuve de force, un chemin
sinueux entre la deuxième divi-
sion du tennis mondial et les
premiers tours sur le grand cir-
cuit. Benneteau jouait bien,
souvent. Gagnait, parfois. Mais
le déclic n’était pas encore là. Et
puis la montgolfière a repris de
la hauteur. Une victoire, cru-
ciale, contre David Ferrer du
côté de Cincinnati a fini de scel-
ler ce retour vers des altitudes
plus raisonnables pour un
joueur de sa trempe. 238e à
l’heure d’entamer son Moselle
Open, il affichait des repères
rassurants sur dur indoor, une
surface où il a joué six de ses dix
finales. Mais de là à battre
Martin Klizan, 31e mondial et
demi-finaliste sortant, en moins
d’une heure de jeu, il y a un pas
que même lui n’avait pas osé
franchir : « Quand j’étais moi-
même 30e mondial, je ne battais
pas aussi facilement des joueurs
de ce niveau. Alors, cette fois, je
prends. »

« Un pas de plus 
vers le retour »

Evidemment content d’avoir
passé aussi peu de temps sur le
court, le Français n’oubliait pas
pour autant d’où il revenait :
« Ces derniers mois, j’ai parfois
très bien joué et ça ne m’a pas
empêché de perdre. En le brea-
kant très vite à chaque fois et en
tenant bien mon engagement, le
match est forcément devenu plus
facile. Chaque victoire sur le
grand circuit est un pas de plus

vers le retour. » Sous-entendu :
Julien Benneteau sait qu’il fau-
dra empiler bien d’autres succès
de ce type pour retrouver le
cercle si fermé du Top 100 mon-
dial. Celui qui donne accès aux
Grands Chelems et aux plus
beaux tournois du monde sans

avoir à attendre une invitation,
comme il en a bénéficié pour ce
Moselle Open. « Rejouer en 
France est très agréable, souffle-
t-il. Mon prochain adversaire ?
Je n’ai pas vraiment de préfé-
rence. Brown est tellement
imprévisible et Paulo (Mathieu)

est toujours très bon en indoor. »
Martin Klizan, lui, n’affichait

pas le même entrain. Demi-fina-
liste sortant, tout près d’empê-
cher une finale franco-française
entre Gilles Simon et Jo-Wilfried
Tsonga, le Slovaque n’a pas
existé, ce mardi. L’ombre de

celui qui a gagné le tournoi de
Hambourg cette année n’a
d’ailleurs pas traîné aux Arènes.
C’est bien connu : après une
tôle, on n’a qu’une envie. S’éva-
der.

Michael PERRET.

jusqu’au 25 septembre aux arènes de metz

Benneteau refait surface
Après un début de saison difficile, le Français Julien Benneteau, 34 ans, a profité de l’été pour refaire le plein 
de confiance. Résultat : il a créé la première surprise de la semaine, ce lundi, en broyant Martin Klizan.

Julien Benneteau, particulièrement efficace au retour de service ce lundi, n’a pas laissé Martin Klizan installer son jeu.
Photo Pascal BROCARD

qualifications

Barrère et Millot passent le cap
Grégoire Barrère et Vincent Millot se sont ajoutés à la colonie tricolore, ce lundi, lors de la dernière journée 
des qualifications. Au premier tour du tableau final se profilent Basilashvili et Paire. 

Grégoire Barrère, poing rageur, a dominé le géant
Kenny De Schepper. Photo Pascal BROCARD

Cela ne veut peut-être rien dire pour le
tennisman du dimanche mais, pour lui, ça
veut dire beaucoup. Ce lundi, Gilles Muller
a passé ce qui pouvait ressembler à un
premier tour piège en se débarrassant de
l’Argentin Horacio Zeballos (7-6, 7-5).
Adepte du service volée et très bon dans les
diagonales, Zeballos bénéficiait de condi-
tions avantageuses : une surface fraîche-
ment posée donc naturellement lente. Tout
ce que n’aime pas Muller.

Heureusement pour la tête de série
numéro 6 du tournoi, les semelles de ses
collègues et le temps risquent de faire leur
œuvre cette semaine. Imperceptiblement, la

surface va s’accélérer. Son service fera plus
mal, ses coups droits d’attaque aussi. Son
slice de gaucher, presque sans effet sur
Zeballos, cisaillera alors bien des jambes. Et
Muller pourra à nouveau exploiter à cent
pour cent toutes les qualités de son jeu. Ce
lundi, en revanche, il a eu de la peine. Bien
contré par le 66e joueur mondial sur sa
relance jusqu’à l’avant-dernier jeu du 
match, le Luxembourgeois n’est pas passé
loin de la perte du premier set, au cœur d’un
jeu décisif houleux où une décision arbi-
trale contestable aurait pu le faire sortir de
sa partie. « Il fallait rester concentré à ce
moment-là. Je perds deux points que j’avais

gagnés en les rejouant, avouait-il. C’est
aussi un peu une question de réussite mais je
suis content d’avoir sorti un match aussi
solide. »

Dispensé de rencontre ce mardi, Muller
aura sans doute un œil attentif sur la partie
qui opposera le Géorgien Basilashvili au
qualifié français Barrère. Deux joueurs qu’il
n’a jamais affrontés et, peut-être, le dernier
rempart vers un choc des genres contre
l’Autrichien Dominic Thiem, 10e mondial.
Et entre-temps, le terrain se sera encore
accéléré…

M. P.

Muller évite le piège

Paul-Henri Mathieu, fidèle à
un rendez-vous qui lui a sou-
vent réussi (finale et demi-fi-
nale), réussit une belle année
malgré son grand âge ! 69e mon-
dial, l’Alsacien s’est offert,
durant l’été, un dernier carré à
Gstaad, tournoi semblable à
Metz… Hélas pour lui, son pre-
mier tour n’a rien de facile. Dus-
tin Brown, dans un bon soir,
peut flamber. Le plus Jamaïcain
des Allemands, a failli battre le
grand Wawrinka en 2015, sur ce
même court. Et il n’est pas à un
exploit près. N’a-t-il pas déjà
dominé Nadal ? Brown n’a
jamais été aussi bien situé au
classement mondial : 68e. Juste
devant… Paulo Mathieu.

le match du jour
Mathieu
Brown

P-H. Mathieu Photo A. PICORE

Dustin Brown. Photo P. BROCARD

Court central. A partir de 11h :
Gojowczyk (All, qualifié) - Almagro
(Esp) suivi de Basilashvili (Géo, quali-
fié) - BARRÈRE (Fra, qualifié) suivi de
Dzumhur (Bh) - Garcia-Lopez (Esp).

Pas avant 18h : MATHIEU (Fra) -
Brown (All) suivi de MILLOT (Fra, quali-
fié) - PAIRE (Fra).

Court n°1. A partir de 12h :
Knowle/Seppi (Aut/Ita) - Monroe/Sitak
(Eu/Nz) suivi de Kretschmer/Struff (All)
- Skupski/Skupski (Ang).

Pas avant 16h : Fleming/Lipsky
(Ang/Usa) - Melzer/Thiem (Aut).

programme

QUALIFICATIONS. Dernier tour :
Basilashvili (Geo) bat Constant LES-
TIENNE (Fra) par forfait ; Gojowczyk
(All) bat Fabbiano (Ita) 6-3, 6-2 ; Gré-
goire BARRERE (Fra) bat Kenny DE
SCHEPPER (Fra) 6-4, 3-6, 6-3 ; Vincent
MILLOT (Fra) bat Berrer (All) 6-4, 6-2.

DOUBLES. 1er tour : Lindstedt/
Qureshi (Suè/Pak/n°4) battent Grégoire
BARRERE/Albano OLIVETTI (Fra) 6-3,
6-7, 10-7 ; Marach/Fabrice MARTIN
(Aut/Fra/n°2) battent Guccione/Sa
(Aus/Bré) 6-4, 7-5.

résultats

TENNIS.
Avant de venir

au Moselle Open,
Benoît Paire

et Tommy Robredo
étaient à Rouen.

Favori d’un tournoi
finalement remporté

par Edouard
Roger-Vasselin,

Benoît Paire a été battu
en demi-finales
par Jules Marie,

numéro 40 français,
en trois sets

(7-6, 6-7, 6-4).
Et au tour précédent,

c’était l’Espagnol Tommy
Robredo

qui s’était incliné
contre le Normand

(6-3, 6-4).

l’info
Robredo

et Paire défaits
à Rouen

Le premier jour
en images
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La joueuse de l’ASPTT Metz Alexandra Rey (à droite),
une des nombreuses hôtesses du Moselle Open.

Le conseil départemental rend hommage à ses territoires, cette
semaine. Metz-Orne a lancé la série.

L’espace joueurs pour un moment de calme
 avant la tempête sur le court.

La Lorraine, c’est fini ! Voilà le Grand-Est, qui a sorti ses premières
balles avec la directrice régionale Corinne Schidler. Photo Pascal BROCARD

TENNIS côté jardin

La première journée
en images

1. Il aime le piano « mais la
musique, d’une façon générale,
ne m’aime pas ! J’ai toujours la
main gauche qui  traîne !
J’essaye, je me bats… Ce qui est
terrible, c’est qu’à chaque fois
qu’il y a un piano dans un hall
d’hôtel, on me demande… »

2. Il est un joueur dans tous
les sens du terme. « N’importe
quoi : cartes, jeux vidéos, de 
sociétés. » Avec ses enfants de 3
et 6 ans, il fait comme tout le
monde : jeu de l’oie, Uno, domi-
nos. « Tout y passe. »

3. A lui, l’intello, ne lui
demandez pas d’ouvrir un
livre. « Je déteste rester long-
temps dans la même position,
j’ai mal au cou, au dos, par-
tout… Lire, c’est ne pas bouger.
En revanche, je m’intéresse au
contenu. » Nous voilà rassurés !

4. Allô Gilles Simon ?
Mince, personne sur la ligne.
« Je n’aime pas le téléphone, je
ne rappelle jamais, je lis les tex-
tos 24h plus tard. » Finalement,
il ne fait la tête à personne. A
chacun son truc, après tout.

5. Si, cet homme est plein
d’humour. Et agréable. « Pour-
tant, ce n’est pas ce que j’ai lu ou
entendu plusieurs fois ces
temps-ci : il a un humour parti-
culier, il a un drôle d’humour… »
Que Gilles Simon se console, les
adeptes du second degré ou les
pince-sans-rire, sont souvent
mal compris.

A. T.

5 choses à savoir
Sur… Gilles 
Simon
Chaque jour, un joueur 
autrement. Aujourd’hui, 
le Français Gilles Simon.

Gilles Simon.
Photo Pascal BROCARD.

enfance. « Cela me fait repenser
aux tournois français que
j’allais jouer un peu partout en
France dans les petits clubs. Des
moments importants, pleins de
bons souvenirs dans une car-
rière quand on prend le temps
de s’en souvenir. »

Benoît Paire baigne dans le
tennis depuis son plus jeune
âge. « Mon père est président à
Avignon, cela fait du bien de
revenir dans des clubs comme
le TC Thionville Guentrange,
capable de belles installa-
tions. »

Après avoir testé les courts
thionvillois, Benoît Paire partira
à la (re) conquête des Arènes ce
mardi. Sur des courts, cette
fois, qu’il connaît un peu
mieux. Son duel en fin de soi-
rée face à Vincent Millot pro-
met. « C’est un bon joueur qui a
envie de briller en France, il
faudra s’en méfier car il a sorti
Berrer. »

Nicolas KIHL.

L’enfant terrible de l’été se
refait une santé. Un bout de
cordon de l’inauguration dans
sa main, il crie en montrant le
tissu tricolore : « J’aime mon
pays, on ne peut pas dire le
contraire. » Paire veut faire du
moment délicat des Jeux Olym-
piques de Rio (il avait été exclu
de l’équipe de France en raison
de son comportement) une his-
toire ancienne. Pour repartir de
l’avant.

« Du bien de revenir 
dans des petits clubs »

« Je suis venu à Metz pour me
relancer, montrer que je suis
une bonne personne. J’espère
que je vais réussir un beau tour-
noi. J’ai travaillé dur pour reve-
nir, j’espère que ça portera ces
fruits cette semaine. » L’heure
de la rédemption… Ou une
nouvelle chance pour le sup-
porter de l’OM.

Au TC Thionville-Guen-
trange, Benoît Paire s’est rap-
pelé aux bons souvenirs de son

Il a fallu du temps. Beaucoup
de temps pour que le vœu de
tout un club soit exaucé.

« Cela faisait vingt-cinq ans
que l’on attendait des installa-
tions couvertes », explique le
président du TC Thionville-
Guentrange Robert Schmitt.
Lui et ses licenciés n’ont pas
boudé leur plaisir, ce lundi, lors
de l’inauguration de deux
courts couverts. Deux green-
sets flambant neufs qui vont à
coup sûr réchauffer les cœurs
avant l’hiver. « C’est très lumi-
neux et bien isolé », se réjouit
Schmitt.

En chaussettes, Benoît Paire
est invité à tester les lieux.
L’Avignonnais a pris « son kif »
d’abord face à Mathieu Beck,
15/1 et numéro 10 français en
plus de 60 ans. Puis avec Ashot
(joueur arménien de Coupe
Davis), 1/6, nouvel entraîneur
du club. « Ils sont sympas
comme tous ces courts et il fait
très bon », sourit le numéro 38
à l’ATP.

le français en toute intimité

Paire pour se refaire
Benoît Paire a inauguré les deux nouveaux courts couverts du TC Thionville-Guentrange. Après son été 
très agité, l’Avignonnais est venu calmer le jeu aux Arènes. « Je suis à Metz pour me relancer », annonce-t-il.

Benoît Paire n’a pas compté les poses photos
 et les séances d’autographe. Photo Philippe NEU

Jusqu’alors, année déli-
cate… « Une saison ratée,
tout simplement. Parce que,
pour une fois, je n’ai connu

aucun pépin physique, que j’ai
pu jouer chaque semaine. Mais
je n’ai pas bien joué… »

• Pas mal de défaites au 1er

ou au 2e tours. « J’aurai autant
de défaites que les autres saisons
mais, au lieu d’avoir 50 victoires,
j’en aurai beaucoup moins ! »

• Certaines font plus mal
que d’autres, comme celle 
concédée en 64e à l’US Open ?
« Lorenzi (34 ans, 35e mon-
dial)… Non, pas plus mal car
j’en ai eu plusieurs comme ça.
Déçu parce qu’avant, j’arrivais à
tenir mon rang. Même en n’étant
pas top dans le jeu, je ne perdais
que contre plus fort. Là, il y a
trop de défaites de ce genre. »

• Des explications ? « Il en
existe toujours. Je me complique
la vie tout seul. Avant Lorenzi, je
perds devant Schwartzman (63e,
Argentine, à Winston Salem).
Un match abominable. J’ai subi
le calendrier avec la coupe Davis
et les JO, où je me suis plutôt
bien comporté. Mon tennis
tenait la route mais, sur le plan
comptable, cela n’a servi à rien.
Par exemple, de Rio, je vais à
Cincinnati. On me fait entrer sur
le court le lundi contre Dimitrov.
Je prends 6-3, 6-1. De la Républi-
que Tchèque (Coupe Davis,
juillet), en indoor, je passe à
Gstaad, en altitude (échec contre
le 110e à l’ATP). »

• D’autres réflexions sur
cette série noire ? « Quelques
merdes sur gazon ! Je ne suis pas
bon, simplement. Pour l’ins-
tant. »

• Il  y a de l’espoir en cette

dernière partie d’année ?
« Oui, ce n’est pas terminé. Car,
je le répète, je suis bien physi-
quement, les entraînements se
passent correctement, ça va
revenir. Jusqu’à présent, ce que
j’ai accompli, ce n’est pas ce que
voulais faire. Je dois retrouver le
rythme de la gagne, régler des
trucs dans l’approche de mes
matches. Début 2016, je battais
Cilic (bourreau des Bleus en

Coupe Davis) et j’accrochais
Novak (Djokovic). »

• La période perdure. Éton-
nant pour quelqu’un réputé
pour son mental. « Le mental,
tout le monde en parle, et on ne
sait pas ce que l’on met dedans.
Certaines semaines, je remporte
tous les sets d’entraînement. En
match, plus rien… Les joueurs
sont proches. L’an dernier, ici, je
bats Klizan (n°6) 6-4, 6-4 pour

me qualifier en finale. Mais je
peux perdre. »

• Le Moselle Open peut-il
vous relancer ? « Ça arrive,
sans savoir pourquoi, qu’un
tournoi engendre un déclic.
Mais avec ce niveau relevé, c’est
dur. Depuis toujours, même en
étant bien, je suis juste un peu
au-dessus. Je ne possède pas
une grosse marge comme cer-
tains. Quand j’étais 10e mondial,

c’était pareil. »
• Sinon, des regrets après

cette élimination en coupe
Davis ? « Je suis triste. Juste
triste. Nos efforts n’ont pas été
récompensés. C’est dommage.
La chasse aux sorcières peut
commencer. Quand il n’y a pas
le résultat, c’est toujours moins
bien… »

Alain THIÉBAUT.

tête de série n°4 et double lauréat

Gilles Simon : « Je ne suis 
pas bon, pour l’instant ! »
Si souvent et si longtemps dans le top 15 mondial, le Français a reculé dans la hiérarchie. La faute à une année, 
pour l’instant, plutôt blanche. Gilles Simon se referait bien la cerise au Moselle Open, qu’il a gagné deux fois.

Gilles Simon, n°4 du tournoi, espère que le Moselle Open lui portera chance. Comme d’habitude. Photo Pascal BROCARD

Le vainqueur du Moselle
Open, cette année,

touchera 82 450 euros.
Une somme raisonnable
par rapport à celle qui ira
dans la poche du lauréat

du tournoi de Saint-
Pétersbourg (même date

qu’à Metz). Celui-ci
gagnera presque deux fois

plus : 146 441 euros.
Tout ça pour vous dire

qu’en tennis,
la concurrence existe.

Et que les cris d’alarme
des organisateurs ne sont

peut-être pas injustifiés.
Il y a toujours plus riche

et plus fort ! Saint-
Pétersbourg, c’est la

deuxième ville de Russie.
Soit 6 millions d’habitants

contre 220 000…

le chiffre

82 450
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Aujourd’hui

Demain

6e journée6e journée

« La réunion
 est confidentielle, bien
entendu, mais je peux
 dire que ça a été très
constructif. La DNCG

avait beaucoup de bonnes
questions et nous y avons

répondu le plus
 sincèrement et le plus
correctement possible.

Maintenant, nous visons
l’étape suivante. »

Le futur propriétaire
 de l’Olympique

 de Marseille,
 Frank McCourt,

 a présenté son projet
 de manière informelle, ce

lundi, devant
 le gendarme financier

 du football français
(DNCG) à Paris.

la phrase
« Ça a été très

constructif »

Deschamps
ÉQUIPE DE FRANCE. Le

sélectionneur Didier Deschamps
dévoilera sa prochaine liste le
jeudi 29 septembre à 14h.
L’équipe de France dispute deux
matches de qualification pour le
Mondial 2018, face à la Bulgarie,
le vendredi 7 octobre à Saint-De-
nis (20h45), puis contre les Pays-
Bas, le lundi 10 octobre, à Ams-
terdam (20h45).

Tavares
LIGUE 1. Blessé samedi, lors

du match contre Metz (0-0), Julio
Tavares sera indisponible trois
semaines. L’attaquant dijonnais
souffre d’une entorse à la cheville
et d’une autre, plus légère, au
genou.

Aliadière
LIGUE 1. Privé de Benjamin

Jeannot, suspendu dix matches,
Lorient va engager Jérémie Alia-
dière. L’attaquant de 33 ans, parti
de Bretagne voici deux ans, est
libre depuis la fin de son contrat
au Qatar, avec Umm Salal.

Balotelli
LIGUE 1. L’attaquant Mario

Balotelli, passé notamment par
Manchester City et Liverpool,
« retournera en Premier League »
une fois que Nice l’aura relancé, a
assuré ce lundi son agent Mino
Raiola dans une interview au
journal anglais Daily Mail.

foot actu

Didier Deschamps.
Photo Anthony PICORÉ

On est un pays de mièvres. Quand
t’es mièvre, tout le monde
t’applaudit, tu dis rien, tu baisses

la tête. » La sentence est de Pascal
Dupraz, entraîneur fort en gueule de
Toulouse, comme son homologue de
Lille, Frédéric Antonetti. Les deux hom-
mes se croisent ce mardi en Ligue 1
(19h), pour un match en gros caractè-
res.

À Toulouse, Dupraz a tout de suite
détonné, donnant un bon coup de fouet
en matière de communication à un club
bercé depuis des années par la relative
discrétion médiatique d’Alain Casanova
et de Dominique Arribagé.

« Je ne suis pas dans le calcul, j’ai

envie d’être celui que je suis tous les
jours. J’ai beaucoup de défauts, j’espère
avoir un peu de qualités », a-t-il expliqué
ce lundi. « Il a un fort caractère, on n’a
pas trop envie de rigoler avec lui, on fait
attention », confiait son milieu Pantxi
Sirieix au printemps. Mais « il sait faire
vivre son vestiaire »

Antonetti, pas si assagi…
Antonetti, l’homologue à Lille, n’est

pas réputé pour son calme non plus,
même si lors de sa présentation en
novembre dernier, le Corse avait déclaré
que son image de sanguin n’était pas
forcément justifiée. Il avait certifié qu’il
s’était assagi durant les deux années où

il n’avait pas entraîné.
« Il y a l’image et la réalité. L’image ne

correspond pas toujours au quotidien.
J’ai fait des erreurs mais, pendant deux
ans, j’ai réfléchi, avait-il lancé aux jour-
nalistes. Je manage avec passion. Parfois
ma passion m’a fait faire des excès.
J’espère qu’avec l’âge ça disparaîtra…
mais il ne faut pas rêver non plus ! ».

En dix mois à Lille, ses dires se sont
vérifiés… Jusqu’à la semaine dernière.
« Certains, qui ne jouent pas toujours,
sont trop bavards […] L’année dernière
quand on a commencé à gagner, les
mêmes joueurs se taisaient parce que
l’équipe gagnait. Aujourd’hui, au lieu de
se remettre en question, ils remettent en

question les choix de l’entraîneur, a-t-il
déploré jeudi. On est en crise de résul-
tats, de jeu, de mentalité, de partout ».

En plus de leur bouillant tempéra-
ment, les deux techniciens ont aussi en
commun d’avoir redressé des situations
très compromises la saison dernière,
effectuant deux remontées folles, sur les
bancs du Losc (17e) et du TFC (6e).
Antonetti a mené des Dogues relégables
en finale de la Coupe de la Ligue et réussi
un sprint final quasi-parfait pour le
maintien, quand Dupraz a sauvé miracu-
leusement Toulouse sur le fil, dix jour-
nées après son arrivée.

Qui va gagner le duel des « grandes
gueules » ?

ligue 1

En gros caractères…
Lille reçoit Toulouse ce mardi, dans une rencontre qui vaudra aussi pour le tempérament des entraîneurs.
Car Frédéric Antonetti et Pascal Dupraz sont deux grands énervés de ce championnat.

Frédéric Antonetti (à gauche) et Pascal Dupraz, deux entraîneurs volcaniques de la Ligue 1, se retrouvent ce mardi pour un Lille-Toulouse incertain. Photos AFP

Hatem Ben Arfa n’entre
décidément pas dans les
plans d’Unai Emery. Pour

la troisième fois de suite,
l’entraîneur basque du Paris
Saint-Germain a choisi d’écarter
l’ailier international du groupe
parisien. L’ancien Niçois paie,
selon le technicien, « un choix
sportif » et il regardera la récep-
tion de Dijon dans une tribune
du Parc des Princes.

« Je prépare l’équipe que je
pense être la meilleure », expli-
que Emery. « C’est un joueur
comme les autres. Je pense que

les joueurs qui sont dans le
groupe aujourd’hui sont ceux
qui sont bien préparés pour le
match » contre le promu.

Hatem Ben Arfa n’était pas un
choix de recrutement de
l’entraîneur espagnol. Ce der-
nier a par ailleurs déclaré sur
RMC que l’ex-Niçois devait
« travailler plus », ce que Tho-
mas Meunier a confirmé à demi-
mot, après le match remporté à
Caen vendredi (6-0). Le latéral
droit avait évoqué une « concur-
rence féroce » et surtout expli-
qué que Ben Arfa était « un

joueur de match ». Ajoutant
cette petite phrase terrible : « À
l’entraînement, on le voit un peu
moins ».

Sans Aurier, Kurzawa
ni Verratti

Au-delà du cas Ben Arfa, Unai
Emery a annoncé les absences
des latéraux Layvin Kurzawa et
Serge Aurier, comme celle du
milieu Marco Verratti, en raison
de pépins physiques.

Malgré ces contrariétés, les
coéquipiers de Blaise Matuidi
doivent à tout prix éviter un
nouveau faux pas à domicile
face à des Dijonnais qui restent
sur un nul (0-0) contre Metz ce
week-end. Dans le cas contraire,
ils s’exposeraient à de nouvelles
et pressantes interrogations sur
la méthode Emery, la gestion de
l’effectif, la réussite de Cavani…
Le tout à une semaine de la
deuxième échéance européenne
du club de la capitale, le 28 sep-
tembre en Bulgarie, face au
Ludogorets de José Palomino.

Un succès pourrait en revan-
che permettre au PSG de se
replacer. Car les Parisiens pour-
raient profiter de la confronta-
tion entre les deux premiers du
classement, Monaco et Nice, ce
mercredi, pour combler leur
léger retard.

Ben Arfa reste au placard
C’en devient une habitude. Unai Emery n’a pas retenu Hatem Ben Arfa 
pour la réception de Dijon, ce mardi. « Un choix sportif », dit l’Espagnol.

Unai Emery va encore une fois se passer des services de Ben Arfa.
Photo AFP

Lorsque Vincent Marchetti évo-
que le déplacement de l’ASNL en
Corse, ce mercredi, du côté de

Bastia, il sait de quoi il parle. Le
milieu de terrain est, en effet, né à
Ajaccio et qu’il a fait toutes ses
classes à l’ACA, jusqu’à ses débuts
professionnels. Marchetti pourra, du
coup, briefer ses partenaires nan-
céiens sur quelques « particularités »
locales, en espérant être lui-même
sur la pelouse de Furiani.

Pour le moment, il n’est apparu
que neuf minutes en L1 sous le
maillot au chardon, à Lorient. Neuf
minutes au cours desquelles il a
trouvé le moyen de délivrer une passe
décisive à Dalé sur le second but de
sa formation. Un temps de jeu qu’il
qualifie de « quasiment inexistant »,
avec l’envie de tout faire pour que ça
change. « Si j’ai quitté la Corse, ce
n’est pas pour faire une saison sur le
banc alors que j’étais titulaire chez
moi, dans ma ville d’Ajaccio… »

Le jeune homme (19 ans) possède
un caractère bien trempé, mais égale-
ment de la lucidité pour analyser sa

situation : « Il y a eu ce problème
cardiaque bénin qui a un peu retardé
ma signature à l’ASNL et qui m’a fait
manquer une partie de la prépara-
tion. Cela ne m’a pas aidé. » En
revanche, l’excellente ambiance
régnant au sein du groupe nancéien a
considérablement favorisé son adap-
tation.

« Une rivalité forte »
« Tous les Corses ont un attache-

ment très particulier à leur île. Ce
n’est jamais simple de partir. Au
début du mercato, je pensais rester
une saison encore à l’ACA sous forme
de prêt. Les clubs en contact avec moi
avaient ce projet-là… Et puis, il y a eu
l’offre de l’ASNL pour que je vienne
directement. »

Un transfert autour d’un million
d’euros qui a permis au club ajaccien
d’obtenir le feu vert de la DNCG pour
garder le statut pro. « C’est une
grande fierté pour moi. Je suis heu-
reux de savoir que l’ACA est encore
en L2 grâce à ma signature à Nancy. »

Pour ce pur Ajaccien, un match à

Bastia ne sera jamais une rencontre
comme une autre. « C’est comme un
match contre Metz pour un Nan-
céien », explique-t-il en ayant déjà
bien saisi le foot en Lorraine visible-
ment.

« Depuis tout petit, je vis avec une
rivalité forte entre Ajaccio et Bastia.
J’ai le souvenir de quelques matches
bien chauds dans les catégories jeu-
nes. Entre le Gazélec Ajaccio et
l’ACA, les rapports sont beaucoup
plus conviviaux. »

Ce sera en tout cas un plaisir pour
Vincent Marchetti de remettre les
pieds sur l’Île de Beauté ce mercredi,
à condition bien sûr de faire partie du
groupe. Si c’est le cas, le successeur
corse de Laurent Moracchini et Pas-
cal Berenguer à l’ASNL a déjà prévu
« une petite annonce à afficher dans
le vestiaire de la Forêt de Haye pour
récupérer des billets ». Ses parents
seront notamment là, prêts à soute-
nir les Rouges et Blancs. Ce sont
aussi les couleurs de l’AC Ajaccio…

R. J.

Nancy : Marchetti est déjà chez lui
À défaut d’avoir eu beaucoup de temps de jeu jusque-là, Vincent Marchetti s’est très bien intégré à l’ASNL. 
Le jeune Ajaccien espère profiter de son retour en Corse, à l’occasion du match à Bastia, pour se montrer.

Marchetti espère jouer face à Bastia. Photo L’EST RÉPUBLICAIN

le point

Mercredi soir, après le derby
face à Amnéville pour le

compte de la 5e journée de Divi-
sion d’honneur, Manu Cuccu et
ses dirigeants dresseront un pre-
mier bilan. Pour l’heure, ils ont
deux points au compteur pour
deux nuls (3-3 contre Épinal, 1-1
à Neuves-Maisons). Auparavant,
il avait fallu digérer deux défaites
sévères, la première à domicile
contre Thaon (2-3), la seconde, à
Saint-Dié (2-1). De l’avis de tous
les observateurs, les Thionvillois
n’avaient pas été payés de leurs
efforts.

« On a entamé la saison comme
on avait clos la précédente, en
jouant beaucoup et beaucoup
trop, dit l’entraîneur. Du coup, on
a encaissé onze buts en quatre
rencontres avec notre élimination
prématurée en Coupe de France à
Homécourt (3-2). On le sait, il y a
un fossé entre la DHR, où nous
nous sommes baladés l’an passé,
et la DH, où chaque erreur se paie
cash ! »

À Thionville, l’effectif n’a pas
franchement été modifié car on
tenait à garder et l’esprit et la
continuité. Sont arrivés deux Yus-
sois, Jonathan Junger en défense,
et Valentin Cuny en attaque. Le
premier est un combattant, le

second un joueur d’espaces pro-
metteur qui a déjà marqué à trois
reprises, signant même un
superbe doublé face à Épinal.

Thionville a aussi recruté
Momo Naguez, un joueur techni-
que qui arrive de Veymerange, et
Nicolas Romero, l’enfant de la
maison, de retour comme le fils
prodigue, mais les deux ex n’ont
pas encore débuté avec l’équipe
première.

Maintien rapide
Thionville s’est fixé pour objec-

tif un maintien rapide. Mais on le
voit, il lui faut s’ajuster. Et
l’équipe doit d’abord défendre en
bloc et se donner la nécessaire
rigueur. « J’ai insisté à Neuves-
Maisons sur le côté défensif et j’ai
expliqué qu’à ce niveau déjà, tout
se jouait sur des détails. Imaginez
ma colère quand on a encaissé le
premier but au bout de 60 secon-
des », reprend Cuccu. Heureuse-
ment, Thionville a su réagir.
« Mais nous sommes trop dans la
réaction en ce moment. »

Si Thionville a encore du mal à
défendre groupé ou à enclencher
la marche arrière, il va de l’avant
sans effort apparent. Et le comp-
teur buts témoigne de cet appétit
avec sept réalisations. « C’est bon
signe », se réjouit le coach, 
d’autant que l’équipe n’a vu reve-
nir Maison, son buteur providen-
tiel, que dimanche dernier. « C’est
u n  s o u c i  c a r  B r ya n  d o i t
aujourd’hui répondre aux sollici-
tations de l’équipe de France de
beach soccer et qu’il sera souvent
loin de nous. »

Et puis, comme c’est souvent le
cas quand on monte le niveau des
exigences à l’entraînement, les
blessures font leur apparition et
les Bleu et Or doivent faire 
aujourd’hui sans Junger (adduc-
teurs), Ubaldini (omoplate),
Libert (ischio) ou Cuny (che-
ville). Cuccu a des problèmes
d’effectif. C’est ça aussi, le réap-
prentissage de la DH.

A. Z.

du côté des amateurs

Le FC Thionville 
réapprend la rigueur
Les Thionvillois (DH) s’apprêtent à accueillir 
Amnéville pour le derby. À l’heure du premier 
bilan, l’apprentissage est difficile, comme prévu.

Valentin Cuny.
Photo Christophe ORIVEL

L’Olympique Lyonnais va faire
appel de la suspension de

quatre matches infligée à son
milieu de terrain et capitaine
Maxime Gonalons pour un
mauvais geste face à Bordeaux,
a annoncé ce lundi le président
du club, Jean-Michel Aulas.

Gonalons avait été exclu lors
du match de la 4e journée de
Ligue 1 contre Bordeaux (1-3)
après un tacle mal maîtrisé sur
le Brésilien des Girondins, Mal-
com, en seconde période.
« C’est très largement abusé de
lui avoir mis cette suspension de
quatre matches », estime le
patron de l’OL.

« Malcom en rajoute »
« Nous avons bien visionné les

images. On voit que le joueur
Malcom en rajoute comme ce
n’est pas possible. Il est au bord
de l’agonie quand l’arbitre
hésite entre le carton jaune et
rouge. Et dès que le carton rouge
est sorti, il va mieux d’autant

qu’il n’a même pas quitté le
terrain pour se faire soigner,
souligne le président lyonnais.
Même si le geste de Maxime est
très imposant, il n’y avait pas
d’intention de faire mal et je vois
que le joueur en question a joué
intégralement le match suivant
des Girondins contre Angers. Il
s’est entraîné normalement et on
se rend compte qu’il n’a absolu-
ment aucune séquelle », a ajouté
le président lyonnais.

« Ça ne se joue à rien »
« Malcom a eu très peur, et

quand on revoit les images, il
vaut mieux éviter ce genre de
commentaires, a réagi ensuite
l’entraîneur bordelais Jocelyn
Gourvennec, remonté. Je suis
très content que Malcom n’ait
pas la jambe cassée parce que
ça ne se joue à rien. Après, qu’il
y ait du cinéma ou pas de
cinéma, ce sont des propos qui
n’ont pas lieu d’être. Il y avait
une faute manifeste. »

FOOTBALL

Gonalons : Lyon 
va faire appel
L’OL va faire appel de la suspension de quatre 
matches prononcée à l’encontre de son milieu de 
terrain Maxime Gonalons, exclu face à Bordeaux.

Maxime Gonalons a écopé de quatre matches de suspension
pour son carton rouge contre Bordeaux. Photo AFP

LIGUE 2
• HIER
Strasbourg-Red Star..........................................0-0
• AUJOURD’HUI
AC Ajaccio -Auxerre................................................
Le Havre-Brest ........................................................
Laval-Sochaux.........................................................
Niort-GFC Ajaccio ...................................................
Nîmes-Troyes..........................................................
Tours-Bourg-en-Bresse...........................................
Lens-Orléans...........................................................
Amiens-Valenciennes .............................................
Reims-Clermont ......................................................

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 13 8 3 4 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 Red Star 10 8 2 4 2 4 6 -2
9 GFC Ajaccio 9 6 2 3 1 5 5 0

10 Le Havre 9 7 2 3 2 7 8 -1
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

ESPAGNE
Alaves - La Corogne....................................0-0

PORTUGAL
Benfica - Braga............................................3-1

RUSSIE
Zenit St-Pétersbourg - Rubin Kazan............4-1

Les vétérans de l’ES Saint-Eucaire
recherchent un match pour le samedi
24 septembre, terrain au choix. Contac-
ter M. Norbert au 06 68 35 63 51.

qui veut matcher ?
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précédent, ils ont confirmé le
résultat enregistré sur la Côte
d’Azur par un probant succès
aux dépens de Boulogne-Billan-
court, ce lundi soir, devant leur
public.

Pour son retour à la compéti-
tion après avoir été retenu par la
session de septembre du bacca-
lauréat, Joé Seyfried a lancé les
Lorrains grâce à une victoire con-
tre Chen Wang. Puis Ibrahima
Diaw, la recrue estivale, a
enchaîné devant le Roumain
Alexandru Cazacu pour placer
les Lorrains dans des conditions
idéales avant le double. Malheu-
reusement, la paire messine, qui
associait Dorian Nicolle à Joé
Seyfried, a manqué de conclure
la rencontre. Mais Ibrahima Diaw
s’en est chargé, avec brio, face à
Benjy Capello.

« On a réalisé une prestation
solide. C’était le premier match
de championnat dans lequel on
partait favori et on a assumé
notre rôle », se félicite Nathanaël
Molin, le capitaine messin.
« C’est un très bon départ, il ne
faut pas se le cacher. Mais il
fallait ça quand on regarde les
autres résultats : avec la nouvelle
formule, le championnat est très
serré. »

Maxime RODHAIN.

nat. Oubliée la défaite en
ouverture devant Saint-Denis.
Depuis, Dorian Nicolle et ses
coéquipiers ont signé deux vic-
toires d’affilée. Après être allés
s’imposer à Nice, le week-end

PRO B MESSIEURS

Cand ida ts  au  ma in t i en ,
comme chaque saison, les Mes-
sins ont eu la bonne idée d’enta-
mer idéalement leur champion-

sont dans le doute. L’absence de
Wu Jiaduo y est pour beaucoup.
J’espère que cette vctoire va les
libérer pour la suite, sinon, on va
finir la saison avec beaucoup de
cheveux blancs ! »

PRO A DAMES

Attendues au tournant après
leur défaite d’entrée, à domicile,
contre Saint-Quentin, les Messi-
nes, doubles championnes de
France en titre, ont débloqué leur
compteur, ce lundi soir au com-
plexe Saint-Symphorien, face à
Mayenne. Une réaction qui fait
du bien sur le plan comptable
mais qui laisse encore planer des
doutes tant la manière n’a pas été
au rendez-vous. 

Le Metz TT s’est pourtant rapi-
dement donné de l’air grâce à la
Roumaine Elizabeta Samara et la
Portugaise Fu Yu, respectivement
devant l’Allemande Zhenqi Apo-
lonia-Barthel et la Serbe Gabriela
Feher. Puis Laura Gasnier s’est
rappelée au bon souvenir de son
ancien club en faisant déjouer
l’Allemande Yunli Schreiner. Les
Lorraines se sont ensuite fait des
frayeurs avec la défaite d’Eliza-
beta Samara devant Gabriela 
Feher puis la mauvaise entame de
Fu Yu contre Zhenqi Apolonia-
Barthel. Heureusement, la Portu-
gaise a réagi au moment oppor-
tun pour éviter un sérieux couac.

« On ne retiendra que la vic-
toire, avoue Loïc Belguise, le
capitaine du Metz TT. C’est une
victoire en forme de soulagement.
On est dans le doute. Mes leaders

Vous aimez nager et courir ?
L’aquathlon est fait pour

vous. Dimanche, à la piscine Bel-
letanche, le club de Metz pro-
pose à tout le monde, licenciés
ou non, jeunes et moins jeunes,
de tester le double effort. Des
manches de qualifications le 
matin permettront d’organiser
des finales par niveau l’après-
midi.

« Nous nous sommes fixés
d’organiser trois événements par
an : un run and bike en janvier,
un triathlon l’été et un aquathlon
au début de l’automne. L’aquath-
lon est une pratique hivernale
quand le temps ne nous permet
plus trop d’aller rouler, explique
Nicolas Onukiewicz, en charge
des événements au club. C’est un
effort court mais suffisant pour
découvrir la discipline. Les
enfants auront entre 25 et 100 m
de natation et de 250 m à 1 km à
pied. Les adultes, eux, nageront

250 m et courront 2 km. »
Un bel effort en attendant de

retrouver un triathlon à Metz en
2017 ? « C’est dans les projets du
club,  assure Nicolas Onu-
kiewicz. Le vélo pose toujours
problème. Il faut fermer des rou-
tes, bloquer des carrefours. On
étudie un circuit fermé de 10 km
à parcourir 4 fois. Ça nous évitera
de devoir déployer 200 bénévoles
pour le parcours vélo. Et ça favo-
risera les autorisations préfecto-
rales et autres… Nous n’avons
pas encore arrêté la date mais on
aimerait organiser ça en juin ou
juillet 2017. » Ça laisse encore du
temps pour s’entraîner. Rien de
mieux qu’un aquathlon pour
commencer la préparation…

Ma. B.
Dimanche 25 septembre
de 9h30 à 16 h 
Inscriptions possibles 
sur place

AQUATHLON ce week-end à metz

Une alternative avant 
de pouvoir faire du vélo
Metz n’a pu organiser son triathlon en 2016. 
En attendant l’édition 2017, le club propose 
un aquathlon, dimanche, à la piscine Belletanche.

Les participants vont nager 250 m dans la piscine Belletanche
avant de courir 2 km. Photo DR

TENNIS DE TABLE pro a dames / pro b messieurs

Metz dans la douleur
Les championnes de France ont signé leur premier succès de la saison, ce lundi soir à domicile, contre 
Mayenne (3-2). Mais il ne chasse pas totalement les doutes dans les têtes messines.

Championne d’Europe 2015, Elizabeta Samara n’a pas encore montré son vrai visage
 sous le maillot messin. Photo Anthony PICORÉ

PRO A DAMES

METZ TT..................3
MAYENNE................2

Complexe Saint-Symphorien.
Juge-arbitre : M. Perron.
Elizabeta Samara (Metz TT/Rou/
n°1) bat Zhenqi Apolonia-Barthel
(CA Mayenne/All/n°16) 11-6, 11-8,
12-10 ; Fu Yu (Metz TT/Por/n°1) bat
Gabriela Feher (CA Mayenne/Ser/
n°26) 12-10, 10-12, 11-2, 12-10 ;
Laura Gasnier (CA Mayenne/Fra/
n°33) bat Yunli Schreiner (Metz TT/
All/n°15) 5-11, 11-1, 11-8, 9-11,
1 2 - 1 0  ;  G a b r i e l a  Fe h e r  ( C A
Mayenne/Ser/n°26) bat Elizabeta
Samara (Metz TT/Rou/n°1) 11-6,
8-11, 11-6, 11-6 ; Fu Yu (Metz TT/
Por/n°1) bat Zhenqi Apolonia-Bar-
thel (CA Mayenne/All/n°16) 7-11,
11-6, 11-6, 11-2.

PRO B MESSIEURS

METZ TT..................3
BOULOGNE-BILL...1

Complexe Saint-Symphorien.
Juge-arbitre: M. Boni.

Joé Seyfried (Metz TT/Fra/n°93)
bat Chen Wang (AC Boulogne-
Billancourt/n°101) 11-9, 11-6, 7-11,
11-7; Ibrahima Diaw (Metz TT/Fra/
n°65) bat Alexandru Cazacu (AC
Boulogne-Billancourt/Rou/n°91) 
11-6, 11-9, 11-5 ; Benjy Capello/
Alexandru Cazacu (AC-Boulogne-
Billancourt) battent Joé Seyfried/
Dorian Nicolle (Metz TT) 11-9,
9-11, 11-8, 11-8 ; Ibrahima Diaw
(Metz TT/Fra/n°65) bat Benjy
Capello (AC Boulogne-Billancourt/
Fra/n°142) 7-11, 11-9, 13-11, 11-9.

Avant de vous asseoir à la table du
championnat vendredi, vous
reprendrez bien une petite coupe ?

À trois jours de l’ouverture du champion-
nat sur le parquet de Paris-Levallois, les
Nancéiens repassent par la case Coupe de
France une semaine après leur entrée en
lice dans l’épreuve. Une entrée en lice en
douceur puisque les hommes d’Alain
Weisz s’étaient facilement imposés sur le
parquet de Souffelweyersheim (111-72)
en faisant la différence dans le deuxième
quart-temps pour s’éviter toute frayeur.

Il faudra s’en souvenir alors que le SLUC

Nancy va retrouver un autre pensionnaire
de Nationale  1 en seizièmes de finale,
Orchies, qui a réussi une perf lors du tour
précédent en dominant Charleville-Mé-
zières (Pro B) à l’issue d’un match parfai-
tement maîtrisé (68-53). « Même si elle a
perdu son premier match de championnat
ce week-end (à domicile face à Quimper),
c’est une équipe ambitieuse de N1 », rele-
vait l’entraîneur nancéien hier matin à
l’issue de l’entraînement. « Elle est bâtie
pour jouer la montée, à l’image de Souf-
felweyersheim, même si elle a des qualités
différentes. Elle a connu moins de change-

ments à l’intersaison et a davantage de
cohésion que les Alsaciens. »

Se rendre la tâche facile
Emmenée notamment par l’Américain

Neiko Hunter, qui ferraillait en D2 ita-
lienne la saison dernière comme Marc
Trasolini, le BC Orchies tentera de bous-
culer le SLUC dans sa belle Arena de 5 000
places inaugurée il y a trois ans.

Mais même si le club nancéien sera une
nouvelle fois privé des services d’Alex
Urtasun et qu’il a pris la dernière place ce
week-end au tournoi de Bourges (défaites

devant Chalon et Pau-Lacq-Orthez), il
devrait s’éviter toute déconvenue pour
peu qu’il affiche le même sérieux et la
même application que la semaine dernière
à Souffelweyersheim.

Et s’il a le bon goût de se rendre la tâche
facile, il pourrait même se permettre de
faire tourner l’effectif et répartir les temps
de jeu pour ne pas trop solliciter les cadres
avant le déplacement dans la capitale. Les
Nancéiens savent ce qu’il leur reste à
faire…

Anthony GUILLE.

coupe de france

SLUC : la même chose !
Après Souffelweyersheim au tour précédent, les Nancéiens affrontent Orchies, un nouveau pensionnaire 
de Nationale 1. S’ils affichent le même sérieux que la semaine dernière, ils devraient être à l’abri d’un couac. 

Villeurbanne étrenne son
costume de champion de
Pro  A contre Le Mans dans
une réédition de la dernière
finale de la Coupe de France,
ce mardi soir (20h30) à
Mouilleron-le-Captif (Vendée)
lors du Trophée des Cham-
pions, prélude de la saison de
basket.

Cette rencontre permettra au
club présidé par Tony Parker de
se jauger avant de remettre son
titre en jeu dès samedi, lors de
la première journée du cham-
pionnat face à Monaco, le
numéro 1 de la saison régulière
2015-2016.

trophée
Villeurbanne 
va se jauger

HOCKEY SUR GLACE.
Amnéville, qui évolue

en Division 2,
va participer pour

la première fois  de son
histoire à la Coupe

de France. Le MAHC
recevra le 1er octobre,

au premier tour,
les Français Volants.

Le club parisien est favori
pour l’accession

en Division 1. Ce sera un
bon match

d’entraînement avant leur
face à face en
championnat,

une semaine après,
toujours à Amnéville...

« La Coupe de France
coûte de l’argent mais ne
rapporte rien. C’est pour
cela qu’on fait l’impasse

chaque année. Mais pour
une fois, on va jouer le
jeu. Ça nous permettra

d’avoir un ou des matches
lors des week-end creux »,
confie Patrick Partouche,

le président du club.

l’info
Amnéville
en Coupe

de France pour
la première fois

Fassbender dans 
le tableau final
TENNIS. Boris Fassbender 
a gagné ses trois matches de 
qualification, dans le tournoi 
de Dunakeszi. Un joli parcours 
pour le jeune Messin, qui, par 
le biais de ces rendez-vous à 
10 000 dollars, tente de récol-
ter des points indispensables à 
l’amélioration de son classe-
ment mondial. Lundi, Boris 
Fassbender, après avoir écarté 
le Roumain Torge, a dominé le 
local Mathié 6-2, 6-2 puis le 
Slovaque Kleman 6-3, 6-0, 
seulement 1700e mondial mais 
qui avait éliminé au tour pré-
cédent, la tête de série n°1, le 
Hongrois Filipko (880e actuel-
lement, 690e voici un an). Le 
Mosellan tentera de prolonger 
la série victorieuse dans le 
tableau final, ce mardi !

Dès son retour de Rio, Oli-
vier Krumbholz avait
témoigné son « envie » de

poursuivre l’aventure à la tête
de l’équipe de France féminine,
qu’il avait retrouvée en janvier
dernier. Un mois après la
médaille d’argent historique
récoltée aux JO, le contrat du
sélectionneur lorrain sera offi-
ciellement prolongé, ce mer-
credi, au moins jusqu’à l’Euro-
2018 en France.

• Votre maintien en poste
semblait s’imposer comme
une évidence depuis les Jeux
Olympiques… « Il y avait en
tout cas une volonté commune
des joueuses, du staff de conti-
nuer ensemble. Je crois que
nous avons réalisé un travail de
qualité. Je suis bien sûr satisfait,
j’ai toujours la passion et
l’ambition… Même si un gros
chantier nous attend. Pendant
six mois, nous avons œuvré
dans l’urgence et cela a plutôt
bien fonctionné pour nous (Oli-
vier Krumbholz avait été rap-
pelé en janvier pour guider les
Bleues vers les Jeux de Rio).
Mais aujourd’hui, il n’y a
qu’une seule issue pour cette
équipe : progresser. »

« L’Euro-2018
notre priorité »

• Votre retour avait été
présenté comme une pige de
quelques mois. Aviez-vous
l’espoir de rempiler après les
Jeux ? « Je ne m’étais pas du
tout projeté après Rio ! Je savais
que tout cela était extrêmement
dépendant de l’aventure olym-
pique, du résultat comptable
mais aussi de la qualité des
échanges, du travail et de l’har-
monie avec les joueuses. Nous
avons donc concentré toutes

nos forces sur les Jeux. À mon
retour, j’ai bien réfléchi à cette
possibilité de continuer. Je suis
conscient que ce sont des mis-
sions très prenantes. Que le ciel
est bleu pour l’instant mais qu’il
redeviendra gris, qu’il y aura
peut-être des orages… Mais j’ai
encore envie, j’ai encore la force
pour affronter les difficultés
inhérentes à ce type de fonc-
tion. »

• Quels seront vos objectifs
pour les deux années à
venir ? « L’Euro-2018 sera notre
priorité. Parce qu’il aura lieu en
France, parce qu’on a le temps
de le préparer et parce que le
premier sera directement quali-
fié pour les JO de Tokyo, en
2020. Dans le jeu, il faudra
qu’on travaille l’attaque, les
montées de balle. Dans ces
domaines, nous ne sommes pas

arrivés au bout de ce que nous
pouvons  p rodui re .  Nous
devrons aussi varier nos straté-
gies défensives, pour être plus
percutants, si nous voulons
poser des problèmes à de gros-
ses équipes comme la Russie
(qui a battu la France en finale
des Jeux). »

• Avez-vous déjà une idée
du successeur d’Eric Baradat
au poste d’entraîneur-ad-

joint ? « J’ai proposé le poste à
Sébastien Gardillou (l’ancien
coach de Metz Handball assu-
rait jusqu’à présent l’analyse 
vidéo et l’entraînement des gar-
diennes). Nous devons nous 
rencontrer ce mercredi pour cer-
ner les contours de nos actions.
Tout cela devrait être officialisé
rapidement. »

Laura MAURICE.

HANDBALL équipe de france

Olivier Krumbholz : 
« J’ai la force de continuer »
Un mois après l’épopée brésilienne des Bleues, médaillées d’argent aux Jeux de Rio, le Messin Olivier Krumbholz 
sera reconduit, ce mercredi, à la tête de l’équipe de France féminine jusqu’à l’Euro-2018.

Rappelé en janvier dernier à la tête de l’équipe de France pour guider les Bleues vers Rio, Olivier Krumbholz a quitté le Brésil
 avec un titre de vice-champion olympique. Son maintien en poste s’imposait, depuis, comme une évidence. Photo AFP

Comment avez-vous vécu
ces JO ? « J’ai pris énormé-

ment de balles pour tout le
monde, et volontiers, car quelque
part, j’étais le fusible. J’ai porté le
bilan de l’ensemble de l’équipe de
France alors que j’aurais pu ne
porter que le mien : je ne suis pas
décisionnaire de tout et je n’ai pas
des leviers pour agir sur l’ensem-
ble de l’équipe de France. Ce qui
me dérange davantage, c’est de
s’excuser d’avoir obtenu deux 
médailles d’argent alors que ce
n’est pas un si mauvais résultat
que ça. Et ce qui m’embête le plus
là-dedans, c’est Florent (Manau-
dou). Il a fait tellement de choses
dans sa carrière que c’est presque
un très mauvais résultat alors 
qu’on oublie la complexité d’être
champion olympique. »

• Beaucoup n’ont pas com-
pris l’écart entre le bilan des
Bleus à Rio et celui de Londres
en 2012 (7 médailles dont 4 en
or). « Il faut bien comprendre une
chose : tu ne peux pas te dénigrer
de manière publique, tu ne peux
pas dire (avant les Jeux) que ça va
mal se passer. Quand tu parles
aux journalistes, tu parles aussi à
tes athlètes qui lisent, qui écou-
tent. Avant des championnats
d’Europe, des championnats du
monde, tu ne peux pas dire que tu
as une équipe faible. »

• La natation française n’est
donc pas forte ? « Non. On a
sorti quelques grands champions
mais notre niveau d’ensemble est
faible. Notre niveau c’est 99,9 %
de nageurs qui ne peuvent pas

avoir de médailles. En termes de
piscine, de pratique de la nata-
tion, on est pauvre. Et ça fait un
moment que ça dure. Il faudrait
avoir un plan piscine, une vraie
formation des entraîneurs. »

« Manaudou a pris 
des longues vacances »

• À quoi allez-vous atteler
dorénavant ? « La priorité n°1,
c’est le projet Tokyo (JO-2020
pour le compte du Cercle des
nageurs de Marseille dont il est
manager). On est là pour qu’il y
ait une, deux ou trois médailles
qui sortent des Championnats du
monde 2017 (à Budapest) et qu’il
y ait une chance de médaille
olympique en 2020. »

• Florent Manaudou va-t-il
ou non poursuivre sa carrière ?
« Avec Florent, il y a la possibilité
de faire de la performance et pen-
dant quatre ans, même si ça veut
dire qu’il s’entraîne de janvier à
juillet. Mais s’il revient, ce ne sera
pas pour le faire à moitié. Ce
serait une très grosse erreur. Il a
pris des longues vacances et
quand on se parlera, ce sera pour
parler de choses vraies. »

• Mais peut-il s’arrêter et
revenir à très haut niveau ? « En
2014, Florent a repris le 15 octo-
bre et huit semaines après, il est
champion du monde en battant
deux records du monde. Il est
souvent fort sur les reprises. Flo-
rent a ce talent pour être dans les
meilleurs du monde pendant qua-
tre ans s’il le décide, même en
s’arrêtant six mois. »

NATATION après les jeux de rio

Romain Barnier : 
« On est pauvre »
Entraîneur en chef de l’équipe de France jusqu’au 
31 août, Romain Barnier explique les mauvais 
résultats des Bleus aux Jeux Olympiques de Rio.

Romain Barnier : « Notre niveau d’ensemble est faible. » Photo AFP

L’Euro avec
deux Messines
Les championnats d’Europe, 
du 18 au 23 octobre 
à Budapest, concerneront 
deux Messines : la Roumaine 
Elizabeta Samara, qui 
remettra son titre en jeu 
en individuel, et la Portugaise 
Fu Yu.
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MARDI 20 SEPTEMBRE 2016 QUINTÉ À AUTEUIL
Prix Calabrais, réunion 1, 3e course
Haies - Handicap - Réf: +8 +10 - 4 et 5 ans - Femelles - 95.000 e - 3.600 mètres

DÉPART PRÉVU
À 13 h 47

nMATHEUX
8CABRIOLE MAG
9CHANSON DOUCE
3BAGUETTE MAGIQUE
5VAHINÉ DU BERLAIS
2BISE DE MER
1BORA DES OBEAUX
6HOJACARACOIS HAS

14TRUST THE CAPTAIN

nG. VIDAL
1BORA DES OBEAUX
8CABRIOLE MAG
9CHANSON DOUCE

16DARLING OUST
2BISE DE MER
3BAGUETTE MAGIQUE

14TRUST THE CAPTAIN
13CARITAS

nSINGLETON
1BORA DES OBEAUX

À AUTEUIL RÉUNION 1  12 H 10

1Prix Robert Lejeune
Haies  L.  3 ans  Mâles  85.000 €  
3.600 mètres  Départ à 12h40

TRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Kalifko M. Regairaz  69
2 Zapato  E1 L. Philipperon  67
3 Invicter B. Lestrade  66
4 Monsieur Co A. Duchêne  66
5 Grand Prétendant  E1 E. Chazelle  65
6 Hurkhan G. Masure  65

Favoris : 1
Outsiders : 3  6

2
Prix Amati
Haies  A réclamer  3 ans  
Femelles  25.000 €  3.000 mètres  
Départ à 13h10

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Dunquin R. Morgan Murphy 67
2 Délicate d'Ainay J. Tabary  66
3 Badabulle Bey V. Bernard  64
4 Del Capricio D. Ubeda  68
5 Akfavidas S. Agbal  63
6 Roképine M. Farcinade  63
7 Tidjy M. Delmares  67
8 Miss Violette M. Regairaz  67
9 Aiguille Percée J. Giron  63

Favoris : 4  3
Outsiders : 1  8  6

4
Prix de la Savoie
Steeplechase  A réclamer  4 ans  
23.000 €  3.600 mètres  Départ à 
14h20

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Jolie Crickette R. Mayeur  68
2 Option Be T. Chevillard  67
3 Cripaujack V. Bernard  66

4 Cottin Madrik L. Philipperon  69
5 Dourdour P.A. Carberry  69
6 Menthe Poivrée J. Tabary  64
7 Lunaya J.B. Breton  64
8 Eauberry E. Bureller  68
9 Lagonda Red B. Meme  62

Favoris : 1  7
Outsiders : 9  8  6

5
Prix Patrick Lec
Haies  4 ans  Mâles  Chevaux 
autres que de pur sang  48.000 €  
3.600 mètres  Départ à 14h50

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Caien L. Solignac  67
2 Crak de la Cheneau S. Paillard  67
3 Cosmos des Obeaux O. Jouin  67
4 French Kiss du Pecos T. Gueguen  67
5 Chef d'Equipe A. de Chitray  67
6 Clever Land B. Huchède  65
7 Cool de Touzaine E. Chazelle  67
8 Cleuhoc C. Smeulders  65
9 Casatchok K. Nabet  67

10 Caïman Land J. Charron  67
11 Cœur de Bœuf V. Bernard  65
Favoris : 7  4
Outsiders : 5  2  10

6Prix d'Angers
Haies  5 ans et plus  55.000 €  
3.900 mètres  Départ à 15h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTIPICK 5

1 Niquos C. Lefebvre  70
2 Royal Astarania  E1 M. Carroux  70
3 Protekapril  E1 K. Nabet  69
4 Diamond Charm T. Beaurain  68
5 Cuevo Especial S. Bourgois  68
6 Bipolaire T. Gueguen  68

7 Le Château E. Chazelle  68
8 Pindare A. Lecordier  67
9 Le Romarin J. Nattiez  67

10 Bel la Vie  E1 B. Lestrade  67
11 Tzar's Dancer NON PARTANT  67
12 Lord Prestige J. Reveley  67
Favoris : 10  2
Outsiders : 5  6  8

7
Prix de Gien
Haies  A réclamer  3 ans  Mâles  
25.000 €  3.000 mètres  Départ à 
15h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Néchi T. Beaurain  69
2 Jasmin B. Meme  65
3 Youmshine M. Farcinade  65
4 Damas  E1 J. Tabary  64
5 Debussy Bellevue T. Blainville  64
6 Diamond's Tom  E1 M. Delmares  67
7 Snow Son V. Bernard  63
8 Klissoura S. Bourgois  67

Favoris : 7  1
Outsiders : 6  3  4

8
Prix Xanthor
Steeplechase  5 ans et plus  
53.000 €  3.700 mètres  Départ à 
16h30

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Tito Dela Barrière C. Lefebvre  72
2 Sundriver G. Masure  70
3 Polygona K. Nabet  70
4 Balisha A. Gasnier  69
5 Singapore Sky B. Meme  66
6 Ultra Lucky O. Jouin  67
7 Dakota d'Agrostis A. Cardine  67
8 Martalette B. Lestrade  65

Favoris : 3  8
Outsiders : 5  2  1

LE QUINTÉ DE DEMAIN
Mercredi LE 
CROISE-LAROCHE

1re

Grand Prix de 
la Fédération 
Régionale du 
Nord
Gr. III - International  - 
Attelé - 100.000 € - 
2.700 m - Piste en dur - 
- Autostart

TIERCÉ  QUARTÉ+  QUINTÉ+  2SUR4 
 MULTI  TRIO  COUPLÉ  COUPLÉ 

ORDRE

N Cheval Driver Dist.
1 ROCKY WINNER G. Gelormini 2700
2 BRILLANTISSIME M. Abrivard 2700
3 VOLTIGEUR DE MYRT L. Donati 2700
4 OLMO HOLZ R. Andreghetti 2700
5 ZORRO PHOTO D. Locqueneux 2700
6 ANNA MIX F. Nivard 2700
7 VALKO JENILAT E. Raffin 2700
8 ASTOR DU QUENNE G. Delaune 2700
9 DANTE BOKO A. Kolgjini 2700

10 CIPERLA MAG B. Bourgoin 2700
11 ADÉLIE J. Nobecourt 2700
12 DUKE OF GREENWOOD N. D'Haenens 2700
13 BRIAC DARK F. Anne 2700
14 CANARI MATCH A. Prat 2700

Les partants du quinté
Nº Cheval Jockey Poids Age Dern. performances Entraîneur Propriétaire Gains C. Prob. C. Jour Nº
1 BORA DES OBEAUX T. Beaurain 71 F 5 Ts Th 1h 5h (15) 1s 3s Ts 3h N. Devilder Mme N. Devilder 52.160 5/1 1
2 BISE DE MER  A. Gasnier 70 F 5 4s 2s 1s Ts 4s 1h (15) 2s 1s A. Lacombe S. Guérin 67.365 6/1 2
3 BAGUETTE MAGIQUE (Oeil.) A. de Chitray 69 F 5 3h 1h 3h 2h As (15) Ts Ts 10h E. Vagne Haras de Saint-Voir 109.920 4/1 3
4 LUCKY FLOWER (Oeil.) J. Reveley 68,5 F 4 Th 8h 11h As 7h (15) 4h 2h 6h Rob. Collet Ballantines Racing Stud 19.120 29/1 4
5 VAHINÉ DU BERLAIS M. Carroux 67 F 4 6h 9h 4h (15) 4s 1h As 2s 1h A. Chaillé-Chaillé Mme C. Lucas 44.575 14/1 5
6 HOJACARACOIS HAS J. Ricou 67 F 4 Ts 5h 11h (15) 5s 1s 3s 8h 2h D. Sourdeau de Beauregard S.C.E.A.Hamel Stud 25.740 13/1 6
7 EMILINE  T. Viel 66 F 4 8h 1h 1h 2h 6h 6h 9h (15) 2h L. Viel A. Ameline 38.475 35/1 7
8 CABRIOLE MAG  A. Poirier 66 F 4 3h 3h 1h 4p (15) 5p 1p 3p A. Couétil Comte A.-A. Maggiar 24.500 8/1 8
9 CHANSON DOUCE C. Lefebvre 65 F 4 1h 1h 4h 3h 3h 5h (15) Ts 11p Guy Denuault (s) Guy Denuault (s) 39.980 11/1 9

10 DYLAINE  M.-A. Billard 65 F 5 8h 2h Th (15) 9h 5h Ah 1h B. Duchemin C. Languedoc 30.910 41/1 10
11 SO CUTE  M. Regairaz 65 F 4 Th 5h (15) 6h D. Bressou Mme P. Papot 1.620 19/1 11
12 VENDELOGNE  D. Delalande 64 F 5 3s 8h 6h 1h 3h Ts 5s (15) 1h W. Menuet J. Juillet 44.320 16/1 12
13 CARITAS  J. Nattiez 64 F 4 8h 6h 5h 5h 1s 2s (15) 2s 1h M. S. Nigge (s) G.-T. Ryan 24.095 18/1 13
14 TRUST THE CAPTAIN L. Philipperon 64 F 4 6s Ah 1s 2s 4s 7s 5h 2h Rob. Collet S. Vidal 23.375 22/1 14
15 BABY CAT DELAROQUE Y. Lecourt 63 F 5 3h 1h 6h 6s 3s (15) 12s 2s 3h J. Mérienne J. Mérienne 25.125 25/1 15
16 DARLING OUST  D. Ubeda 63 F 5 2h 5h 3h (15) 5h 3h 7h 7h 5h D. Bressou Y. Longepe 27.020 20/1 16
17 CONSTANTE (Oeil.)  (E1) M. Delmares 62 F 4 2h 1h 7s 6s 6s 2h 10h 6h 6h F.-M. Cottin Ec. Centrale 26.880 15/1 17
18 CURLY BASC   (E1) R. Schmidlin 62 F 4 1s 3h 10h 4h Ts 3s 2s 4s F.-M. Cottin Ec. Centrale 13.465 18/1 18

A CHACUN SA NOTE
1lBora des Obeaux
Trois sur quatre sur le parcours.
Facile lauréate fin mars ici même,
elle reste depuis sur deux chutes.
Présentée rapprochée (5 jours), elle
a rarement déçu sur les haies, mais
va devoir porter pas mal de poids.
2lBise de Mer
Six sur sept en haies. Souvent
présentée sur le steeple, elle con-
naît pourtant un gros pourcentage
de réussite dans cette spécialité.
Absente depuis 97 jours, elle court
bien sur sa fraîcheur. 
3lBaguette Magique
Deux sur trois dans les quintés.
Deuxième derrière Bise de Mer le
16 mars, elle a ensuite confirmé
face aux mâles. Laissée tranquille
cet été, l'engagement face aux
seules femelles est intéressant. 
4lLucky Flower
Deux sur huit à Auteuil. Toujours
maiden, elle n'a rien montré en début
de saison. Plus revue depuis 143
jours, elle était également engagée
mercredi à Compiègne. Sa réussite
à ce niveau est nulle (0 sur 3).
5lVahiné du Berlais
Quatre sur sept en haies. Elle ren-
tre mais dépend d'une écurie en
forme. Tombée pour son seul essai
sur cette piste, elle a depuis beau-
coup progressé. Son entraîneur se
rate rarement dans cette catégo-
rie.
6lHojacaracois Has
Trois sur cinq à Auteuil. Tombée en
steeple lors de sa dernière sortie,
elle va effectuer sa rentrée (122
jours). Onzième pour son unique

sortie dans cette catégorie, elle va
demander à souffler ce mardi.
7lEmiline
Débute à Auteuil. Elle aura l'avan-
tage d'être dans une condition phy-
sique avancée après avoir couru
cet été. Lauréate de deux courses à
Lyon-Parilly, elle reste sur une sor-
tie en demi-teinte à Clairefontaine.
8lCabriole Mag
Trois sur trois sur les haies. S'impos-
ant facilement d'entrée de jeu sur les
haies en mars, elle a depuis con-
firmé sa qualité avec deux accessits
sur cette piste. Elle possède encore
une marge de progression.
9lChanson Douce
Six sur six en haies. Elle a eu
besoin d'apprendre son métier à
trois ans avant d'enchaîner les
bonnes sorties cette année.
Ouvrant son palmarès début août à
Saint-Malo, elle vient de doubler la
mise sur ce parcours.
10lDylaine
Une première à Auteuil. Intermit-
tente, c'était bien le 18 juin à Parilly
avant de décevoir trois semaines
plus tard à Clairefontaine. Elle
manque de référence à ce niveau
comme sur cette piste. 
11lSo Cute
Deux échecs à Auteuil. La moins
expér imentée du lo t  ( t ro is
courses), cette soeur du bon Pin-
dare était chuchotée en dernier
lieu. Tombée à un peu moins d'un
tour du but, son entraîneur se lasse
tenter par ce handicap.
12lVendelogne
Un sur deux sur cette piste. Plai-
sante début juin dans un handicap

de catégorie, elle avait ensuite 
tenté sa chance dans un groupe III
sans démériter (6e). Troisième
dernièrement en steeple, elle
mérite un certain crédit.
13lCaritas
Deux sur deux sur cette piste.
Huitième pour son unique sortie à
ce niveau le mois dernier. Deux fois
cinquième sur cette piste, elle
affronte cette fois-ci que les
femelles. Dans une forme avan-
cée, elle peut surprendre.
14lTrust The Captain
Deux sur trois sur cette piste. Vain-
queur d'un réclamer en steeple ici
même fin juin, elle avait ensuite
déçu sur les haies avant de pas si
mal courir dernièrement. Meilleure
sur les gros obstacles.
15lBaby Cat Delaroque
Débute à Auteuil. Entraînement
très performant, elle avait rem-
porté sa course cette année le 14
juillet à Dieppe avant de courir
correctement à Saint-Malo fin
août. Si elle s'adapte à la piste,
pourquoi pas.
16lDarling Oust
Deux sur quatre à Auteuil. Absente
un an entre juillet 2015 et 2016, elle
n'a encore jamais passé le poteau
en tête mais s'est bien comportée
lors de ses trois parcours en 2016.
D. Bressou est toujours redoutable.
17lConstante
Un sur quatre sur cette piste. Lau-
réate d'un réclamer de justesse fin
août à Dieppe, elle a depuis monté
de catégorie avec réussite en se
classant deuxième de Chanson
Douce sur ce parcours. 

18lCurly Basc
Deux sur cinq à Auteuil. Absente
depuis 77 jours, sa dernière sortie
l'a vu ouvrir son palmarès à Claire-
fontaine en steeple. Moins perfor-
mante sur les haies, elle risque
également de manquer de compé-
tition.
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1. CATÉGORIE JEUNE ESPOIR
1 2 Dry Martiny (S. Ruis)
2 5 Maldon (Y. Bourgois)
3 3 Taxi Driver (G. Masure)
7 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,00 €  Pl. 
(2): 1,30 €  (5): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 5,00 €.
Trio Ordre :  (253) (pour 1 €): 27,10 €.

 

2. CATÉGORIE DÉVOUEMENT POUR LES 
COURSES

1 12 City Light (T. Bachelot)
2 4 Manahir (L. Delozier)
3 11 Franked (V. Cheminaud)
4 3 Quevillon (C. Demuro)
16 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (12): 11,30 €  
Pl. (12): 2,30 €  (4): 2,00 €  (11): 1,40 €.
Trio :  (12411) (pour 1 €): 23,00 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (124): 31,20 €  
Pl. (124): 10,20 €  (1211): 4,00 €  (411): 
4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (124): 
81,80 €.
2sur4 :  (124113) (pour 3 €): 6,60 €.
Multi :  (124113) (pour 3 €). En 4: 
126,00 €, en 5: 25,20 €, en 6: 8,40 €, en 7: 
3,60 €.

 

3. CATÉGORIE CAVALIER  CAVALIÈRE 
D'ENTRAÎNEMENT

1 4 Thais (S. Pasquier)
2 3 Normandie (M. Guyon)
3 9 Evasion Absolue (C. Demuro)
4 8 Nile Desire (G. Benoist)
14 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 3,00 €  Pl. 
(4): 1,30 €  (3): 2,30 €  (9): 8,90 €.
Trio :  (439) (pour 1 €): 138,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (43): 9,20 €  Pl.
(43): 4,00 €  (49): 23,70 €  (39): 
33,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (43): 14,20 €.
2sur4 :  (4398) (pour 3 €): 8,10 €.
Multi :  (4398) (pour 3 €). En 4: 
661,50 €, en 5: 132,30 €, en 6: 44,10 €, en 
7: 18,90 €.

 

4. TROPHÉES DU PERSONNEL DES 
COURSES  DE L'ELEVAGE

1 7 De Bon Aloi (P.C. Boudot)
2 4 Elusive Dancer (C. Demuro)
3 8 Smart Whip (E. Hardouin)
4 13 Against Rules (M. Guyon)
5 15 Art of Zapping (G. Mossé)
18 partants. Non partant : Book of Days 
(18).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 5,40 €  Pl. 
(7): 2,30 €  (4): 9,60 €  (8): 7,80 €.
2sur4 :  (74813) (pour 3 €): 44,10 €. 
Rapports spéciaux (18 non partante): 
8,10 €.
Multi :  (74813) (pour 3 €). En 4: 
3.024,00 €, en 5: 604,80 €, en 6: 
201,60 €, en 7: 86,40 €.
Trio :  (748) (pour 1 €): 533,00 €. 
Rapports spéciaux (18 non partante) 
Gag.(74): 104,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (74): 104,10 €  
Pl. (74): 30,30 €  (78): 26,20 €  (48): 
64,30 €. Rapports spéciaux (18 non 
partante) Gag. (7): 5,40 €  Pl. (7): 2,30 €  
(4): 9,60 €  (8): 7,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (74): 
195,80 €. Rapports spéciaux (18 non 
partante): 5,40 €.

 

5. CATÉGORIE PERSONNEL DES HARAS
1 1 Low Sun (V. Cheminaud)
2 8 Hustings (M. Barzalona)
3 7 Hout Bay (C. Soumillon)
8 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 4,20 €  Pl. 
(1): 1,60 €  (8): 2,10 €  (7): 1,50 €.
Trio :  (187) (pour 1 €): 17,70 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (18): 20,80 €  
Pl. (18): 6,50 €  (17): 2,80 €  (87): 
4,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (18): 36,70 €.
Trio Ordre :  (187) (pour 1 €): 108,80 €.

 

6. CATÉGORIE LEADERSHIP
1 2 Spice Trail (V. Cheminaud)
2 3 Ashiqana (C. Soumillon)

3 10 Divine Béré (M. Guyon)
4 16 Via Veneto (M. Berto)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 7,40 €  Pl. 
(2): 2,80 €  (3): 1,60 €  (10): 3,10 €.
Trio :  (2310) (pour 1 €): 42,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (23): 12,80 €  
Pl. (23): 5,60 €  (210): 16,40 €  (310): 
9,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 22,00 €.
2sur4 :  (231016) (pour 3 €): 14,40 €.
Multi :  (231016) (pour 3 €). En 4: 
2.331,00 €, en 5: 466,20 €, en 6: 155,40 €, 
en 7: 66,60 €.

 

7. CATÉGORIE EMPLOYÉ DE L'ANNÉE
1 9 Bunook (T. Jarnet)
2 13 Permskaya (A. Bourgeais)
3 1 Al Murqab (E. Hardouin)
4 7 Nardo (Alex. Roussel)
18 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (9): 8,30 €  Pl. 
(9): 2,70 €  (13): 13,20 €  (1): 2,90 €.
Trio :  (9131) (pour 1 €): 504,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (913): 189,80 €  
Pl. (913): 52,20 €  (91): 9,10 €  (131): 
73,10 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (913): 
500,00 €.
2sur4 :  (91317) (pour 3 €): 20,70 €.
Multi :  (91317) (pour 3 €). En 4: 
1.638,00 €, en 5: 327,60 €, en 6: 109,20 €, 
en 7: 46,80 €.
Pick 5 :  (9131715) (pour 1 €): 
1.102,80 €. 58 mises gagnantes.

 

8. PRIX A TEMPO
1 7 Jasnin (E. Hardouin)
2 9 Whippa d'Or (G. Mossé)
3 1 Magneticjim (M. Guyon)
4 2 Saphirside (C. Demuro)
10 partants. Non partant : Orcia (10).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (7): 13,50 €  Pl. 
(7): 3,00 €  (9): 1,50 €  (1): 2,00 €.
Trio :  (791) (pour 1 €): 44,40 €. Rapports 
spéciaux (10 non partante) Gag.(79): 
18,20 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (79): 18,20 €  
Pl. (79): 6,50 €  (71): 9,60 €  (91): 
4,50 €. Rapports spéciaux (10 non 
partante)Pl. (7): 3,00 €  (9): 1,50 €  (1): 
2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (79): 68,90 €.
2sur4 :  (7912) (pour 3 €): 7,80 €. 
Rapports spéciaux (10 non partante): 
3,30 €.
Mini Multi :  (7912) (pour 3 €). En 4: 
112,50 €, en 5: 22,50 €, en 6: 7,50 €.

 

1. PRIX WALTER STUCKI
1 2 Bella Sun (A. de Chitray)
2 3 Boléro de l'Isle (F. de Giles)
3 5 Bout de Choux (O. Jouin)
6 partants. Non partant : Blague Pas (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 1,80 €  Pl. 
(2): 1,10 €  (3): 1,20 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (23): 3,90 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 1,80 €.
Trio Ordre :  (235) (pour 1 €): 18,70 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant) Gag.(2
3): 3,90 €.

 
2. PRIX JIVAGO DE NEUVY

1 2 Virtus d'Estruval (J. Reveley)
2 7 Troquinor (R. Julliot)
3 6 Avant Garde (F. de Giles)
4 3 Bad Boy Bouloise (A. de Chitray)
10 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,30 €  Pl. 
(2): 1,20 €  (7): 1,50 €  (6): 2,10 €.
Trio :  (276) (pour 1 €): 26,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (27): 5,20 €  Pl. 
(27): 2,60 €  (26): 4,80 €  (76): 5,60 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (27): 8,10 €.
2sur4 :  (2763) (pour 3 €): 3,30 €.
Mini Multi :  (2763) (pour 3 €). En 4: 
54,00 €, en 5: 10,80 €, en 6: 3,60 €.

 
3. PRIX DE CERCYLATOUR

1 2 Norman Queen (M. Farcinade)
2 5 Daniann (E. Bureller)
3 4 Cadet de Romay (B. Gelhay)
6 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (2): 2,60 €  Pl. 
(2): 1,60 €  (5): 2,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (25): 10,30 €.
Trio Ordre :  (254) (pour 1 €): 139,60 €.

 
4. PRIX DE SAINTVOIR

1 4 Mick Taros (A. Duchêne)
2 1 Annamix (K. Nabet)
3 11 Danse Royale (F. de Giles)
4 7 Dominicaine (M. Delmares)
11 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 4,30 €  Pl. 
(4): 1,60 €  (1): 1,50 €  (11): 2,00 €.
Trio :  (4111) (pour 1 €): 14,80 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (41): 5,30 €  Pl. 
(41): 2,50 €  (411): 5,40 €  (111): 4,30 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (41): 13,00 €.
2sur4 :  (41117) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (41117) (pour 3 €). En 4: 
184,50 €, en 5: 36,90 €, en 6: 12,30 €.

 
5. PRIX DU SYNDICAT D'ELEVAGE DE LA 

NIÈVRE
1 1 Got Away (J. Charron)
2 10 Diva Conti (J. Reveley)
3 9 Nabila (J. Nattiez)
4 2 Dacaraville (O. Jouin)
11 partants.  Tous  couru.

J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (1): 2,80 €  Pl. 
(1): 1,40 €  (10): 2,00 €  (9): 4,70 €.
Trio :  (1109) (pour 1 €): 67,50 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (110): 9,80 €  
Pl. (110): 4,60 €  (19): 11,30 €  (109): 
18,40 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (110): 13,90 €.
2sur4 :  (11092) (pour 3 €): 5,40 €.
Mini Multi :  (11092) (pour 3 €). En 4: 
153,00 €, en 5: 30,60 €, en 6: 10,20 €.

 
6. PRIX DU MAJESTIC

1 8 Fyrmyin (F. de Giles)
2 2 Gaone (R. Morgan Murphy)
3 4 Tout En Cardoun (G. Boinard)
9 partants.  Tous  couru.
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (8): 8,90 €  Pl. 
(8): 2,40 €  (2): 4,50 €  (4): 2,40 €.
Trio :  (824) (pour 1 €): 73,10 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (82): 56,30 €  
Pl. (82): 12,50 €  (84): 5,40 €  (24): 
13,80 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (82): 117,80 €.
Trio Ordre :  (824) (pour 1 €): 701,70 €.

 
7. PRIX DE DREUILLE

1 10 Souverainete (C. Lefebvre)
2 6 Cîme des Obeaux (O. Jouin)
3 1 Course En Mer (J. Duchêne)
4 11 Charline de Guye (J. Charron)
11 partants. Non partant : Canaille (8).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (10): 10,90 €  
Pl. (10): 3,10 €  (6): 2,70 €  (1): 1,80 €.
Trio :  (1061) (pour 1 €): 65,40 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (106): 53,50 €  
Pl. (106): 16,80 €  (101): 9,30 €  (61): 
7,90 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (106): 103,00 €.
2sur4 :  (106111) (pour 3 €): 20,10 €. 
Mini Multi :  (106111) (pour 3 €). En 4: 
400,50 €, en 5: 80,10 €, en 6: 26,70 €.

 
8. PRIX PAVINO

1 4 Saint Call (S. Colas)
2 6 Branle Bas (J. Nattiez)
3 2 Beau Rochelais (T. Beaurain)
4 3 Babylone Allen (J. Charron)
12 partants. Non partant : Bibox (1).
J.Simple :  (pour 1 €) Gag. (4): 5,90 €  Pl. 
(4): 1,90 €  (6): 1,40 €  (2): 2,00 €.
Trio :  (462) (pour 1 €): 10,30 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant) Gag.(4
6): 7,30 €.
Couplé :  (pour 1 €): Gag. (46): 7,30 €  Pl. 
(46): 3,00 €  (42): 5,20 €  (62): 
3,60 €. Rapports spéciaux (1 non partant) 
Gag. (4): 5,90 €  Pl. (4): 1,90 €  (6): 1,40 €
 (2): 2,00 €.
Couplé Ordre :  (pour 1 €) : (46): 18,70 €.
2sur4 :  (4623) (pour 3 €): 3,30 €. 
Rapports spéciaux (1 non partant): 3,30 €.
Mini Multi :  (4623) (pour 3 €). En 4: 
13,80 €, en 5: 3,30 €, en 6: 3,15 €.

 

Bise de Mer a la pointure
Bise de Mer a surtout couru sur
le steeple cette année, mais la
dernière fois qu'el le s 'est

produite sur les haies, elle a gagné
! Baguette Magique est confir-
mée dans les quintés. Hojacara-

cois Has est associée à un jockey
en forme. Bora des Obeaux est
chargée mais douée. Chanson

Douce a devancé Constante le
9 septembre. J'aime bien Cari-
tas. (Notre consultant)

LES RESULTATS

À SAINTCLOUD  Lundi À VICHY  Lundi

nDERNIÈRE
MINUTE

9 CHANSON DOUCE
Le 9 septembre, Chanson Douce
galope aux avant-postes avant de pren-
dre le meilleur pour aborder la ligne
droite. Elle n'est lancée que sur le plat
et domine de peu mais très sûrement.

LES REUNIONS PMU AUJOURD’HUI

À FONTAINEBLEAU RÉUNION 2  11 H 25

1Prix du Long Rocher
Réservé F.E.E.  Classe 1  44.000 €  
1.200 m  Ligne droite  Départ à 11h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Morigane Forlonge  (4) P.C. Boudot  57
2 Birmano  (7)  M. Barzalona  56,5
3 Team of Teams  (2)  C. Soumillon  55
4 Mister Art  (6)  E. Hardouin  55
5 Boos  (1)  C. Demuro  55
6 Weekfair  (3)  Ronan Thomas  55
7 Nuée Ardente  (5)  F. Blondel  55
8 Crème de Crèmes  (8)  A. Hamelin  53,5

Favoris : 3  5
Outsiders : 2  6  7

2
Prix des Bumpers
Gentlemenriders et Cavalières  
Course E  12.000 €  3.000 mètres  
Corde à gauche  Départ à 12h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MINI MULTI
1 Coper Baie  (10)  M. F. Guy  67
2 Prince du Mayne  (4)  M. O. d' Andigne 64
3 Chinicras  (6)  M. Y. CormierMartin 64
4 Yadissime  (7)  M. K. Braye  66
5 Star Iron  (2)  M. T. Mace  66
6 Marescatau  (11)  M. F. Beck  64
7 Vdouze du Lin  (8)  M. G. Bertrand  66
8 Zvetlana  (1)  M. A. Zuliani  62,5
9 Ange de la Mer  (3)  M. Max Denuault 64,5

10 Puppet Glove  (5)  M. A. Desespringalle 62,5
11 Celune  (9)  M. J. Foucher  62,5
Favoris : 1  2
Outsiders : 9  10  5

3
Prix des Acacias
A réclamer  Mâles  Course F  
23.000 €  1.600 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 12h55

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Red Mistral  (8)   E1 F. Blondel  59
2 Staralix  (2)  Ronan Thomas  59
3 Papa Winner  (1)  T. Piccone  57,5
4 Rajsa Card  (3)   E1 C. Soumillon  57,5
5 Mitchouka  (5)  T. Huet  57,5
6 Eerimm  (6)  S. Pasquier  56
7 Alexis des Fosses  (7)  J. Cabre  56
8 Le Phantom  (4)  T. Bachelot  56

Favoris : 5  4
Outsiders : 8  3  1

4
Prix Madame Charles du Breil
Gentlemenriders et Cavalières  
Course G  12.000 €  3.000 mètres  
Corde à gauche  Départ à 13h25

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Mawenzi  (8)  M. H. Boutin  64

2 Mount Kailas  (3)  Mme B. Guenet  66
3 Droit de Véto  (11)  M. G. Bertrand  66
4 Vive Le Gris  (9)  M. D. Artu  64
5 Martello  (14)  M. R. Boisnard  66
6 Wamba  (17)  M. Y. CormierMartin 64
7 Solvedo  (12)  M. Max Denuault 66
8 Coraly Great  (4)  M. C.A. Prunault 64
9 Demazagran  (7)  M. T. Marlin  66

10 Shumaila  (15)  Mlle A. Zetterholm 64,5
11 Chantegrive  (10)  M. A. Desespringalle 62,5
12 Doyenissime  (1)  M. R. Boutault  64
13 Dona Lina  (18)  M. O. d' Andigne 62,5
14 Ana du Bois  (2)  M. T. Mace  64,5
15 Légende Noire  (16)  M. G. Cottreau  62,5
16 Rousseline  (13)  M. T. Windrif  64
17 Stardate  (6)  M. F. Guy  64,5
18 L'Etoile Noire  (5)  M. E. Monfort  64,5
Favoris : 18  10  4
Outsiders : 13  2  17  7

5
Prix des Ormes
A réclamer  Femelles  Course F  
23.000 €  1.600 mètres  Corde à 
gauche  Départ à 14h05

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Sabawa  (1)  U. Rispoli  59
2 Jenychope  (2)  C. Soumillon  58
3 Cima Jelois  (3)  M. Pelletan  55
4 Cancilla  (6)  P.C. Boudot  57,5
5 Royale Girl  (4)  F. Blondel  57,5
6 Briseide  (8)  Alexis Badel  57,5
7 Cholpon Ata  (9)  G. Benoist  56
8 Camaypaucha  (5)  Ronan Thomas  56
9 Etta  (7)  G. Mossé  56

Favoris : 4  2
Outsiders : 8  9  1

6Prix de la Porte Nadon
Course E  18.000 €  1.800 mètres  
Corde à gauche  Départ à 14h35

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Idle Wheel  (17)  J. Moutard  59,5
2 Keep The Dream  (5)  N. Barzalona  59,5
3 Rue de Rivoli  (6)  M. Pelletan  58,5
4 Amiga Intima  (14)  Ronan Thomas  60,5
5 Zanhill  (16)  C. Demuro  60
6 Ristretto  (9)  J. Guillochon  59
7 Matken  (10)  Alexis Badel  59
8 Green Tartare  (8)  P.C. Boudot  58,5
9 Vol Dolois  (12)  C. Lecœuvre  54,5

10 Good Deal  (7)  T. Piccone  58
11 Makflawless  (4)  K. Barbaud  55,5
12 Pistoletto  (15)  A. Crastus  58
13 Magicienmake Myday  (2)  G. Benoist  58
14 Secret Recipe  (1)  C. Stéfan  57
15 Tantris  (3)  C. Soumillon  56
16 Lasting Melancholy  (11)  E. Etienne  53

17 La Divinandra  (13)  Y. Bourgois  54,5
18 Clear Mind  (18)  G. Mossé  54,5
Favoris : 8  3  12
Outsiders : 5  1  14  15

7
Prix des Grands Cerfs
Handicap de catégorie divisé  
première épreuve  Réf: +28  
Course E  23.000 €  2.000 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h05

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Hawwa  (6)  J. Cabre  60
2 Fleur D'Ipanema  (1)  S. Pasquier  60
3 L'Imprévu Royal  (4)  U. Rispoli  60
4 Koskoroba  (12)   E1 T. Huet  59,5
5 Clytie  (2)  G. Mossé  59,5
6 Monsieur Cannibale  (17)  G. Benoist  59
7 Moonlight Waltz  (11)  L.P. Beuzelin  59
8 Arenox  (16)  Ronan Thomas  58
9 Cajarian  (5)  C. Soumillon  58

10 Honorina  (15)  P.C. Boudot  58
11 Gaéa  (9)  E. Hardouin  57,5
12 Don Papa  (8)  A. Lemaitre  57
13 Theodor  (3)  A. Moreau  56
14 Céleste Mogador  (14) M. Guyon  56
15 Nostalbowl  (13)  A. Crastus  56
16 Pur Argent  (7)  T. Bachelot  55,5
17 Madencia  (10)   E1 T. Piccone  55,5
Favoris : 8  1  16
Outsiders : 10  17  9  2

8
Prix des Chevreuils
Handicap de catégorie divisé  
deuxième épreuve  Réf: +33  
Course E  19.000 €  2.000 mètres  
Corde à gauche  Départ à 15h40

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 My Sweet Meera  (15)  P.C. Boudot  60
2 Ourville's Andy  (14)  N. Kasztelan  57,5
3 Scottish Sun  (4)  T. Lefranc  57
4 Manly  (10)  A. Lemaitre  59,5
5 Je T'attendrai  (3)  C. Soumillon  59
6 Smoking Gun  (16)  A. Hamelin  58,5
7 Ayguemorte  (1)  A. Caramanolis  58
8 Lady Goun  (12)  J. Cabre  57,5
9 Kospelle  (11)  Alexis Badel  57,5

10 Silver Rapsody  (5)  M. Barzalona  57
11 Nuance Grise  (7)  E. Hardouin  57
12 Barssa Noire  (17)  T. Piccone  57
13 Prince Melchior  (8)  L. Proietti  56,5
14 Wynn Encore  (2)  A. Crastus  56,5
15 Lueur de Lune  (13)  M. Pelletan  55
16 Thalassa  (6)  L. Boisseau  56
17 Ziziozoo  (9)  G. Congiu  54,5
Favoris : 5  1  10
Outsiders : 14  7  6  8

TIERCÉ (pour 1 €)

7-4-8
Ordre.............................1.217,50
Désordre...........................243,50
Rapport spécial couplé transformé
104,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)

7-4-8-13
Ordre...........................11.503,44
Désordre...........................687,96
Bonus..................................79,04

QUINTÉ+ (pour 2 €)

7-4-8-13-15
Ordre ........................361.650,00
Désordre........................7.233,00

Numéro Plus : 2478
Bonus 4.............................115,20
Bonus 4sur5........................57,60
Bonus 3...............................35,20

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
1BORA DES OBEAUX
3BAGUETTE MAGIQUE

17CONSTANTE
13CARITAS
11SO CUTE
6HOJACARACOIS HAS
5VAHINÉ DU BERLAIS
8CABRIOLE MAG

nLE PRONO
2BISE DE MER
3BAGUETTE MAGIQUE
6HOJACARACOIS HAS
1BORA DES OBEAUX
9CHANSON DOUCE

13CARITAS
17CONSTANTE
8CABRIOLE MAG

À VINCENNES RÉUNION 5  19 H 40

1
Prix Alkmène
Attelé  Mâles  Course E  38.000 € 
 2.100 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à l'autostart  Départ 
à 20h00

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Caporal de Larré  (Q)  S. Roger  2100
2 Caruso Julry NON PARTANT  2100
3 Coucou Mon Neveu C. Martens  2100
4 Cristal Pierji  (Q)  M. Cormy  2100
5 Camélia de Beylev  (P)  C. Cuiller  2100
6 Clovis des Vaudes F. Ouvrie  2100
7 Captain d'Ourville  (Q)  C. Terry  2100
8 Crypton  (Q)  F. Nivard  2100
9 Cool Buissonay  (Q)  J.G. Van Eeckhaute 2100

10 Concerto Gédé E. Raffin  2100
11 Chiquito de Lou L. Gaborit  2100
12 Classic Charm  (P)  E. Dubois  2100
13 Cyrus Decourière  (Q)  D. Locqueneux  2100
14 Captain Bleu Y. Lebourgeois  2100
15 Carnégie Hall  (P)  G. Gelormini  2100
16 Cliffhanger  (PQ)  F. Anne  2100
17 Connor Cash L.M. David  2100
Favoris : 8  9  6
Outsiders : 14  10  4

2
Prix Amphitrite
Attelé  Apprentis et Ladsjockeys  
A réclamer  Course R  22.000 €  
2.100 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à l'autostart  Départ 
à 20h30

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4MULTI
1 Vangelo  (Q)  F. Prioul  2100
2 Vasco Jet  (Q)  N. Jully  2100
3 Attila d'Auvillier  (Q)  K. Devienne  2100
4 Vasco de Jiel  (P)   E1 A.J. David  2100
5 Voici Faverol S. Dieudonné  2100
6 Anémone Mika  (Q)  M. Delaroche  2100
7 Aston Fly  (Q)  M. Lebrec  2100
8 Vivaldi d'Amboise  (Q)  C. Mottier  2100
9 Vontishor  E1 D. Lizée  2100

10 Archibalda  (Q)  C. Enault  2100
11 Vito des Landiers  (Q)  B. Bonne  2100
12 Version Star's  (Q)  C. Heot  2100
13 Vazirissimo  (Q)  J.B. Bonet  2100
14 Vintage Dream  (P)  Emil. Raulline  2100
15 Vénus de Fromentel  (Q)  B. Rochard  2100
16 Amour de Retz G. Salles  2100
Favoris : 3  8  10
Outsiders : 13  6  9  5

3
Prix Bianca
Attelé  Mâles  Course D  38.000 € 
 2.850 mètres  Petite piste  
Départ à 20h57

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dahlia du Bon Air F. Girouard  2850
2 Domino de Lune  E1 B. Carpentier  2850
3 Défi de Subligny  E1 F. Joseph  2850
4 Diadème Atout C. Martens  2850
5 Dyson de Piencourt F. Lecanu  2850
6 Détroit Ace B. Ferchaud  2850

7 Django Gibus G. Simon  2850
8 Dollar Gédé E. Raffin  2850
9 Diable du Vivier F. Nivard  2850

10 Dazibao G. Gelormini  2850
11 Duke Josselyn E. Dubois  2850
12 Dusty G.A. Pou Pou  2850
13 Duc des Bordes L.M. David  2850
Favoris : 9  4
Outsiders : 8  11  12

4
Prix Lacadeira
Attelé  Femelles  Course D  
38.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 21h24

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Dallas Game E. Devenne  2850
2 Divine Emma H. Daougabel  2850
3 Dona Phil J. David  2850
4 Douce de Marlau A.A. Barassin  2850
5 Divine d'Ecajeul C. Martens  2850
6 Dancing Machine E. Raffin  2850
7 Déesse de l'Oison F. Ouvrie  2850
8 Daytona Jet F. Anne  2850
9 Dolly Queen A. Dollion  2850

10 Diana Delo F. Joseph  2850
11 Déesse C. Gallier  2850
12 Dune de Maliken F. Nivard  2850
Favoris : 5  10
Outsiders : 12  9  8

5
Prix Dorado
Monté  Femelles  Course D  
42.000 €  2.200 mètres  Grande et 
petite piste  Départ à 21h51

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Business Lady  (Q)  F. Prioul  2200
2 Betty de Malabry  (Q)  E. Raffin  2200
3 Biroska  (P)  Y. Lebourgeois  2200
4 Bastelica Phédo  (Q)  O. Touvais  2200
5 Beltis d'Occagnes F. Nivard  2200
6 Bacherra du Moulin  (A)  E. Fournigault  2200
7 Brihana Mlle A. Barthélemy 2200
8 Belle du Houlme Mlle C. Le Coz  2200
9 Belong To Me M. Viel  2200

10 Buhaize  (Q)  T. Dromigny  2200
Favoris : 5  4
Outsiders : 10  2  9

6
Prix Centaurus
Attelé  Mâles  Course C  33.000 € 
 2.200 mètres  Grande et petite 
piste  Départ à 22h18

TRIOCOUPLÉTRIO ORDRECOUPLÉ ORDRE
1 Express Evening M. Lenoir  2200
2 Edel de Vandel C. Martens  2200
3 Eturn Money E. Raffin  2200
4 Epsom des Brousses F. Nivard  2200
5 Eros des Forges G. Gelormini  2200
6 Estiliano F. Ouvrie  2200
7 Energétique Ace B. Ferchaud  2200
8 Ellington Dream J. Ruaults  2200

Favoris : 8  3
Outsiders : 5  6  2

7
Prix Andromeda
Monté  Femelles  Course E  
34.000 €  2.850 mètres  Petite 
piste  Départ à 22h45

TRIOCOUPLÉCOUPLÉ ORDRE2SUR4
MINI MULTI

1 Créole de l'Ain M. Hadjira  2850
2 Calinka  (Q)  B. Rochard  2850
3 Carole du Loisir  (Q)  E. Fournigault  2850
4 Calypso Vinoir  (P)  F. Nivard  2850
5 Cilgova d'Orgères  (P)  Y. Lebourgeois  2850
6 Comtesse de Javène P.P. Ploquin  2850
7 Chanelle Téjy  (PQ)  Charles Bigeon  2850
8 Célia de la Fonte  (PP)  J. Vanmeerbeck 2850
9 Calie de Pommeraye E. Raffin  2850

10 Chipka Carisaie Mlle M. Grolier  2850
11 Coumbaya Wind  (A)  Mlle A. Barthélemy 2850
Favoris : 8  10
Outsiders : 11  2  9
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Votre horoscope
du jour

BALANCE
23 sep. - 22 oct.

Travail : Sérénité et efficacité se 
conjuguent pour prendre les pro-
blèmes les uns derrière les autres, 
sans tension aucune. Amour : C’est 
quasi parfait avec votre partenaire. 
Vous êtes chacun en phase totale 
avec l’autre. Santé : Le pep.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Travail : Vous avez tendance à vous 
laisser aller. Attention toutefois à ne 
pas vous endormir sur vos lauriers. 
Amour : C’est un peu à la baisse 
sur le plan sentimental. Vous avez, 
il est vrai, trop d’exigence sur ce 
plan. Santé : La forme.

SAGITTAIRE
23 nov. - 22 déc.

Travail : Ayez le sens de la mesure. 
Cela vous évitera des erreurs de 
jugement dans toutes vos activités. 
Amour : Vous vous posez trop de 
questions. Vivez l’instant présent, 
simplement et agréablement, avec 
ceux que vous aimez. Santé : Tonus.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Travail : Une affaire d’envergure 
peut se réaliser avec l’étranger. 
N’hésitez pas à aller de l’avant. 
Amour : Relations amoureuses 
sereines aujourd’hui. Rien ne vient 
entacher cette magnifique journée. 
Santé : Bon équilibre général.

VERSEAU
21 jan. - 19 fév.

Travail : Redoublez d’efforts et 
d’attention. Vous êtes dans une 
phase finale délicate qui doit tourner 
à votre avantage. Amour : Ayez une 
grande souplesse d’idées. Soyez di-
plomate et disponible pour tous vos 
proches. Santé : Détendez-vous.

LION
23 juil. - 22 août

Travail : Vos initiatives vont être ef-
ficaces. Elles vont assurer votre au-
torité et votre crédibilité. Amour : 
Laissez parler vos sentiments. Don-
nez libre cours à la tendresse et à la 
générosité. Santé : Faites le plein 
de vitamines.

CANCER
22 juin - 22 juil.

Travail : Soyez efficace et oppor-
tuniste. Sautez sur les bonnes 
occasions qui vont se présenter. 
Amour : Situation difficile avec un 
proche. Sans doute devriez-vous 
vous expliquer en toute franchise 
et bonne intelligence. Santé : Ner-
vosité.

CAPRICORNE
23 déc. - 20 jan.

Travail : Gérez votre temps avec 
sérénité. Vous allez devoir accor-
der certaines priorités et reporter 
quelques travaux. Amour : Journée 
un peu tristounette. Vous manquez 
d’allant et d’idées pour pimenter 
tout cela. Santé : Mangez léger.

SCORPION
23 oct. - 22 nov.

Travail : Evitez témérité, précipi-
tation et entêtement néfaste. Met-
tez un bémol et attendez des jours 
meilleurs. Amour : Tout finit par 
s’arranger. Les nuages se dissipent 
et vous mettez aux oubliettes les 
heurts futiles. Santé : Excellente.

TAUREAU
21 avril - 21 mai

Travail : C’est un moment impor-
tant. Une nouvelle philosophie de-
vrait vous changer la vie. Amour : 
Vous manquez à votre partenaire. 
Arrangez-vous pour lui consacrer du 
temps et de l’attention au cours de 
la soirée. Santé : Faites du sport.

POISSONS
20 fév. - 20 mars

Travail : Une déconvenue possible. 
Si vous tombez de haut, n’en per-
dez pas pour autant tout espoir 
d’évolution. Amour : Soutien de 
Vénus dans le signe. Traduisez bon 
climat affectif pour les trois décans. 
Santé : Prenez soin de vos pieds.

VIERGE
23 août - 22 sep.

Travail : Des résultats positifs. Vous 
savez profiter des circonstances et 
vous y ajoutez à bon escient votre 
esprit d’adaptation. Amour : Jour-
née radieuse sur ce plan. Vous 
êtes en totale harmonie avec vos 
proches. Santé : Excellente.

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 – Ce ne sont que ronds de jambes. – B – 
Fruit exotique. Fait donc un effort pénible. – C – Démonstration de courage. 
– D – Tel un caractère typographique né d’une famille d’imprimeurs véni-
tiens. Façon de marcher. – E – Tête de robot. Ver de vase. – F – Ardent. Plus 
petite lettre de l’alphabet grec. – G – Grugée. Les officiers s’y restaurent. – H 
– Ile des Philippines engloutie par la chute des cours du sucre en 1985. Avec 
lui, plusieurs possibilités nous sont offertes. – I – A demi en retard. Pièce de 
zinc. – J – Piquées au flanc.
 
VERTICALEMENT :  – 1 – Femme maure ou touareg. – 2 – Très ressem-
blant. – 3 – Bout de gras. C’est lui qui écrit, c’est un autre qui signe. – 4 – 
Péruvienne ou Colombienne. Service de transport parisien. – 5 – Région 
entre la Sarthe et la Mayenne. Deux-roues. – 6 – Enzyme de fermentation. 
Biens-aimées dans les poèmes de Ronsard. – 7 – Temple d’Egypte creusé 
dans le roc. Le temps d’une bougie. – 8 – Terres défrichées. C’est-à-dire. – 9 
– Plateau à double pente. Cri d’encouragement. – 10 – Pronom réfléchi. Sif-
flés dans la salle. 

Hagar Dunor le Viking

Plume d'oeuf

12345678910
ASALAMALECS
BANANASSUE
CHARDIESSE
DALDINPAS
ERONEMERTE
FIGNEIOTA
GEUEMESSH
HNEGROSOU
INRETAILE
JEPERONNEES

Les jeux de l’écrit 
et du web

Sudoku

3 8 1
8

1 6 9 5
7

6 4 9
9 2 8 5

1 3
4 8
2 7 1 4

Difficile

479358126

526719438

813624957

298165374

645837219

731942865

167493582

354286791

982571643

&Jouez   gagnez !
LE JEU DU MARDI

Jeu-concours du 19/09 au 02/10/2016 ouvert aux 
résidents majeurs en France métropolitaine. Les 
vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes 
réponses et personnellement avertis. Les coor-
données des participants pourront être traitées 
conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huis-
sier 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.

ou
Par téléphone au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 72

Envoyez RLR382  
par SMS au 71011           
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Résolvez ce jeu. 
Avec les 7 lettres restantes, 
trouvez le mot mystère et 

participez au tirage au sort :

1 2 3 4 5 6 7

A E R E I N T E U R A P S I D

S A C C H A R I F I E R V P M

E U Q I R Y T A S U F F I R E

X I E U Q I R T E M O S I E M

U E G R R I H C E N O R N C O

E I S O T U C Y D J O C B I I

L H T A L E E A P E A U E S R

B P E E R O M T S N S R E E E

A A M N P E B O A S O O T R S

N R T A N A T I R L E S T R O

E G N T T I L S H D I P E I P

R E A U E L N C E P Y T I L M

P L T C E R U T N O M H U P I

M E U R R E L L I T S A B M E

I T A L P A C H A L A N D E R

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés  
qui correspondent à la liste proposée. 

Cherchez-les horizontalement, verticalement, diagonalement. 
ACHALANDER

AMPHIBOLOGIE

APLATI

ASEXUEL

AUTANT

CASSE-PIPE

CHLORE

CLAPET

CUTANE

DISPARU

EMBASTILLER

EMPLIR

ENCANAILLER (S’)

ENOUER

EREINTEUR

ESBROUFE

ESTERASE

FONDAMENTAL

HENNIN

HYDROMETRE

HYPNOSE

IMPRENABLE

ISOMETRIQUE

MEMOIRE

MITOSE

MONTURE

MUTILATEUR

PRECISER

REIMPOSER

SACCHARIFIER

SATYRIQUE

SUFFIRE

TELEGRAPHIE

TRAJET

LE JEU DU MARDI

un iPhone 7 
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(à suivre)

Devant son courroux, le président l’avait 
rassurée et invitée à dire ce qu’elle savait 
d’Anna. Après quelques bafouillages, les 
digues s’étaient rompues et Raymonde avait 
dit tout ce qu’elle pensait de la jeune femme. 
Pour elle, ce n’était qu’une sainte-nitouche 
qui avait fait sa maligne devant les soldats. 

Résultat, disait-elle, elle a récolté un mar-
mot !

Le président avait eu toutes les peines du 
monde à la ramener à plus de retenue. Mais 
rien n’y fit. Finalement, le magistrat l’avait 
remercié en la congédiant. Raymonde s’était 
rembrunie et continuait d’affirmer qu’elle pou-
vait encore dire des choses, et pas que des 
belles. Le président lui avait alors intimé sévè-
rement l’ordre de regagner sa place. Raymonde 
s’en était retournée, sans un regard pour Anna.

Raymonde avait fait mauvaise impression 
sur le jury. Un bon point.

Par contre les dépositions des deux autres 
témoins avaient élevé une statue à Georges 
Dutertre.

Maître Delacroix, avocat à Lunéville, et 
confrère du défunt, avait relaté ses relations 
purement professionnelles avec ce dernier. 
Il ne pouvait que se louer du profession-
nalisme et du sérieux de Georges dans les 
dossiers qu’ils leur arrivaient de traiter en-
semble. Peut-être quelques absences et des 
dépenses non justifiées, mais rien qui ne 
pouvait altérer la bonne marche des affaires. 

À la demande de l’avocat de la défense, 
sur des précisions concernant ses manque-
ments, Maître Delacroix avait simplement 
répondu qu’ils devaient être d’ordre person-
nel, sans plus de précision. D’autant plus, 
ajouta-t-il, que nous n’étions pas associés ! 

Le second témoin était Marie-Étienne de 
la Force, colonel de cavalerie à la retraite, et 
descendant d’une vieille et honorable famille 
militaire lunévilloise. Grand, raide dans son 
costume civil, un monocle vissé à l’œil 
gauche, il tapotait la couture de son panta-
lon gris à fines rayures avec sa main droite. Il 
ne lui manquait plus que sa badine. À cette 
évocation, Maître Nollet avait souri car en 
voyant l’officier, il avait pensé à une vieille 
baderne ! Cependant sa déposition était ri-
goureuse comme un rapport militaire :

— Le lieutenant Georges Dutertre a ser-
vi sous mes ordres de 1916 à 1917, c’était 
un excellent officier, meneur d’hommes et 
courageux. Il a fait, si je puis dire, une belle 
guerre ! Je n’ai eu qu’à me louer de son rôle 
d’officier, notamment dans les moments dif-
ficiles, et Dieu sait qu’il en a eus pendant les 
cinquante-deux mois de cette guerre !

Maître Nollet était intervenu en lui de-
mandant s’il avait souvenir d’un incident qui 
s’était déroulé en août 1914 à Giriviller. 

Après réflexion, le colonel s’en tira en 
disant qu’à cette époque, il était plus haut 
sur le front. Nollet était persuadé que ces 
témoins avaient rehaussé la personnalité du 
mort. C’était deux mauvais points.

Et puis, il y avait en filigrane, l’implica-
tion de l’Église. Nollet n’aurait pas mis sa 
main au feu. Mais, il était évident que le 
clergé faisait pression sur la justice pour 
que ce procès se termine par une condam-
nation très forte. Pour l’exemple. L’Église 
n’avait pas digéré la loi sur la séparation de 
1905 et l’éviction des congrégations. Plu-
sieurs prêtres avaient été antidreyfusard – 
aujourd’hui on disait antisémite – et il en 
restait des traces. 

Les remarques : 
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dans notre publication sont à 
adresser au ARPP.

Concernant les petites annonces 
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tement au journal.
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L’héroïne, Gina Carano, est une actrice amatrice et
championne d’arts martiaux mixtes dans la vraie vie.

Poursuivant sa prolifique car-
rière, Steven Soderbergh

s’essaie à un nouveau genre
avec « Piégée » (2012) et livre
un film d’espionnage au fémi-
nin d’un réalisme assumé.
Revisiter la saga James Bond.
C’est ce qui a poussé le réalisa-
teur à mettre en scène ce nou-
veau projet. Fan depuis de lon-
gues années (« Bons baisers de
Russie » est d’ailleurs son fa-
vori), il souhaitait rendre hom-
mage à 007, tout en offrant
une version personnelle où
une plus grande place serait of-
ferte aux seconds rôles.
Au casting de ce James Bond
made in Soderbergh, une belle
pléiade de stars : Michael Dou-
glas, Antonio Banderas, Ewan
McGregor, Channing Tatum et
Michael Fassbender. Tout ce
beau monde vient épauler l’hé-
roïne, Gina Carano, une actrice
amatrice et championne d’arts
martiaux mixtes dans la vraie
vie. Objectif avoué ? Donner
une authenticité à cette es-
pionne et doper les scènes
d’action.
Super athlétique, Gina Carano

cogne dur, esquive et met tout
le monde K.O. avec un naturel
confondant. Côté authenticité
et action, rien à redire donc. Le
rythme est soutenu et le scéna-
rio en flash-back assez ingé-
nieux. Bref, le contrat est rem-
pli.
Ce James Bond au féminin
s’impose comme un divertisse-
ment bien calibré, reprenant
une recette indéniablement ef-
ficace, à savoir l’agent secret
trop encombrant désigné
comme cible par ses chefs et
pourchassé par ses anciens
confrères. Avec, en prime,
cette petite touche d’originalité
féminine qui lui permet de sor-
tir du lot des blockbusters du
genre. Alors pourquoi s’en pri-
ver ?

Nicolas Jouenne

« Piégée »
à 20 h 55 sur NRJ12

EU. 2012. Réalisation : Steven
Soderbergh. 1 h 45. Avec : Gina
Carano, Ewan McGregor, Mi-
chael Fassbender, Channing Ta-
tum, Antonio Banderas, Mi-
chael Douglas, Bill Paxton.

n CONCERT

Laurie Cholewa mobilise 
les stars contre le cancer

Christophe Maé (avec Laurie Cholewa) chantera pour la fondation 
ARCAD (Aide et recherche en cancérologie digestive). ©Ch. Lartige/CL2P

L ’animatrice de Canal+ orga-
nise demain, à l’Olympia, le

concert caritatif « Leur voix
pour l’espoir ».
Christophe Maé, Véronique
Sanson, Patrick Bruel, Kids Uni-
ted, Patricia Kaas, JoeyStarr… 
Autant d’artistes qui se produi-
ront demain, à l’Olympia, lors 
du cinquième concert caritatif
au profit de la recherche contre 
le cancer du pancréas, « Leurs 
voix pour l’espoir » (billets dis-
ponibles dans les points de
vente habituels). À l’initiative 
de cet événement, Laurie Cho-
lewa présente cette soirée qui 

sera diffusée prochainement sur 
CStar. « Tous les bénéfices sont 
reversés à la fondation ARCAD
(Aide et recherche en cancéro-
logie digestive), reconnue d’uti-
lité publique, et qui rend des 
comptes à l’État, précise l’ani-
matrice. Chaque année, quand 
je vois cet Olympia plein, je me 
rappelle le point de départ de 
tout ça - un événement tragique
qui m’est arrivé [la disparition 
de son père des suites de ce 
cancer, ndlr] - et je me dis
qu’on a réussi à en faire naître 
quelque chose de beau, c’est 
très émouvant. »

n EN BREF

Féru de cinéma, Laurent Ru-
quier relance « Mardi ci-
néma », divertissement que

Pierre Tchernia et Jacques Rou-
land présentèrent de 1982 à 1988 
sur la deuxième chaîne.
Qu’est-ce qui vous a donné 
l’envie d’un rendez-vous dédié 
au septième art ?
Parce que j’adore ça ! Que tous 
les genres m’intéressent pourvu 
que les films soient réussis. Et je 
crois savoir en parler. Quand j’ai 
proposé de relancer le divertisse-
ment de Pierre Tchernia, France 2 
m’a tout de suite donné le feu 
vert. Et plus j’en parle, plus j’y 
prends goût.
Pourquoi une ancienne for-
mule plutôt qu’une nouvelle ?
Pourquoi pas ? Celle-ci marchait 
très bien ! Je l’ai regardée avec 
passion pendant des années ; j’ai 
des souvenirs inoubliables liés à 
la présence sur le plateau d’Ané-
mone et de Thierry Lhermitte, de 
Pierre Richard et de Gérard Depar-
dieu.
À quel public vous adresserez-
vous ?
Aux spécialistes comme aux gens 
qui vont rarement au cinéma. Je 
suis juste un amateur éclairé qui 
veut proposer un divertissement 
grand public et populaire !

Comment va-t-il se dérouler ?
Une dizaine d’acteurs viendront 
présenter leurs films. Ainsi, Dany 
Boon pour « Radin ! », Guillaume 
Canet et Guillaume Gallienne 
pour « Cézanne et moi », Lambert 
Wilson et Pierre Niney pour 
« L’Odyssée ». Mais, surtout, on 
va jouer, s’amuser… Et comme 
Jacques Legras auparavant, 
Maxime Musqua piégera à son 

tour des passants. On revisitera 
un vieux film aussi.
Jusqu’à présent, les émissions 
de cinéma ne font pas recette. 
On va vous attendre au tour-
nant…
Si j’écoutais les critiques, je ne fe-
rais rien. Je me souviens d’articles 
assassins écrits au début d’« On 
n’demande qu’à en rire », rendez-
vous qui a duré quatre ans et fait 

découvrir des tas d’humoristes… 
Mais, heureusement pour leurs 
auteurs, je ne les ai pas gardés ! 
[Rires.] De toute façon, il faut es-
sayer pour savoir.
N’avez-vous pas le sentiment 
d’être très, voire trop, présent 
dans les médias ?
Plus maintenant. On me voit plu-
tôt moins que Nagui ou Bern ! Et il 
n’y aura que trois numéros de 

« Mardi cinéma » d’ici la fin de l’an-
née… Un toutes les six semaines !
Que regardez-vous à la télévi-
sion ?
Par manque de temps, je me 
concentre sur les chaînes d’info et 
le foot.

Propos recueillis par
Élisabeth Perrin

« Mardi cinéma »
à 20 h 55 sur France 2

Laurent 
Ruquier : 
« J’adore le 
cinéma ! Tous 
les genres 
m’intéressent 
pourvu que les 
films soient 
réussis. Quand 
j’ai proposé de 
relancer 
“Mardi 
cinéma”, 
France 2 m’a 
tout de suite 
donné le feu 
vert. »

Nespresso : 
George Clooney 
en danger

Dans deux extraits de la nouvelle 
publicité de Nespresso, la star 
américaine semble en fâcheuse 
posture. On voit Clooney très 
fermement invité par deux hom-
mes de main à s’asseoir devant le 
bureau d’un inquiétant person-
nage, semblant tout droit sorti du 
film « Le Parrain ». L’autre sé-
quence le montre dans une voi-
ture, encadré par deux malabars 
et serrant toujours précieusement 
contre lui un sac de la marque. 
« Est-ce que ce sera un long 
voyage ? », leur demande Cloo-
ney, anxieux. Réponse le 25 sep-
tembre vers 20 heures à la télé.

La fiction 
« Glacé » sacrée 
à La Rochelle
« Glacé », bientôt sur M6, a été sa-
crée meilleure série lors de la céré-
monie de remise des prix du 18e 
Festival de la fiction TV de La Ro-
chelle. Adapté du best-seller de 
Bernard Minier, ce thriller en six 
épisodes est signé Laurent Herbiet 
(« Malaterra ») et porté par Charles 
Berling et Nina Meurisse. Égale-
ment au palmarès : Barbara Schulz 
et Armelle Deutsch, meilleures co-
médiennes, ex æquo ; Éric Elmos-
nino, meilleur comédien ; et 
meilleur téléfilm pour « Tuer un 
homme », prochainement sur Arte.

« Game 
of Thrones » entre
dans l’histoire
« Game of Thrones » a triomphé 
lors de la 68e cérémonie des Emmy 
Awards, ce dimanche. La série a 
décroché les prix de la meilleure 
série dramatique, du meilleur scé-
nario et de la meilleure réalisation. 
En six saisons, « GOT » a glané 
plus de trente-huit trophées, deve-
nant, de facto, la série la plus pri-
mée de tous les temps. L’autre 
sensation de la soirée a été la mini-
série « The People v O.J. Simp-
son : American Crime Story » qui 
a remporté pas moins de six ré-
compenses dont celles du 
meilleur acteur et de la meilleure 
actrice de sa catégorie. À décou-
vrir en France en 2017 sur Netflix 
et sur l’une des chaînes du groupe 
M6, qui en a fait l’acquisition.

Ramsay dans 
le « Guinness »

Gordon Ramsay figure dans le 
« Guinness World Record 2017 ». 
Connu pour ses émissions de télé-
vision telles que « Hell’s Kitchen » 
(TMC et AB1), « Cauchemar en 
cuisine » (W9) et « MasterChef » 
(aux États-Unis), Ramsay détient 
le record des revenus annuels les 
plus élevés pour un chef télé.

Les nouvelles « Maternelles »
ont fait leur rentrée début
septembre. Avec désormais

Agathe Lecaron aux manettes de 
ce direct quotidien. L’animatrice 
se confie.
Comment vous sentez-vous 
dans la peau de la nouvelle 
animatrice de cette émission 
dédiée à la petite enfance ?
J’ai l’impression d’être à ma 
place. Je pense qu’il faut encore 
un peu de temps pour enlever le 
trac et les parasites qui m’empê-
chent d’être complètement moi-
même. Mais je suis optimiste car, 
en peu de temps, on a déjà 
trouvé notre rythme.
Pourquoi vous a-t-on proposé 
de reprendre l’émission ?
On a certainement pensé à moi 
parce que j’étais très enceinte ! 
[Rires.] Plus sérieusement, la di-
rection de France 5 savait que 
j’avais envie d’un talk-show de 
journée, parce que j’aime les en-
droits où l’on peut mettre de 

l’humeur. Et, avec « La Maison 
des maternelles », les sujets me 
concernent vraiment.
Quelle est la chose la plus dif-
ficile dans ce rythme d’une 
quotidienne en direct ?
C’est de ne pas trop se regarder, 
s’écouter ; de rester au contraire 
dans le contenu. Parce que, 
comme c’est le début, on a l’im-
pression que chacun de nos faits 
et gestes est disséqué… Il faut 
juste arriver à se poser.
Pourquoi avoir fait appel à 
l’humoriste Nicole Ferroni ?
Il a toujours été prévu qu’elle 
nous rejoigne. On travaille avec 
elle sur cette pastille humoristi-
que depuis l’été. Grâce à elle, 
surtout lorsque l’on traite de su-
jets un peu lourds, on ouvre un 
sas de décompression. Elle 
campe des personnages, mère ou 
pas, qui donnent leur avis sur la 
maternité et nous conseillent sur 
des forums imaginaires. Elle joue 
tellement bien, avec une telle fi-

nesse, que certains prennent son 
numéro au premier degré !
L’émission a été un tremplin 
formidable pour les animatri-
ces qui vous ont précédée 
(Karine Le Marchand, Maï-
tena Biraben, Daphné 
Bürki…). Y pensez-vous ?
Je ne pense pas à la suite. J’es-
père surtout que cette nouvelle 
aventure va durer très longtemps 
et que l’on va pouvoir installer 
un objet télévisuel à part. Mais, 
puisque vous y faites référence, 
je remercie Maïtena Biraben qui a 
fait un Tweet très gentil pour me 
féliciter, Julia Vignali qui dit du 
bien de l’émission, et Sidonie 
Bonnec [qu’elle remplace, ndlr] : 
elle a été très fair-play de me sou-
haiter bonne chance le premier 
jour.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« La Maison 
des maternelles »
à 9 heures sur France 5

Agathe Lecaron : « J’espère que cette nouvelle aventure va durer très 
longtemps et que l’on va pouvoir installer un objet télévisuel à part. »

Agathe Lecaron, aux commandes de « La Maison des maternelles », sur France 5, livre ses premières impressions.

« On a trouvé notre rythme »

n LE FILM DU JOUR

Laurent Ruquier ressuscite sur France 2 « Mardi cinéma », l’émission culte de Pierre Tchernia.

« Je veux proposer un 
divertissement populaire »« Piégée » : un divertissement bien calibré 

composé d’une pléiade de stars.

Une athlétique 
James Bond Girl

Reviensmoi
Film.  Drame.  Ang.  2007.  Réal.:  Joe 
Wright. 2 h 03. Avec : Keira Knightley, 
James McAvoy, Saoirse Ronan.
Un mélodrame savamment dosé 
en coups de théâtre et prouesses 
techniques.

Chérie 25, 20.55

La Vie après l'alcool
Documentaire. Société. Fra.  2016. 
Réal. : Marie Agostini. 0 h 52. Inédit. 
A travers l’expérience d‘un addic-
tologue et de malades qui fréquen-
tent son groupe de parole, une dé-
couverte de la maladie alcoolique.

France 5, 20.45

L'Île au trésor
Film. Aventures. EU. 1950. Réal. : Byron 
Haskin. 1 h 30. Avec : Bobby Driscoll, 
Robert Newton.
Le premier film « en chair et en 
os » de Walt Disney devenu 
aujourd'hui un classique.

Ciné+ Famiz, 20.45

Golden Moustache :
spécial parodies 2
Divertissement. Fra. 2016. Inédit. 
Les plus grands talents d’Internet 
et des invités de marque se retrou-
vent pour parodier les émissions 
les plus populaires du moment.

W9, 20.55

Million Dollar Baby
Film. Drame. EU. 2004. Réal. : Clint Eas
twood. 2 h 12. Avec : Avec : Clint Eas
twood, Hilary Swank, Morgan Freeman.
Un mélodrame sublime emmené 
par trois comédiens au diapason 
et couronné de quatre Oscars.

France 4, 20.55

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
9.00 Tagesschau. 9.05 Rote Rosen. 
9.55 Sturm der Liebe. 10.45 Wer 
weiß denn sowas? 11.35 Nashorn, 
Zebra & Co. 12.00 Tagesschau. 
12.15 ARD-Buffet. 13.00 ARD-Mit-
tagsmagazin. 14.00 Tagesschau. 
14.10 Rote Rosen. 15.00 Tagess-
chau. 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 
Tagesschau. 16.10 Panda, Gorilla 
& Co. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Wer weiß denn sowas? 
18.50 Familie Dr. Kleist. 19.45 Wis-
sen vor acht - Natur. 19.55 Börse 
vor acht. 20.00 Tagesschau.

20.15 TierärzTin  
Dr. MerTens
Série. Comédie dramatique. All. 
2016. Saison 5.
Avec Elisabeth Lanz, Ralph Herforth, 
Sven Martinek, Gunter Schoss.
Umzugschaos.
Susanne vient de déménager. Ses 
parents et son fils l’aident à défaire 
les cartons lorsqu’elle reçoit un 
appel du zoo : la femelle léopard 
Nina est sur le point de mettre bas. 
Elle doit pratiquer une césarienne.
21.00 In aller Freundschaft. 21.45 
Report München. 22.15 Tagesthe-
men. 22.30 Sportschau. 23.30 Ich.
Darf.Nicht.Schlafen. Film. Thriller. 
0.55 Tagesschau. 

8.20 Leibspeise mal Anders. 8.50 
Landesschau Rheinland-Pfalz. 9.35 
Landesschau Baden-Württemberg. 
10.20 Mensch leute. 10.50 ARD-
Buffet. 11.35 Das Waisenhaus für 
wilde Tiere. 13.15 Planet Wissen. 
14.15 Eisenbahn-Romantik. 15.15 
Mit dem Zug von China nach Russ-
land. 16.00 Landesschau aktuell. 
16.05 Kaffee oder Tee. 17.00 Lan-
desschau aktuell. 17.05 Kaffee oder 
Tee. 18.00 Landesschau aktuell 
Rheinland-Pfalz. 18.15 natürlich! 
18.45 Landesschau. 19.30 Landess-
chau aktuell. 20.00 Tagesschau.

20.15 MarkTcheck
Reportage. Présentation : Hendrike 
Brenninkmeyer. 0h45.
Les pickpockets dans les gares, les 
plateformes d’échange douteuses, 
le dépannage d’urgence pour les 
frigos, les différentes qualités du 
pesto et les remèdes efficaces 
contre une piqûre de guêpe.
21.00 Marktcheck deckt auf. 21.45 
Landesschau aktuell. 22.00 Familie 
Heinz Becker. 22.30 Schreinerei 
Fleischmann und Freunde. 23.00 
So lacht der Südwesten. 23.25 
Die Pierre M. Krause Show. 23.55 
Das Beste der Pfanne. 0.55 Familie 
Heinz Becker. Série.

6.00 Guten Morgen Deutschland. 
Magazine. 8.30 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton. 9.00 
Unter uns. Feuilleton. 9.30 Der 
Blaulicht Report. Téléréalité. 11.00 
Die Trovatos - Detektive decken 
auf. Téléréalité. 12.00 Punkt 12  - 
Das RTL-Mittagsjournal. Magazine. 
14.00 Der Blaulicht Report. Télé-
réalité. 15.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 16.00 Verdachtsfälle. 
17.00 Betrugsfälle. 17.30 Unter 
uns. Feuilleton. 18.00 Explosiv - 
Das Magazin. 18.30 Exclusiv - Das 
Starmagazin. Divertissement. 18.45 
RTL Aktuell. 19.05 Alles was zählt. 
Feuilleton. 19.40 Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten. Feuilleton.

20.15 Bones -  
Die knochenjägerin
Série. Policière. EU. 
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz, John Boyd, T.J. Thyne.
2 épisodes.
22.15 CSI: Miami. Série. Wessen 
Werk war Teufels Beitrag? - Einer 
wird gewinnen. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Bones - Die Knochen-
jägerin. Série. Wer hat hier sein 
Gesicht verloren? - Zerfallen zwis-
chen Baum und Borke. 2.15 CSI: 
Miami. Série. 3.05 RTL Nachtjournal.

5.30 ARD-Morgenmagazin. 9.00 
heute Xpress. 9.05 Volle Kanne 
- Service täglich. 10.30 Die Gar-
misch-Cops. 11.15 SOKO Stuttgart. 
Série. Probezeit. 12.00 heute. 12.10 
drehscheibe. 13.00 ARD-Mittags-
magazin. 14.00 heute Xpress. 
14.05 Die Küchenschlacht. 14.50 
Bares für Rares. 15.45 Football. 
Éliminatoires de l’Euro 2017 fémi-
nin. Hongrie/Allemagne. En direct. 
16.45 heute Xpress. 18.05 SOKO 
Köln. Série. Falsche Fuffziger. 19.00 
heute. 19.25 Die Rosenheim-Cops.

20.15 zDFzeiT
Documentaire. All. 2016. 0h45.
Deutschlands große Clans: Die 
C&A-Story.
Les frères Brenninkmeyer ont fondé 
la chaîne de magasins de vêtements 
C&A en 1841. La famille compte, 
avec une fortune estimée à plus 
de 25 milliards d’euros, parmi les 
familles les plus fortunées d’Europe.
21.00 Frontal 21. Magazine. Pré-
sentation : Ilka Brecht. 21.45 
heute-journal. 22.15 Ohne mein 
Kind. Reportage. Mütter verlassen 
ihre Familie. 22.45 Markus Lanz. 
Débat. 0.00 heute+ 0.15 Neu im 
Kino. 0.20 Zulu - Blutiges Erbe. 
Film. Thriller. 2.00 SOKO Köln.

4.30 VivaCité Matin. 6.00 Le 6/8. 
8.00 Le 8/9. 9.00 C’est vous qui 
le dites. 11.00 On n’est pas des 
pigeons. 11.55 Les feux de l’amour. 
Feuilleton. 12.45 Quel temps ! 
12.55 13 heures. 13.45 Mick Bris-
gau. Série. Meurtre à la une. 15.00 
Cyclisme. Eneco Tour. 2e étape : 
Bréda - Bréda (9,6 km). En direct. 
17.35 Dr House. Série. L’erreur est 
humaine. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. Magazine. Prés. : Sébas-
tien Nollevaux. 19.30 19 trente. 
20.05 Parents mode d’emploi. Série.

20.20 Munch
Série. Policière. Fra. 2016. Saison 1.
Avec Isabelle Nanty, Juliette 
 Tresanini.
2 épisodes. Inédits.
Munch doit assister un ado, 
accusé du meurtre d’un de ses 
copains. Un ado rebelle qui pré-
fère défier ses juges plutôt que de 
livrer son secret, inconscient du 
danger qui le guette.
22.22 Tirage Euro Millions. Jeu. 
22.25 Couleur locale. Film TV. 
Comédie. Fra. 2014. Réalisation : 
Coline Serreau et Samuel Tasinaje. 
1h42. 0.00 En quête de sens  - 
Libres, ensemble. 0.10 On n’est 
pas des pigeons. Magazine.

6.00 RaiNews24. 6.30 TG 1. 6.40 
Previsioni sulla viabilita. 6.45 Uno-
mattina Estate. Magazine. 6.50 Che 
tempo fa. 6.55 Rai Parlamento. 
Magazine. 7.00 TG 1. 7.30 TG 1 
L.I.S. 7.55 Che tempo fa. 8.00 TG 1.  
8.55 Che tempo fa. 9.00 TG 1. 9.25 
Che tempo fa. 9.30 TG 1 - Flash. 
9.55 TG 1. 10.00 Storie Vere. 11.05 
Tempo e Denaro. Magazine. 11.50 
La prova del cuoco. Magazine. 
13.30 Telegiornale. 14.00 La vita 
in diretta. Divertissement. Présen-
tation : Michele Cucuzza. 15.15 
Torto o ragione ? Série documen-
taire. 16.30 TG 1. 16.40 TG1 Eco-
nomia. 16.42 Che tempo fa. Infor-
mation. 16.50 Assisi: visita di Papa 
Francesco in occasione. Magazine. 
18.45 Reazione a catena. Maga-
zine. 20.00 Telegiornale. 

20.30 aFFari Tuoi  
raDDoppia
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 
21.15 Lampedusa. Série. 23.05 TG1 
60 Secondi. 23.10 Porta a Porta. 
Magazine. 0.45 TG1 - Notte. 1.15 
Che tempo fa. 1.20 Sottovoce. 
Magazine. 1.50 Rai Cultura. Maga-
zine. 2.45 Cinematografo. Mag. 
3.45 DA DA DA. Divertissement.

8.10 La matinale. Magazine. 9.00 
Paris Première boutique. Magazine. 
Présentation : Pierre Dhostel, Valé-
rie Pascale, Laurence Peraud. 10.15 
Sydney Fox, l’aventurière. Série. 
L’homme à la cicatrice. - La lumière 
de la vérité. - L’île au trésor. - Le 
diamant éternel.  - Le baiser des 
ténèbres. - L’âme du sorcier. - Inco-
gnito.  - Le collier du mal. 16.50 
Les têtes brûlées. Série. Opération 
Radar. - Objectif Rabaul (1/2). - Le 
Gibraltar du Pacifique (2/2). - L’in-
vulnérable.

20.45 pouic-pouic
Film. Comédie. Fra. 1963. Réalisa-
tion : Jean Girault. 1h25.
Avec Louis de Funès, Mireille Darc, 
Jacqueline Maillan, Guy Tréjan, Phi-
lippe Nicaud.
Léonard Monestier, homme d’af-
faires, cherche à se débarrasser 
d’une concession pétrolière sans 
valeur que son épouse a achetée à 
un escroc. Il jette son dévolu sur le 
riche prétendant de sa fille.
22.30 Sur un arbre perché. Film. 
Comédie. Fra. 1970. Réal. : Serge 
Korber. 1h25. 0.05 Nous nous som- 
mes tant aimés. Série doc. Louis de 
Funès. 1.15 Très très bon le doc : 
Paris, le sacre du sucré. Doc.

6.10 Les nouveaux explorateurs. 
7.05 Bienvenue au pôle Nord. 
7.55 American Pickers - Chas-
seurs de trésors. 9.20 Mission :  
grands requins blancs. 10.10 USS 
Enterprise - Chroniques d’un porte-
avions. 11.05 Les films perdus de 
la Seconde Guerre mondiale. 12.40 
100 jours à Molenbeek. Série doc. 
14.15 Big History - Une nouvelle 
histoire de l’Humanité. 15.45 
Métronome. Série doc. 17.35 Gros 
plan sur les tigres. Série doc. 18.30 
Monster Bug Wars ! 19.05 Les gens 
du fleuve. 20.05 American Pickers -  
Chasseurs de trésors. Téléréalité. 

20.55 enquêTe sur  
le nil : les secreTs...
... DES PHARAONS BâTISSEURS
Documentaire. Civilisation. Fra. 
2009. Réal. : Frédéric Wilner. 1h55.
Berceau de la civilisation égyp-
tienne, première autoroute de l’his-
toire de l’humanité, le Nil est de 
tous les sites archéologiques fouil-
lés en Egypte depuis le XIXe siècle 
le plus riche de tous.
22.50 Les bâtisseurs de l’impos-
sible. Série documentaire. 0.20 
Paris, une histoire capitale. Série 
doc. 2.10 Djihad 2.0. Reportage. 
3.00 Les ailes de la nature.
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23.20 
DANS LES YEUX 
D’OLIVIER
Magazine. Présentation : Olivier 
Delacroix. 1h40. 
Réfugiés pour survivre. Inédit.
Aujourd’hui, l’Europe est confron-
tée à l’arrivée de réfugiés qui n’ont 
qu’un seul objectif : survivre. Mais 
que deviennent ces femmes et ces 
hommes qui ont fui leur pays en 
laissant derrière eux une famille, un 
métier, une vie ? Olivier Delacroix 
est parti à la rencontre d’anciens 
exilés qui sont aujourd’hui devenus 
citoyens français.

1.10 21 jours à l’école. Documen-
taire. 2.10 Tout compte fait. Mag.

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. 
Présentation : Marie-Ange Nardi, 
Alexandre Devoise. 9.20 Petits 
secrets entre voisins. Série. 10.20 
Grey’s Anatomy. Série. Brume 
rose (2/2).  - Les amants délais-
sés. Avec Katherine Heigl. 12.00 
Les 12 coups de midi ! Jeu. Pré-
sentation : Jean-Luc Reichmann. 
13.00 Le 13h. 13.45 Les feux de 
l’amour. Feuilleton. 15.15 Men-
songes et vérité. Film TV. Drame.
Can. 2015. Réalisation : George 
Erschbamer. 1h23. 16.45 4 ma-
riages pour 1 lune de miel. 17.50 
Bienvenue chez nous. Jeu. 18.50 
Bienvenue à l’hôtel. Jeu. 20.00 Le 
20h. 20.45 Quotidien express. Talk-
show. Présentation : Yann Barthès. 
20.50 Nos chers voisins. Série.

SÉRIE

20.55
BLINDSPOT
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1.
Avec Jaimie Alexander, Sullivan Sta-
pleton, Rob Brown, Audrey Esparza.
La mort dans l’air. Inédit.
Avec l’aide de David, Patterson 
décode le tatouage de Jane repré-
sentant deux feuilles qui s’entre-
croisent. Il s’agit de l’adresse du 
CDC, un laboratoire où un scien-
tifique est mort deux ans plus tôt.
Double jeu. Inédit. 
Un braquage dans une petite 
banque attire l’attention du FBI 
quand un lien est établi avec un 
tatouage de Jane.

22.40 
BLINDSPOT
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1. 
Avec Jaimie Alexander.
Hors de contrôle. Inédit.
Un prince saoudien en visite à New 
York est victime d’un attentat. L’en-
quête démontre que sa voiture avait 
été localisée grâce à une applica-
tion sur le smartphone d’un des 
assaillants, dont le logo du logiciel 
correspond à un motif tatoué sur 
la jambe de Jane Doe. Patterson 
découvre que ce logiciel pirate a été 
conçu par une certaine Ana.

23.25 Arrow. Nouveaux instincts. - 
Au service de la ville. - L’union fait 
la force. - Traverser les épreuves.

6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 
Dans votre région. Magazine. 10.50 
Midi en France. Magazine. Présen-
tation : Vincent Ferniot. À Saint-
Cyprien. 12.00 12/13. 12.55 Météo 
à la carte. Magazine. Présentation : 
Laurent Romejko, Marine Vignes. 
14.00 Un cas pour deux. Série. Le 
grand amour.  - Investissements 
dangereux. 16.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu. Présentation : 
Laurent Romejko, Arielle Boulin-
Prat, Bertrand Renard. 16.50 Harry. 
Jeu. Présentation : Sébastien Folin. 
17.30 Slam. Jeu. Présentation : 
Cyril Féraud. 18.10 Questions pour 
un champion. Jeu. Présentation : 
Samuel Étienne. 19.00 19/20. 20.00 
Tout le sport. Magazine. 20.25 Plus 
belle la vie. Feuilleton.

SÉRIE

23.10 
MAUVAISE FILLE HH
Film. Drame. Fra. 2011. Réalisation : 
Patrick Mille. Inédit. 1h48.
Avec Izïa Higelin, Carole Bouquet, 
Arthur Dupont, Joana Preiss.
Louise apprend simultanément 
qu’elle est enceinte et que sa mère 
est gravement malade. Le bonheur 
et la culpabilité, l’euphorie et la 
tristesse, l’amour filial et l’amour 
tout court se mêlent. Il lui faudra 
bien neuf mois pour gérer tout ça.

0.55 Votre télé et vous. Magazine. 
Présentation : Marie-Laure Augry. 
1.20 Couleurs outremers. Maga-
zine. Présentation : Luc Laventure. 
1.50 Midi en France. Magazine.

6.55 Le Grand journal. 7.25 Les 
Guignols. 7.35 Le Grand journal, 
la suite. 8.00 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon. 8.40 Un 
peu, beaucoup, aveuglément. Film. 
10.10 Nos futurs. Film. 11.45 The 
Big Bang Theory. Série. 12.25 Les 
Guignols. 12.35 Le Gros journal. 
12.45 Midi sport. 13.45 Le journal 
du cinéma. 13.50 Belles familles. 
Film. 15.40 L’hebdo ciné. 16.25 
Vikings. Série. Pertes et profits. - 
Au-delà des montagnes. 17.55 The 
Big Bang Theory. Série. 18.15 The 
Tonight Show Starring Jimmy Fal-
lon. 18.55 Le journal du cinéma. 
19.05 Le Grand journal. 19.35 Les 
Guignols. 19.50 Le Grand journal, 
la suite. 20.20 Le Gros journal. 
20.30 Le petit journal.

DOCUMENTAIRE

22.25 
SICARIO HH
Film. Thriller. EU. 2015. Réalisation : 
Denis Villeneuve. 2h01.
Avec Emily Blunt, Benicio Del Toro, 
Jon Bernthal, Josh Brolin.
Investi par de puissants cartels de 
la drogue, le territoire frontalier 
entre les Etats-Unis et le Mexique 
est devenu une zone de non-droit. 
Kate et ses collègues de l’unité d’in-
tervention pour les prises d’otages 
doivent se rendre dans une maison 
des environs de Phoenix où seraient 
séquestrées plusieurs personnes.

0.20 Orage. Film. Drame. 1.40 Le 
combat ordinaire. Film. Drame. 3.20 
Surprises. Divertissement.

6.00 Les z’amours. 6.30 Télé-
matin. Magazine. Présentation : 
William Leymergie. 9.35 Amour, 
gloire et beauté. Feuilleton. 9.55 
C’est au programme. 10.55 Motus. 
11.25 Les z’amours. 12.00 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
Jeu. 13.00 13  heures. 14.00 Mille 
et une vies. Présentation : Frédé-
ric Lopez. 15.05 Mille et une vies 
rêvées. Talk-show. 15.40 Visites 
privées. Magazine. La conquête du 
ciel. Présentation : Stéphane Bern. 
Invités : Olivier Dassault. 16.40 
Amanda. Talk-show. Présentation : 
Amanda Scott. 17.45 AcTualiTy. 
Magazine. 18.45 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.35 Parents mode d’emploi. Série. 
20.40 Vestiaires. 

MAGAZINE

22.45 
JACKPOT H
Film. Comédie. EU. 2007. VM. Réali-
sation : Tom Vaughan. 1h40.
Avec Cameron Diaz, Ashton Kut-
cher, Rob Corddry, Treat Williams.
Joy et Jack ne se connaissent pas, 
mais après une nuit à Las Vegas, ils 
se réveillent... mariés.

0.40 American Pie 7 : le livre des 
secrets. Film TV. Comédie.

SÉRIE

20.55
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2011. Saison 3.
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas, 
Jean-Michel Martial.
Un seul être vous manque.
Sous la houlette de Lamarck, Fred et 
Hyppo travaillent maintenant avec 
le commandant Rocher, un flic qui 
ne s’embarrasse pas de politesse.
À votre service.
Camille, une jeune femme issue 
d’un milieu modeste, est retrouvée 
morte après avoir été séquestrée.

22.55 
PROFILAGE
Série. Policière. Fra. 2011. Saison 3.
Avec Odile Vuillemin.
Le plus beau jour de sa vie.
Une femme est poignardée la veille 
de son mariage. Le mode opératoire 
rappelle à Chloé un fait troublant 
relié à une de ses anciennes exper-
tises.

23.55 New York, section criminelle.

FILM

20.55
PIÉGÉE H
Film. Action. EU-Irl. 2011. Réalisa-
tion : Steven Soderbergh. 1h33.
Avec Gina Carano, Michael Anga-
rano, Michael Fassbender.
Après avoir libéré un journaliste 
chinois, une femme agent d’élite 
découvre qu’il a été assassiné et 
que tous les indices l’accusent. Elle 
soupçonne son employeur d’être à 
l’origine du crime.
n Une intrigue pleine de rebondisse-
ments.

22.40 
OUT OF CONTROL
Film TV. Action. GB. 2014. Réalisa-
tion : John Stockwell. 1h58.
Avec Gina Carano, Cam Gigandet, 
Danny Trejo, Luis Guzman.
Une femme se bat pour retrouver 
son mari, kidnappé alors qu’il pas-
sait des vacances dans les Caraïbes.

0.40 Six Bullets. Film TV. Action. 
2012. VM. Réal. : E. Barbarash. 1h50.

DOCUMENTAIRE

21.00
AU CŒUR DU PUY 
DU FOU, LE MEILLEUR...
... PARC AU MONDE
Documentaire. Société. 2015. 1h55.
Le Puy du Fou est le deuxième parc 
à thèmes le plus visité de France. 
Ce documentaire présente les 
secrets de fabrication du parc, et 
en particulier les coulisses du plus 
grand spectacle nocturne en plein 
air : la Cinéscénie, une incroyable 
reconstitution retraçant toute l’his-
toire de la Vendée et de la France.

22.55 
PUY DU FOU : LA SAGA
Documentaire. Société. 2015. 0h50.
À l’origine, c’était un pari fou : 
implanter en Vendée un spectacle 
historique relatant l’histoire de la 
région et de la France, entièrement 
joué et dirigé par des bénévoles... et 
près de quarante ans plus tard, ce 
spectacle est devenu une référence 
mondiale ! Les acteurs de cette saga 
content sa genèse.

FILM

20.55
BAD TEACHER H
Film. Comédie. EU. 2011. VM. Réali-
sation : Jake Kasdan. 1h33.
Avec Cameron Diaz, Justin Timber-
lake, Lucy Punch, J. Michael Higgins.
Elizabeth n’est vraiment pas faite 
pour être professeur. Elle ne s’in-
téresse pas aux élèves, elle parle 
mal, boit, fume et ne pense qu’à 
une chose : se marier pour quitter 
l’enseignement.
n Que viennent faire Cameron Diaz et 
Justin Timberlake dans cette galère ?

Demain soir
20.55 Série
Les experts : Cyber

Demain soir
20.55 Film TV
La vie à l’envers

Demain soir
20.55 Magazine
Des racines et des ailes

Demain soir
21.00 Football
Rennes/Marseille. Ligue 1

6.10 Dans tes yeux. Série doc. 6.40 
Vox pop.  7.10 Yourope. 7.35 Arte 
journal junior. 7.45 Course de cha-
riots à la Jamaïque. Documentaire. 
8.30 X:enius. 8.55 Curiosités ani-
males. Série doc. 9.25 Les pharaons 
de l’Égypte moderne. Série doc. 
12.35 Jardins orientaux. Série doc. 
13.20 Arte journal. 13.35 De l’autre 
côté du mur. Film. Drame. 15.15 
Cuba : vers de nouveaux horizons. 
15.40 Au gré  des  sa isons -
Automne. Série doc. 16.25 Crimes 
à la cour des Médicis. Série doc. 
17.20 X:enius. 17.45 Cuba : vers 
de nouveaux horizons. Série doc. 
18.15 Sur les toits des villes. Série 
doc. 19.00 Loups solitaires en toute 
liberté. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. 20.50 Blaise. Série.

DOCUMENTAIRE

22.45 
OCÉANS POUBELLES
Documentaire. Société. All. 2013. 
Réalisation : Thomas Reutter et 
 Manfred Ladwig. 0h55.
Immerger des fûts de matières 
irradiées en pleine mer semble 
aujourd’hui scandaleux, mais cette 
technique a été considérée comme 
une forme de stockage scientifique-
ment justifiée : à plus de 4 500 m 
de profondeur, la radioactivité était 
censée s’éliminer par dilution ! 
Dans quel état sont ces barils, dont 
même les autorités ne connaissent 
pas la localisation ?

23.40 La supplication. Documen-
taire. 1.05 Don Juan. Doc.

DIVERTISSEMENT

20.55
GOLDEN MOUSTACHE : 
SPÉCIAL PARODIES 2
Divertissement. 1h45. Inédit.
Golden Moustache, la plate-forme de 
vidéos humoristiques sur Internet, a 
fait appel aux talents du Web et à
des invités pour parodier des pro-
grammes du petit écran. «Danse avec 
les stars», «Un dîner presque par-
fait» ou encore «The Island»... rien 
n’échappe à Julien Josselin, Adrien 
Menielle, McFly, Carlito, Éléonore 
Costes et Justine Le Pottier.

22.40 
GOLDEN MOUSTACHE : 
SPÉCIAL PARODIES
Divertissement. 1h25.
Julien Josselin et Adrien Ménielle, 
épaulés de la crème des talents 
d’Internet, de Mc Fly & Carlito à 
FloBer, passent le petit écran au cri-
ble au travers de sketches délirants.

0.05 Suricate : les dissociés. Film TV. 
Comédie. Avec Raphaël Descraques.

Demain soir
20.55 Opéra
La Flûte enchantée

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Kid. 
9.00 M6 boutique. 10.00 Raising 
Hope. Série. Presque frères. - Mafio-
choco.  - Le syndrome du côlon 
furieux.  - Lubrique à brac.  - Fin 
du monde au balcon, Noël aux 
tisons. - Retour vers le futur cré-
dit. 12.45 Le 12.45. 13.10 Scènes 
de ménages. Série. 13.45 Enquêtes 
gourmandes : meurtre al dente. 
Film TV. Drame. EU. 2016. Réalisa-
tion : Terry Ingram. 2h00. 15.45 Un 
cœur à l’hameçon. Film TV. Comé-
die sentimentale. EU. 2011. Réalisa-
tion : Brian K. Roberts. 1h30. 17.30 
La meilleure boulangerie de France. 
18.35 Chasseurs d’appart’. 19.45 
Le 19.45. Présentation : Xavier de 
Moulins. Invité : Tim Burton. 20.25 
Scènes de ménages. Série.

MAGAZINE

22.50 
MAISON À VENDRE
Mag. Prés. : Stéphane Plaza. 3h25.
Ahmed et Véronique/Ghislaine et 
Guy.
Ahmed, 48 ans, et Véronique, 
50  ans, sont mariés depuis quinze 
ans. Véronique avait trois grands 
enfants, puis la famille s’est agran-
die. Ils rêvent de s’installer au bord 
de la mer. - Ghislaine, 58 ans, et 
Guy, 60 ans, vivent à Egly dans 
l’Essonne. Dans un mois, Guy sera 
à la retraite et Ghislaine l’attend 
pour partir dans l’Aveyron.
Jennifer et Mathieu/Pierre et 
Claudine.

2.20 Loulou Graffiti. Film. Comédie.

FOOTBALL

20.50
FRANCE/ALBANIE
Éliminatoires de l’Euro 2017 féminin. 
En direct du stade Jean-Bouin.
Oubliée la contre-performance des 
Jeux olympiques de Rio où les filles 
de Philippe Bergeroo ont été éli-
minées en quarts de finale par le 
Canada (0-1), les Bleues retrouvent 
la compétition. Même si elles sont 
déjà assurées de leur qualification 
pour l’Euro 2017, les Françaises 
vont vouloir conserver leur invin-
cibilité dans ce parcours.

22.50 
PARANORMAL 
ACTIVITY 4 H
Film. Épouvante. EU. 2012. Réalisa-
tion : A. Schulman, H. Joost. 1h35.
Avec Kathryn Newton.
Quelques années après l’enlève-
ment de Hunter par Katie, Alex, 
une adolescente, vit avec ses 
parents et son petit frère Wyatt. 
Un petit garçon du nom de Robbie 
est recueilli par la famille.

Demain soir
21.00 Magazine
Cauchemar en cuisine

5.20 C dans l’air. Magazine. 6.30 
Zouzous. 9.00 La maison des 
maternelles. Magazine. 10.15 
Vues d’en haut. Série doc. 10.50 
La liberté du cerf de Virginie. Docu-
mentaire. 11.45 La quotidienne. 
Magazine. 13.00 La quotidienne, 
la suite.  13.40 Le magazine de la 
santé. Magazine. 14.35 Allô doc-
teurs. Magazine. 15.15 Vues d’en 
haut. Série doc. 15.45 La mysté-
rieuse cité de Cahokia. Documen-
taire. 16.35 Châteaux d’Alsace. 
Documentaire. 17.30 C à dire ?! 
Magazine. 17.45 C dans l’air. Maga-
zine. 19.00 C à vous. Magazine. 
20.00 C à vous, la suite. Magazine. 
Présentation : Anne-Sophie Lapix. 
20.20 Entrée libre. Magazine. Pré-
sentation : Claire Chazal.

DOCUMENTAIRE

22.30 
C DANS L’AIR
Magazine. Présentation : Caroline 
Roux. 1h05.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale ou 
politique et confronte les divers 
points de vue exprimés sur le pla-
teau. Au cours de l’émission sont 
diffusés trois reportages qui per-
mettent d’enrichir les débats. À la 
fin, les invités répondent aux ques-
tions posées par les internautes.

23.35 Entrée libre. Magazine. 23.55 
L’Acropole d’Athènes. Documen-
taire. 0.45 Mozzarella : le business 
de l’or blanc. Documentaire.

SÉRIE

20.45
LES ENQUÊTES 
DU COMMISSAIRE...
... MAIGRET
Série. Policière. Fra. 1968. Saison 1.
Avec Jean Richard, François Vibert, 
Françoise Lugagne, Micheline 
Francey, François Cadet.
Signé Picpus.
«Demain après-midi, à cinq heures, 
je tuerai la voyante. Signé Picpus». 
Ce n’est pas tous les jours que les 
assassins préviennent à l’avance la 
police de leurs intentions.

22.15 
MALGRÉ EUX 1942/1945
Documentaire. Historique. Réalisa-
tion : Bruno Cohen. 0h30.
L’incorporation de force 
des Mosellans.
Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, 30 000 Mosellans ont été 
contraints de servir dans l’armée 
allemande. Leur histoire est moins 
connue du grand public que celle 
des Alsaciens à la même époque.

Demain soir
20.45 Série documentaire
Les dessous de

4.35 Le collège d’Étrangeville. 5.50 
Foot 2 rue extrême. Dessin animé. 
7.00 Star Wars Rebels. Série. 7.50 
Les Tortues Ninja. 8.45 Wakfu. 
9.35 X-Men : évolution. Série. 
10.20 Il était une fois... l’Homme. 
Dessin animé. 11.15 A.R.T. Inves-
tigation. 11.35 Oggy et les cafards. 
12.15 Zouzous. 13.35 Hélène et 
les animaux. Série doc. 15.45 Ava-
tar, le dernier maître de l’air. Des-
sin animé. 16.55 Ninjago. Dessin 
animé. 18.00 Angelo la débrouille. 
18.40 Les As de la jungle à la res-
cousse ! 19.20 Une saison au zoo, 
le mag. Magazine. 19.55 Une sai-
son au zoo, le mag. Magazine. 
20.50 Monte le son !. Magazine. 
Présentation : Charline Roux, 
Cédric Couvez, Christophe Conte.

FILM

23.00 
MATCH POINT HHH
Film. Drame. EU-GB. 2005. Réalisa-
tion : Woody Allen. 1h58.
Avec Jonathan Rhys-Meyers.
Jeune joueur de tennis profession-
nel, Chris Wilton exerce comme 
coach dans un club de Londres. 
Très vite, il se rapproche d’un de 
ses élèves, Tom Hewett, appar-
tenant à la haute société britan-
nique, et séduit la sœur de celui-ci. 
Le jeune loup fait alors son entrée 
dans cette riche famille. Mais Chris 
tombe amoureux de la fiancée de 
son ami Tom.

1.00 Fire Twister. Film TV. Catas-
trophe. 2.25 Monte le son !

Demain soir
20.55 Film
L’espion qui m’aimait

5.45 Téléachat. Magazine. 11.50 Le 
jour où tout a basculé. Magazine. 
13.10 L’heure du courage. Film TV. 
Action. EU. 2009. Réalisation : 
George Mendeluk. 1h40. 14.40 
Mick Brisgau. Série. Mort au cam-
ping. - Chasse à l’homme. 16.25 
Fascination criminelle. Film TV. 
Thriller. Can. 2006. Réalisation : Bill 
Corcoran. 1h55. 18.05 Top Models. 
Feuilleton. 18.55 Le jour où tout a 
basculé. Magazine. Présentation : 
Nathalie Fellonneau. 20.40 The 
Darkest Hour. Film. Science-fiction. 
EU. 2011. Réalisation : Chris Gorak. 
1h29. 22.15 La colocataire. Film. 
Drame. EU. 2011. Réalisation : 
Christian E. Christiansen. 1h31. 
23.50 Mortelle Saint-Valentin. Film. 
Horreur. EU. 2001. Réalisation : 
Jamie Blanks. 1h35. 1.30 Liberti-
nages. Série. 1.45 Brigade du crime. 
Série. La femme en blanc. 2.35 
112  unité d’urgence. Série. 

6.45 Watts. Magazine. Best of 
Cycling. 7.00 Cyclisme. Eneco 
Tour. 1re étape : Bolsward - Bol-
sward (184,5 km). 8.30 Snooker. 
Masters de Shanghai. 2e journée. En 
direct. 11.35 Watts. Magazine. Best 
of Cycling. 12.00 Cyclisme. Grand 
Prix Impanis Van Petegem. 13.30 
Cyclisme. Eneco Tour. 1re étape : 
Bolsward - Bolsward (184,5 km). 
15.00 Cyclisme. Eneco Tour. 
2e étape : Bréda-Bréda (9,6 km, 
contre-la-montre). En direct. 17.00 
Cyclisme. Eneco Tour. 2e étape : 
Bréda-Bréda (9,6 km, contre-
la-montre). 18.15 Cyclisme. Cham-
pionnat d’Europe. Épreuve sur 
route messieurs. En France. 19.25 
 Eurosport 2 News. 19.35 Snoo-
ker. Masters de Shanghai. 2e jour-
née.  21.30 Inside ERC. Magazine. 
22.00 Automobile. Championnat 
du monde d’endurance. Résumé - 
 Austin. 22.30 Pit Stop. Magazine. 
23.00 Automobile. Blancpain 
Endurance Series. Résumé. 23.55 
Eurosport 2 News. 0.05 Watts. 
Magazine. 0.15 Futsal. Coupe 
du monde. 8e de finale. En direct 
de la Colombie.

6.45 Téléachat. 8.30 Je peux le 
faire. 8.40 Petits secrets en famille. 
9.15 La dernière noce. Film TV. 
Drame. 11.05 Friends. Série. 13.00 
TMC Info. 13.15 Monk. Série. 
15.45 Les experts : Miami. Série. 
18.20 Quotidien. 19.10 Quotidien, 
première partie. Talk-show. 19.40 
Quotidien. Talk-show. 20.30 PeP’s. 

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.20 
La revanche des ex. Téléréalité. 
13.25 Tellement vrai. Magazine. 
16.05 La revanche des ex. Télé-
réalité. 17.25 Le Mad Mag. Présen-
tation : Martial. 18.15 La revanche 
des ex. Téléréalité. 18.55 Sorry 
je me marie ! Jeu. 20.30 NRJ12 
 Zapping. Divertissement.

11.45 La petite maison dans la prai-
rie. 14.40 C’est ma vie. 17.20 Une 
nounou d’enfer. 20.55 Grease. Film. 
Comédie musicale. 22.55 Grease 2. 
Film. 0.55 Amour versus glamour. 
Film TV. Comédie sentimentale. 

6.45 Gym direct. 8.00 Téléachat. 
9.00 Touche pas à mon poste ! 
11.00 Il en pense quoi Camille ? 
Magazine. 11.55 La nouvelle édi-
tion. Magazine. 13.40 Inspecteur 
Barnaby. Série. 17.10 Pawn Stars - 
Les rois des enchères. Téléréalité. 
18.10 Il en pense quoi Camille ? 
19.10 Touche pas à mon poste !

15.20 Shipping Wars : Livraison 
impossible. 17.35 Face Off : le 
retour des champions. 20.30 Bas-
ket-ball. Match des champions. 
ASVEL/Le Mans. 22.30 Jane Eyre. 
Série. 0.25 Pitbulls et prisonniers.

6.45 Téléachat. Magazine. 8.40 
NT1 Infos. 8.45 Au nom de la 
vérité. Série. 11.30 Secret Story. 
Téléréalité. Présentation : Chris-
tophe Beaugrand. 13.25 Confes-
sions intimes. Magazine. Présenta-
tion : Christophe Beaugrand. 16.40 
Secret Story. Téléréalité. Présenta-
tion : Christophe Beaugrand. 

11.50 Mécanos express. Série doc. 
13.35 Yukon River. Série doc. 16.20 
Cars Restoration. 20.50 Les Tem-
pliers : de l’histoire à la légende. 
Documentaire. 21.45 Le secret des 
Templiers. 23.15 Sociétés secrètes.

6.00 Wake up. Clips. 8.40 W9 hits. 
Clips. 10.30 @ vos clips. Présenta-
tion : Anaïs Grangerac. 11.50 W9 
hits. Clips. 12.40 Charmed. Série. 
Célébration. - Le château hanté. - 
L’héritier. - Le fruit défendu. 16.40 
Un dîner presque parfait. Jeu. 18.45 
Les Marseillais et les Ch’tis vs le 
reste du monde. 20.40 Soda. Série.

9.00 Sans tabou. 11.30 C’est mon 
choix. 13.30 Le jour où tout a bas-
culé. 17.00 C’est mon choix. 19.05 
Tous pour un. Magazine. 20.55 
Reviens-moi. Film. Drame. 23.10 
La reine Margot. Film. Drame.

7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top 
clip. 10.30 Top CStar. 11.00 Top 
France. L’émission présente la 
sélection des quinze meilleurs titres 
français du moment. 12.15 Top 
clip. 15.00 Top Streaming. Clips. 
Présentation : Jessie Claire. 16.00 
Top 80. 17.05 Top CStar. 18.05 
Pawn Stars - Les rois des enchères.

15.30 Beach Volley. Masters de 
Jurmala. 17.45 L’Équipe type. 19.25 
L’Équipe type vs. l’Équipe du soir. 
19.45 L’Équipe du soir. 20.30 La 
grande soirée. Mag. Paris-SG/Dijon. 
22.50 L’Équipe du soir. 

8.45 Graoully Mag. 10.45 Juste 
avant de zapper. 11.30 Mirabelle 
gourmande. 13.30 Joe Jackson. 
Concert. 14.30 1, 2, 3 musette. 
16.00 Iles ... était une fois. Série 
doc. 17.00 De gré ou de force.  
18.00 Juste avant de zapper. 19.30 
Busin’Est. Magazine. 20.00 Juste 
avant de zapper. Divertissement.

17.30 Mes parrains sont magiques. 
18.10 Sprout a craqué son slip. 
19.00 Chica Vampiro. Série. 20.45 
Wazup. Magazine. 20.50 Chica 
Vampiro. Série. 23.30 Zig et Sharko. 
0.30 Corneil et Bernie.

10.10 Sous le soleil. 14.25 Les en-
quêtes impossibles. 17.25 Urgen-
ces. Série. 20.55 Stalingrad. Film. 
Guerre. 23.15 World War II : les 
héros de l’ombre. Film TV. Action. 
1.10 Section de recherches. Série. 

20.55
MARDI CINÉMA
Magazine. Présentation : Laurent 
Ruquier. 2h20. Inédit. 
Invités : Dany Boon, Laurence Arné, 
Danièle Thompson, Guillaume 
Canet, Guillaume Gallienne, Lam-
bert Wilson, Pierre Niney, Marthe 
Villalonga, Anny Duperey, Claude 
Brasseur, Guy Bedos.
Cette première émission, qui 
fait revivre l’esprit de l’émission 
mythique de Pierre Tchernia, pro-
pose des jeux, des extraits «culte» et 
des souvenirs de tournage. Elle met 
à l’honneur trois films : «Radin !», 
«Cézanne et moi» et «L’Odyssée».

20.55
CAPITAINE MARLEAU
Série. Policière. Fra. 2015. Saison 1.
Avec Corinne Masiero, Gérard Depar-
dieu, Catherine Wilkening, H. Vincent.
Philippe Muir.
On retrouve une femme assassinée 
dans l’entreprise de transport de 
Philippe Muir. Tout joue en sa défa-
veur. Beaucoup de femmes sont 
mortes autour de lui : sa première 
petite amie, sa femme Héloïse et 
Manuela, une personne avec qui il 
a échangé un baiser trois mois plus 
tôt. Puis c’est sa sœur, Blanche, qui 
a un accident de voiture.
22.30 Grand Soir/3.

20.55
LE STUDIO 
DE LA TERREUR
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réalisation : Alexis Marant. 1h30.
Résolument moderne, la com-
munication djihadiste utilise les 
codes de la fiction, des jeux vidéo 
et des émissions de télé-réalité. Les 
moyens de diffusion sont égale-
ment très importants et les réseaux 
sociaux sont largement utilisés. 
Cette propagande par l’image a été 
façonnée et affinée depuis la pre-
mière guerre d’Afghanistan, qui fut 
l’événement fondateur du djihad 
moderne, il y a trente-cinq ans. 

20.55
THORIUM, LA FACE 
GÂCHÉE DU NUCLÉAIRE
Documentaire. Environnement. 
All. 2014. Réalisation : Myriam 
Tonelotto. 1h40. Inédit.
Une énergie nucléaire «verte» ? 
Une hypothèse nullement fictive, 
selon ce documentaire qui montre 
combien ce combustible alternatif, 
découvert à la fin du XIXe siècle, 
représente une piste sérieuse pour 
échapper aux dangers et à la pol-
lution induits par l’utilisation du 
plutonium par l’industrie atomique.
22.35 Entretien. Magazine. 
Invité : Philippe Lamberts.

21.00
MAISON À VENDRE
Magazine. Présentation : Stéphane 
Plaza. 1h50. Inédit.
Gilbert/Véronique et Willy.
Gilbert habite dans une maison qui, 
depuis sa construction, appartient 
à sa famille. Veuf, Gilbert sou-
haite vendre cette maison pour en 
acheter une où il pourra vivre avec 
sa fille, son gendre et ses petits-
enfants. - Véronique et Willy vivent 
à Roissy-en-Brie en Seine-et-Marne. 
Ils ont trois enfants. Dans ce duplex 
de 85 m² vivent aussi cinq chats ! 
Willy et Véronique veulent s’ache-
ter un pavillon dans une résidence.

20.45
LA VIE APRÈS L’ALCOOL
Documentaire. Société. Fra. 2016. 
Réal. : Marie Agostini. 0h55. Inédit.
Ils ont bu pendant des années. 
Aujourd’hui, ils osent prendre la 
parole et tentent de reconstruire 
une vie sans alcool. Tous absti-
nents, ils sont sortis de l’enfer de la 
bouteille. Laurence Cottet en a fait 
son combat. Elle a ensuite créé sa 
méthode pour en sortir. La réalisa-
trice l’a filmée dans son groupe de 
parole à l’hôpital de Valence.
21.40 Débat. Invités : Laurence 
Cottet, Philippe Batel, Danièle Jour-
dain Menninger.

20.55
MILLION DOLLAR 
BABY HHH
Film. Drame. EU. 2004. VM. Réalisa-
tion : Clint Eastwood. 2h12.
Avec Clint Eastwood, Hilary Swank, 
Morgan Freeman, Riki Lindhome, Jay 
Baruchel, Lucia Rijker, Michael Peña.
Rejeté par sa fille, un entraîneur 
taciturne fait la connaissance d’une 
boxeuse à la recherche d’un coach. 
Convaincu par l’inflexible détermi-
nation de la jeune femme, il l’aide à 
réaliser son rêve.
n Dans la grande tradition du genre, un 
mélodrame sublime emmené par trois 
comédiens au diapason.
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Nuageux

L’ambiance sera encore humide au réveil avec des nuages
bas parfois doublés de brouillards. Cette grisaille mettra parfois
du temps à se lever au profit d’un ciel un peu plus lumineux
l’après-midi même si une petite ondée restera possible sur le

massif, le tout sous un mercure de saison.

e jour de l’année
Décroissante    minutes

La température maximale
plutôt fraîche relevée à
Sarrebourg dimanche.16

Confiance: 8/10 Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

Le temps sera calme et 
globalement sec toute la 
semaine avec un ciel sou-
vent dominé par les 
grisailles les matins, puis par 
les éclaircies en seconde 
partie de journée. Les 
températures seront station-
naires sur toute la période, 
autour des valeurs de 
saison.
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A4 : un jeune conducteur à 212 km/h
> En page 2

L’abbé Patrick Bence parti, et désormais bien installé à Dieuze,
il restait aux fidèles à accueillir leur nouveau curé comme il se
doit. Il s’agit du père Daniel Sarritzu, 45 ans, qui arrive de
Goetzenbruck, dans le Bitcherland.

> En page 8

RELIGION

Le Delmois
accueille
son nouveau curé

L’abbé Daniel a reçu les clefs de l’église Saint-Germain de Delme
des mains du premier adjoint delmois, Jean-Louis Risse. Photo RL.

L’équipe du service de garde périscolaire était en grève pour
la deuxième fois, hier à Phalsbourg. La nouvelle réglementa-
tion relative aux taux d’encadrement est en cause. Trop
d’enfants, pas assez d’encadrants, des locaux inadaptés. Une
délégation doit rencontrer le maire Dany Kocher aujourd’hui
pour trouver des solutions.

> En page 4

Grève : pas de 
périscolaire hier

PHALSBOURG

L’équipe du périscolaire se trouve à l’étroit dans des locaux
inadaptés et avec de plus en plus d’élèves. Photo Laurent MAMI

À KIRRWILLER

Le Royal Palace de Kirrwiller, entre Saverne et Haguenau, vient de lancer le spectacle de sa nouvelle saison,
intitulé Flamboyant. Entre music-hall, comédie musicale et spectaculaires numéros du cirque, le résultat produit
par les 40 artistes est bluffant. Du grand spectacle au cœur d’un tout petit village d’Alsace, à la hauteur de la
réputation internationale d’excellence du music-hall créé par Pierre Meyer.

> En page 2

Nouvelle revue
pour le Royal Palace

Flamboyant est le nouveau spectacle 
proposé par le Royal Palace.
Un superlatif loin d’être usurpé.
Photo Laurent CLAUDE

Les copains Franck 
Houbre et Antonin Kalk 
ont lancé My Music 
Teacher il y a deux ans à 
Sarrebourg : une plate-
forme web permettant 
d’apprendre la guitare 
sous la forme d’un jeu 
vidéo. Aujourd’hui la 
start-up participe à un 
concours à Séoul en 
Corée du Sud dans le but 
de développer son pro-
duit là-bas.

> En page 3

My Music Teacher parmi 
40 start-up en Corée

Ph
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Pour sa nouvelle saison, le Royal
Palace invite ses spectateurs à
s’évader. Flamboyant, le nouveau

spectacle du célèbre cabaret de Kir-
rwiller, entre Saverne et Haguenau, revi-
site la Légende des cinq joyaux. Cinq
pierres précieuses d’une pureté sans
égale, dont le but est de garantir le bon
équilibre de notre planète et d’en pré-
server son incroyable beauté, qui
auraient été dispersées à la surface de
notre Monde… Et quiconque réussira à
réunir ces cinq joyaux, rendra tout ce
qui les entoure "Flamboyant".

Et c’est évidemment sur la scène du
Royal Palace que ces cinq précieuses se
retrouvent durant toute une saison,
offrant aux spectateurs l’occasion de
vivre une aventure unique, à la croisée
des chemins entre le cabaret, la comé-
die musicale et les plus incroyables
numéros du cirque.

« Ce nouveau spectacle est très
moderne, se félicite Pierre Meyer, diri-
geant et fondateur du cabaret alsacien.
Tous les ans, nous mettons la barre un
peu plus haut, nous nous remettons en
question pour séduire tous les publics. Et
leur donner envie de revenir. » La recette
assure au Royal Palace un succès qui ne
se dément pas. « La saison dernière a
été très bonne », indique Pierre Meyer.

Le succès
du Lounge Club

Le responsable du Royal Palace a su
attirer les nouvelles générations en 
dépoussiérant l’image du cabaret. Et en
investissant dans un Lounge Club uni-
que en France, et peut-être même au
monde. À la fin du spectacle, le public
peut investir cette salle de danse très
particulière, chaleureuse et baroque à
souhait.

« Nous avons créé cet endroit pour

satisfaire tout le monde, poursuit le
dirigeant du Royal Palace. La qualité
des DJ et des orchestres est reconnue, et
la musique, centrée sur la piste de danse
au sol lumineux, n’est pas envahissante.
Les gens peuvent se parler sans pro-
blème lorsqu’ils sont installés dans les
fauteuils pour boire un verre. » Cerise

sur le gâteau, les belles danseuses du
spectacle viennent prendre possession
de la passerelle en hauteur et… transpa-
rente, pour ajouter à l’ambiance.

Du repas au Lounge Club, tout est
réuni pour passer une soirée dans un
autre monde. Flamboyant est de la
même veine. Le bateau de croisière sur

lequel prennent place les artistes du
spectacle mène les voyageurs du caba-
ret à travers le monde, jusqu’à Kir-
rwiller. À la barre, Jérémy Amelin, fina-
liste de la Star Academy 5, tient le rôle
de capitaine. C’est lui qui, au fil de ses
tours de chants formidablement mis en
scène, réussira à rassembler les cinq

joyaux, gardés par cinq mannequins
sublimes, à faire "flamboyer" tout le
Royal Palace.

Retrouvez notre galerie photos
sur www.republicain-lorrain.fr,
édition de Sarrebourg-
Château-Salins.

LOISIRS à kirrwiller en proche alsace

Le tour du Monde flamboyant
du Royal Palace
Le célèbre cabaret alsacien de Kirrwiller lance son nouveau spectacle Flamboyant. Une spectaculaire et enivrante
chasse au trésor à travers le Monde, menée tambour battant par Jérémy Amelin, le chanteur de la Star’Ac.

La nouvelle revue du Royal Palace, Flamboyant, est à la croisée des chemins entre music-hall, comédie musicale et arts du cirque.
Un mélange réussi et moderne, rythmé par des musiques entraînantes. Photos RL

En 2005, il partageait la scène avec Magalie Vaé, en finale de la 5e

édition de la Star Academy. Depuis, le chanteur Jérémy Amelin a
roulé sa bosse. Et est revenu dans le monde de la musique. « Je suis
un habitué des comédies musicales, indique-t-il. La dernière en date
était la tournée asiatique de Notre-Dame-de-Paris. »

Depuis quelques jours, il est devenu, pour une saison, l’une des
attractions phares du Royal Palace. « On m’avait proposé de
participer à Notre-Dame-de-Paris à Paris. Mais j’ai choisi de venir
ici, à Kirrwiller. Je voulais changer des rôles de "méchant", faire un
show où l’on sourit, où les gens s’amusent. »

L’exercice, au Royal Palace, n’est pas le même que pour la comédie
musicale. « On marche différemment, il faut tout le temps sourire,
précise le chanteur. Et il y a les costumes. Durant le spectacle, je
change plus de 10 fois. Et le temps est limité pour le faire. »

Entouré de mannequins et des danseuses du Royal Palace, Jérémy
Amelin prend visiblement plaisir sur scène, dans des tours de chant
et des chorégraphies inventives et modernes.

Renseignements sur le site internet
www.royal-palace.com

« Je voulais un show
où les gens s’amusent »

Jérémie Amelin est le chanteur vedette
de cette nouvelle saison au Royal Palace.

Flamboyant 
est ponctué 
de 
spectaculaires 
numéros 
d’acrobaties 
et de magie.

Pour développer l’attractivité du Royal Palace, Pierre 
Meyer a consenti de lourds investissements depuis 
trois ans. « C’est comme lorsqu’un restaurateur ouvre 
aussi un spa, note-t-il. Le but est de proposer autre 
chose pour améliorer la prestation. »
Aussi, l’équipe dirigeante du music-hall a investi 
6,5 M€ pour construire l’an dernier le superbe Loun-
ge-Club, où les clients du Royal Palace peuvent se 
retrouver à l’issue du spectacle.
Huit mini-suites luxueuses et sur le thème du Royal 
Palace ont aussi été créées, pour permettre de passer 
la nuit sur place. En outre, le parking a été agrandi et 
amélioré, pour faciliter l’accès et le stationnement 
près du music-hall. Là, la facture se monte à 3,5 M€.
Autant d’investissements indispensables pour que le 
music-hall perdu au milieu de l’Alsace garde sa place 
parmi les plus grands, sinon le plus grand, de France.

10 M€ investis en 3 ans

Pierre Meyer, 
au cœur de 
l’impres-
sionnant 
Lounge-Club,
l’un des 
investisse-
ments phares 
du Royal 
Palace.

À Sarrebourg
War Dogs. — À 20 h.
Ben Hur (en 2 D et 3 D). — À 

20 h.
Infiltrator. — À 19 h 45.
Mechanic : résurrection. — À 

20 h 15.
Agents presque secrets. — À 

20 h.
Nerve. — À 17 h 45.
Moka. — À 17 h 45.
Colonia. — À 17 h 30.
Stefan Zweif. — À 17 h 30.
La couleur de la victoire. — 

À 17 h 30.

Renseignements : CinéSar, 
18 rue Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, 
tél. 03 87 07 07 61 
(www.cinesar-sarre-
bourg.fr).

À Château-Salins
Indépendence Day : Resur-

gence. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle 

Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cine-
madechateausalins.sky-
blog.com).

CINÉMAS 

Colonia, un film de Florian Gallenberger. Photo DR

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@repu-
blicain-lorrain.fr

Photo : lrlphotossarreb@repu-
blicain-lorrain.fr

RL-Voyages : guichets ouverts 

de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03 87 03 05 40 
(fax 03 87 03 05 59).

Publicité : tél. 03 87 03 05 50 
(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 ouvert au public de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 15 à 17 h.

 RL SERVICES
.

Les gendarmes de l’ERI
(Équipe rapide d’intervention)
de Phalsbourg ont cueilli un
vrai danger public, samedi vers
15 h 40, à hauteur de Sarre-
Union. Alors qu’ils faisaient
des contrôles de vitesse à bord
de leur Mégane RS, ils ont
interpellé un conducteur jeune
permis circulant à une vitesse
déraisonnable.

Alors qu’il est limité à
110 km/h sur autoroute, le con-
ducteur originaire de Mulhouse
roulait à 212 km/h au volant

d’une compacte allemande.
Son permis, obtenu il y a

moins d’un an, lui a été retiré
provisoirement. Son véhicule a
été immobilisé et mis à la four-
rière, et il devra se présenter
d’ici quelques semaines au tri-
bunal de police de Saverne
pour connaître les sanctions
que justifie son comportement.

Il risque une longue suspen-
sion de permis, une lourde
amende et de régler des frais
pour pouvoir récupérer son
véhicule confisqué.

FAITS DIVERS autoroute a4

Jeune permis
trop pressé

LES PHOTOS DU JOUR à dabo

Surprenante nature !

La nature ne cesse de nous surprendre et de nous émerveiller, offrant 
parfois une féerie de couleurs et d’effets, comme sur cette photo 

d’un arc-en-ciel prise au petit matin à Dabo. 
Époustouflant également, ce nid de guêpes qui semble sculpté,

récupéré sur les hauteurs de La Hoube.
Une invitation à apprendre ou réapprendre à écouter, observer et 
respecter cette nature dont pourront bien profiter les générations 

futures.
Photo RL

Photo RL

Rencontre des arboriculteurs 
du pays de Sarrebourg

Une grande journée de cohésion pour les présidents et membres
de la Fédération arboricole de la région de Sarrebourg se tiendra le
dimanche 9 octobre, de 9 h à 17 h à la salle des fêtes de
Saint-Louis. Cette rencontre sera avant tout placée sous le signe de
la convivialité et animée par quatre moniteurs de la fédération qui
discourront sur les thèmes suivants : variétés de pommes préco-
ces ; chayotes, plantes potagères ; traitement bio et divers ; auxi-
liaires, vie dans le sol, haie au verger, mouche drosophile-suzuki ;
visite du verger de Saint-Louis après le repas.

Programme de la journée
Accueil et café offert par la société ludovicienne à 9 h, conféren-

ces (deux sujets le matin et deux l’après-midi) à partir de 9 h 30 ;
apéritif à 11 h 30 et repas couscous à 12 h 30.

Pour tous renseignements supplémentaires, contacter Jean-Luc
Algayer, président de Saint-Louis, au 03 87 07 98 89 (après 19 h).

À NOTER



Sarrebourg villeMardi 20 Septembre 2016 SRB 31

Mardi 4 octobre

Randonnée
Les petites foulées du 

réseau : marche collective
autour de l’étang l’Évêque
proposée par le Réseau de
Santé afin de favoriser les
échanges et l’expérience 
entre patients diabétiques.
À 14 h. Réseau de santé.
Gratuit. 
Tél. 03 87 25 36 63.

•Pour figurer dans cette 
rubrique inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.républicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 15 JOURS

Expositions
Sculptures et peintures : les 

sculptures de bronze réali-
sées par l’artiste Jivko et les 
créations du peintre sarrois 
Jürgen Ecker sont à découvrir
jusqu’au 31 octobre dans le
hall d’exposition du Républi-
cain Lorrain, Grand’rue. 
Tél. 03 87 08 61 52.

14-18 le centenaire : exposi-
tion sur la Grange Guerre 
proposée par l’amicale phila-
télique. De 10 h à 12 h et de
13 h à 18 h à la bibliothèque
municipale Pierre-Messmer. 
Gratuit.
 Tél. 03 87 07 75 11.

Loisirs

Archives municipales : de 
14 h à 18 h, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 68 75).

Bibliothèque : de 10 h à 12 h 
et de 13 h à 18 h pour les 
adultes ; de 16 h à 18 h pour
les enfants, 13 rue de la Paix
(tél. 03 87 03 28 52).

Musée : fermé.
Office du tourisme : de 10 h à 

12 h et de 14 h à 17 h, de 
place des Cordeliers 
(tél. 03 87 03 11 82).

Chapelle des Cordeliers 
(vitraux et parcours de Marc
Chagall) : fermée.

Piscine : bassin sportif de 12 h 
à 13 h 45 et de 17 h à 20 h ;
bassin ludique de 14 h à 
20 h, chemin d’Imling

(tél. 03 87 23 82 61).

UJOURD’HUIA 

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.

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 

Marchés
Marché aux puces de 

Solidarité : organisé par 
l’Assajuco-Emmaüs Sarre-
bourg. Meubles, vaisselle,
vêtements, chaussures, 
linge de maison, jouets, 
livres, bijoux, HI-FI, lumi-
naires, petit électroména-
ger, etc. De 14 h à 18 h 
aux greniers de l’entraide. 
Tél. 03 87 86 84 98.

Randonnées
Les petites foulées du 

réseau : marche collective
autour de l’étang l’Évêque
proposée par le Réseau de
Santé afin de favoriser les
échanges et l’expérience 
entre patients diabétiques.
À 14 h. Réseau de santé.
Gratuit. 
Tél. 03 87 25 36 63.

•Randonnée à la Hoube : 
le Club vosgien de Sarre-
bourg-Abreschviller pro-
pose une randonnée de 
2 h 30 pour bons mar-
cheurs. Guide Christian 
Mellot tél.03 87 24 85 17.
À 13 h 30. Allée des 
Aulnes. Gratuit.
 Tél. 06 71 47 21 10.

EMAIND 

Pour le coût d’un café,
d’une pomme ou d’un
bonbon par jour, vous

pouvez apprendre la guitare ou
la basse en ligne avec My Music
Teacher. Cette start-up sarre-
bourgeoise a été créée il y a
deux ans par deux amis, Franck
Houbre et Antonin Kalk, au
sein de la Pépinière d’entrepri-
ses.

Leur site compte aujourd’hui
plus de 20 000 membres qui
s’initient à la musique de chez
eux, via Internet, à travers des
vidéos, des cours en direct, un
système de correction automa-
tique et des partitions nouvelles
chaque semaine. « On gagne
environ 2 000 membres par
mois. On vise les 100 000 abon-
nés au bout de cinq ans. Notre
cœur de public, ce sont des
adultes de 30 à 45 ans qui ont
déjà touché à la guitare plus
jeunes et s’y remettent », détaille
Nicolas Macheda, chargé de
communication.

L’idée colle tellement aux
besoins du marché qu’elle a été
récompensée  p lus  d ’une
dizaine de fois. My Music Tea-
c h e r  a  é t é  d o u b l e m e n t
médaillée au concours Lépine et
récompensé par le ministère de
l’Enseignement.

Un prix étranger pourrait bien
s’ajouter à cette liste en décem-

bre. Actuellement et pour trois
mois, Thibaut Dumont, l’ingé-
nieur multimédia sarrebour-
geois de My Music Teacher,
séjourne et travaille à Séoul en
Corée du Sud. My Music Tea-
cher fait partie des 40 finalistes
d’un programme national sud-
coréen de développement de
l’innovation sur 2 439 start-up
venant de 124 pays qui ont
participé au K-Startup Grand
Challenge 2016.

Gros consommateurs 
en ligne

L’atout pour la société sarre-
bourgeoise, c’est bel et bien
Thibaut, qui parle couramment
le coréen. Le jeune homme y
avait vécu deux ans pendant
ses études. « J’effectue des
recherches sur le marché coréen.
Ici, le profil des étudiants qui
veulent apprendre la guitare est
différent. L’objectif est de tra-
duire le contenu de l’application
et de montrer que notre produit
est en adéquation avec le mar-
ché coréen », explique Thibaut
Dumont, joint par Skype. Les
Coréens sont de gros consom-
mateurs en ligne en matière de
cours de mathématiques, piano
et guitare. « Mais ici les solu-
tions proposées sont moins inte-
ractives et deux fois plus chè-

res. »
L’objectif, d’ici décembre, est

donc de convaincre les investis-
seurs coréens de soutenir My
Music Teacher et son dévelop-
pement en Corée du Sud. « Les
quarante start-up sélectionnées
devront faire une présentation
finale devant vingt investisseurs
coréens affiliés au gouverne-

ment lors d’un demo-day et ten-
ter de vendre le projet. 50 %
seulement resteront et pourront
bénéficier d’une subvention et
de locaux pendant six mois sup-
plémentaires », décrit l’ingé-
nieur.

My Music teacher compte sur
cette opportunité pour se déve-
lopper à l’étranger. Pour le

moment, elle conquiert tran-
quillement l’Hexagone, les pays
francophones comme la Suisse
et le Canada, avec une pro-
messe : vous apprendre No
Woman No Cry de Bob Marley à
la guitare en moins de quinze
minutes !

Manuela MARSAC.

VIE DES ENTREPRISES start-up

My Music Teacher à la 
conquête du marché coréen
My Music Teacher compte deux ans d’existence et participe à un concours à Séoul pour développer son activité en 
Corée. La start-up sarrebourgeoise est une plateforme web pour apprendre la guitare sous la forme d’un jeu vidéo.

À Séoul, Thibaut Dumont présente le concept de My Music Teacher. 40 start-up ont été
sélectionnées pour le concours K-Startup Grand Challenge 2016. Photo DR

Ahurissant scénario en Savoie
où les Sarrebourgeois ont laissé
échapper un succès qui leur ten-
dait les bras (défaite 30-29). Un
revers qui laissera des traces
dans les esprits à quelques jours
de la venue d’Épinal.

On attendait des hommes du
président Reinhardt qu’ils réa-
gissent à Chambéry après les
deux défaites initiales. Pendant
30 minutes, les Mosellans ont
fait feu de tout bois et pratiqué
un hand de rêve : 1-9 (13e), 7-14
(25e) enfin 11-18 à la pause. La
mi-temps parfaite.

Et puis le cauchemar… « De
manière inexplicable, on a
arrêté de jouer. Plus de rythme
dans nos attaques, une défense
qui se délite. Nous sommes tom-
bés dans la facilité. Je dis
"nous" parce que le staff techni-
que est impliqué à 100 % dans
la débâcle de la 2e période »,
résume le coach Christophe
Bondant, très marqué par cette
déconvenue.

17-21 (40e), 23-24 (50e) et
puis le final à suspense. « Nous
avons cru trop tôt que le match
était plié. Nous n’avons plus fait

les efforts nécessaires. Manque
de lucidité, d’humilité nous
n’avons pas su redresser la
barre. Et puis lors des 10 derniè-
res minutes, c’était un peu la
panique à bord », précise
encore le coach. Comme il y a
une semaine face à Strasbourg
le money time a été tendu. Gaë-
tan Canton a ramené son équipe
à 28 partout (59e) et puis deux
échecs au tir sarrebourgeois
plus loin, l’incroyable défaite.

Sans doute les Mosellans se
sont-ils vus trop beau à la
pause, trop confiants. Tombant
dans la facilité, ils n’ont pas pu
ou su redresser la barre en 
seconde période. « Le choc est
rude et il va falloir travailler les
têtes pour préparer au mieux la
venue d’Épinal, samedi à Cou-
bertin », conclut le coach.

Avec trois défaites en trois
matchs de championnat, le
bilan de ce début de saison n’est
pas bon. Samedi, dans le cadre
du derby lorrain, les Sarrebour-
geois ne pourront plus se
cacher.

L’équipe 2 a arraché le nul à
Villers (23 partout) alors que

l’équipe 3 a atomisé Courcelles-
Chaussy (27-11). Pour leur pre-
mière sortie en championnat,
les moins de 18 ans nationaux

ont subi la loi de Cernay
(22-26). Plus expérimenté, plus
fort techniquement et physique-
ment, les Alsaciens ont fait la

course en tête pour vaincre logi-
quement. Côté local, on saluera
le courage de l’ensemble dans
une rencontre compliquée.

handball

Incroyable défaite à Chambéry

Premier échec pour Nicolas Van Haaren et ses partenaires face à Cernay.  Photo RL.

Une entame sur les chapeaux
de roues, forgée à la force des
mollets, pour les coureurs du
Cyclo-club de Sarrebourg.

À Batzendorf
À Batzendorf, après de belles

attaques dans la course des
minimes, Clément Gury termine
dans le groupe de tête pour la
gagne. Il est 7e au sprint. Dans la
même épreuve, la cadette
Lucille Meisse termine 13e.

Chez les Pass D2D3, une belle
course des licenciés. Mathieu
Pink gagne le sprint du peloton
et prend une excellente 3e place
avec dans son sillage Cédric
Wagner 5e, Olivier Steffan 30e,
et David Dolisy 35e.

Dans la course des Pass
D1D2, le peloton arrivait égale-
ment pour la 3e place. Pascal
Pink décroche une belle 6e

place, Gauthier Heymes finit
15e, Cyriane Muller prend la 35e

place (dans le même temps que
les messieurs) et Christian Hey-
mes est 39e.

Enfin, dans l’épreuve reine de
la journée (seniors 1,2,3, j), les
coureurs ont eu droit à des aver-
ses tout au long de l’après-midi.
Dans cette compétition longue
de 120 km, Guillaume Schaef-
fler termine 25e alors que Florian
Thiems a été contraint à l’aban-
don.

Victoire à Commercy

Sur le vélodrome de Com-
mercy, Florian Thiems a réalisé
une excellente prestation. Il a
tout bonnement trusté la pre-
mière place dans toutes les 
épreuves face aux seniors pré-
sents. Il effectue le meilleur 
temps aux 200 m lancé (12’’13),
remporte le tournoi de vitesse
puis gagne l’épreuve scratch.

À Souilly
Un seul minime était engagé à

Souilly. Clément Gury a provo-
qué la cassure dans la partie
montante de la course pour
créer un groupe de quatre puis
de cinq. L’arrivée au sprint n’a
pas été favorable au grimpeur
sarrebourgeois qui finit 5e.

En VTT
Le trophée des remparts à

Sierck-les-Bains, une épreuve
d’endurance en relais, s’est 
déroulé sur 6 heures. L’équipe
composée de Luc Mombert,
Yann Mombert, Xavier Hamant
et Jimmy Poivre, assistés d’Oli-
vier Hamant et Dominique Poi-
vre, les coachs du jour, s’est
élancée sur un terrain humide et
glissant. Après plusieurs inci-
dents (chutes, casses de
chaîne), l’équipe a fini 3e de sa
catégorie et 24e au scratch.

SPORTS cyclisme

L’équipe des VTTistes du Cyclo-club a terminé 3e de sa catégorie
à Sieck-les-Bains. Photo DR.

Les Sarrebourgeois 
sur toutes les courses

Pas de trêve estivale pour le
Lawn tennis club de Sarre-
bourg. En effet, outre l’opéra-
tion Moselle Macadam Jeu-
nesse qui a animé les courts
tout l’été, une équipe mixte a
également évolué en Coupe
Crédit Mutuel. Une compéti-
tion réservée aux joueurs clas-
sés en 4e série. La formation
finit au pied du podium en se
classant 4e.

L’entrée en lice face à
Héming, bien que remportée
4/1, a été très disputée, tous
les matchs masculins se con-
cluant en 3 sets : victoires de
Philippe Coque 30/1, Martial
Bize 30/1, Thomas Rochet
30/2 et Laura Bollinger 30/1
qui n’octroie qu’un jeu à son
adversaire.

À Phalsbourg, le second
tour ne fut pas une sinécure
non plus, il aura fallu quatre
jeux décisifs pour arracher la
victoire 3/2, avec le renfort de
Guillaume Zevaco (NC) qui
signe sa première perf à 30/4.
Même score face à l’armada de
30/1 de Diesen. Avec 3 victoi-
res, les Sarrebourgeois se qua-
lifiaient pour le dernier carré
de la compétition régionale.

Malheureusement, sous la
canicule nancéienne, ils n’ont
rien pu faire face aux Vosgiens
de Docelles (défaite 3-1), puis
contre les Meurthe-et-Mosel-
lans de Dombasle (3-2) lors de
la petite finale. Seule Laura
Bollinger a tiré son épingle du
jeu avec deux victoires.

Nouvelle saison

La nouvelle saison tennisti-
que, pour laquelle il est encore
possible de s’inscrire (avec un
certificat médical), débutera
officiellement le 1er octobre.
Les catégories concernées
sont le mini-tennis pour les 5,
6 et 7 ans (1 h de cours par
semaine pour 100 €) ; les
débutants à partir de 8 ans
(1 h de cours par semaine
pour 140 €) ; école champion-
nat pour les enfants partici-
pants aux compétitions (2 h
de cours par semaine pour
200 € avec 20 % de réduction
pour le 2e enfant). Une initia-
tion des mères est possible en
fonction des groupes.

Les séances débuteront mer-
credi 21 septembre et auront
lieu les mercredis après-midi

et/ou les samedis matin (en
fonction des groupes) répartis
en 25 séances sur l’année.

Contacts et renseignements :
sur le site internet du club 
http://ltcsarrebourg.pagesperso-orange.fr/ou 
tél. 06 67 67 77 66 ou 06 06 93 99 45.

tennis

Lawn tennis club : la saison 
redémarre demain

Philippe, Martial, Thomas et Laura ont obtenu une belle 4e place en Coupe Crédit Mutuel.  Photo RL.

SARREBOURG. — Nous apprenons le décès de Mme
Marlyse Esch née Girardin, survenu le 17 septembre à
Sarrebourg, à l’âge de 86 ans. Née le 7 août 1930 à Sarrebourg,
elle s’est mariée, le 23 novembre 1957 à Sarrebourg, à M.
Charles Esch qu’elle a eu la douleur de perdre le 8 juillet 2015.

Mme Esch a secondé son mari dans l’agriculture pendant de
nombreuses années et a terminé sa vie active comme vendeuse.

L’inhumation aura lieu le mercredi 21 septembre à 14 h au
cimetière de Sarrebourg, suivie du culte d’Adieu à 15 h à
l’Assemblée Évangélique du Parc de la Liberté de Sarrebourg.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Marlyse Esch

Le FC Metz reçoit Bordeaux
Ce mercredi 21 septembre à 19 h au stade Saint-Symphorien, le

FC Metz recevra l’équipe de Bordeaux pour le compte du
championnat de Ligue 1 saison 2016/2017.

Le supporter-club du FC Metz de la région de Sarrebourg
organise le déplacement en autocar. Le départ est prévu à 16 h 30
de Sarrebourg, devant la chapelle des Cordeliers, et de Héming
devant la boucherie Charton à 16 h 45. Le prix du voyage est de
12 € pour les adultes non-adhérents et de 6 € pour les étudiants de
moins de 18 ans, sur justificatifs. Les billets peuvent être réservés
par internet ou au centre culturel du Leclerc de Sarrebourg. 

Les inscriptions sont reçues par le président G. Jacobi, au
tél.06 07 67 35 22. Laisser un message si nécessaire.

Les possesseurs de la carte de supporter achetée au prix de 10 €
pour les adultes et 5 € pour les jeunes de moins de 18 ans,
bénéficient d’une réduction de 2 et 1 € sur chaque voyage.

football

Thibaut Dumont a trouvé un
appartement à Séoul, en coloca-
tion avec un businessman coréen
qui travaille sur le développement
de moyens de dépistage plus rapi-
des du cancer de la prostate, et un
ami en provenance d’Inde qui
développe une solution de réalité
virtuelle pour l’e-commerce. Cha-
que matin, Thibaut a vingt minu-
tes de bus pour rejoindre son
bureau dans la « Silicon valley
coréenne », une ville neuve entiè-
rement créée par le gouverne-
ment. Thibaut travaille dans un
open space où se côtoient les 40
start-up sélectionnées pour le
concours.

« C’est intéressant car ça per-
met beaucoup d’échanges entre
les entreprises. J’ai aussi de nom-
breux rendez-vous au centre-ville,
dans le quartier d’affaires », sou-
ligne l’ingénieur multimédia.
Dans le domaine culinaire, il n’a
plus grand-chose à découvrir. Et
même s’il se couche vers minuit
tous les soirs, il a tout de même le
temps de profiter de quelques
loisirs. « C’est facile de joindre
l’agréable à l’utile. Le week-end
dernier, on a testé le sauna
coréen. J’ai aussi fait de la marche
en montagne, le sport national. Et
du bateau à voile sur la rivière. »
Dans cette ville qui ne dort
jamais, à la pointe des services et
de la technologie, Thibaut appré-
cie cette fuite en avant, cette
volonté d’être toujours à la
recherche de moyens d’innover.
Et le contraste entre l’ultramoder-
nisme et l’aspect traditionnel de
la culture coréenne.

La ville ne 
dort jamais

Les interventions 
des pompiers
Dimanche 18 septembre

20 h 11 : véhicule de secours
et d’assistance aux victimes
(VSAV) pour une chute à domi-
cile à Sarrebourg, quartier gare.

Lundi 19 septembre
1 h 04 : véhicule de secours

médicalisé (VSM) pour une
détresse vitale à Abreschviller.

10 h 49  :  VSM pour une
détresse vitale sur la voie publi-
que à Troisfontaines.

11 h 09 : VSAV 1 pour une
détresse vitale à Sarrebourg, quar-
tier gare

11 h 30 : VSAV 2 pour un
malaise sur la voie publique sur la
zone de loisirs de Sarrebourg.

14 h 02 : véhicule toute utilité
pour une destruction de nid
d’insectes à Niderviller.

14 h 54 : VSAV pour une
chute à domicile à Sarraltroff.

ALLÔ 18
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Route barrée
La RD 161A qui traverse le village est actuellement barrée pour

des travaux de consolidation du pont. La route est coupée 24 h/24.
Une déviation a été mise en place. Fin des travaux prévue le
30 septembre.

VILSBERG

SAINT-LOUIS. – Nous apprenons le décès de Mme Anne
Kremer, née Brunner, vice-doyenne de la localité, à l’âge de 92 ans.

Très dynamique et alerte jusqu’à près de 90 ans, la défunte était
née à Saint-Louis le 26 mai 1924. De son union, en février 1942,
avec M. Emile Kremer, décédé en janvier 1986, sont nées deux
filles, Marie-Thérèse et Astride. Elle avait la joie de compter quatre
petits-enfants, Sabine, Jean-Luc, Pascal et Damien, et cinq arrière-
petits-enfants, Hugo, Line, Elliott, Scarlett et Antonin.

La cérémonie religieuse, suivie de l’inhumation au cimetière
communal, aura lieu ce mercredi 21 septembre, à 14 h 30 en
l’église paroissiale.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Anne Kremer

Dans la continuité des panneaux informatifs mis en place
dans la cité faïencière, l’APN (Amis du patrimoine de
Niderviller) vient d’en installer un aux fours bouteille. Des
explications claires et précises illustrent les schémas et
permettent de prendre connaissance du fonctionnement
de ces fours emblématiques. Ce n’est pas fini, car pro-
chainement un panneau sera mis en place près du lavoir.

NIDERVILLER
Un visuel devant
les fours-bouteilles

Photo RL.

Les membres du club de danse country Outlaws de Réding
ont repris leurs cours sur le parquet de la salle des Cheva-
liers. Les portes sont grandes ouvertes aux nouveaux mem-
bres avides de découverte d’une danse simple et conviviale.
Les séances ont lieu chaque mercredi, à 19 h pour les
débutants et à 20 h pour les initiés.

RÉDING
Le club de danse 
country reprend

Toute l’année, plusieurs
bénévoles travaillent dans
l’ombre pour que les offices
religieux se fassent dans les
meilleures conditions. Le con-
seil de fabrique a décidé de les
mettre dans la lumière. Le
président Marc Freyermuth, a
rendu hommage à tous ces
bénévoles en les remerciant
chaleureusement.

Il a rappelé, lors de son mot
d’accueil, la lente disparition
du bénévolat et s’en est
inquiété. Fort souvent criti-
qués, les bénévoles se lassent
et baissent les bras. Ils ont
tendance à abandonner les
services rendus dans bien des
domaines.

« L’activus bénévolum est
particulièrement menacé par
un ennemi héréditaire, le
Yaqua, qui attend sans rien
faire et observe. Il scrute le
moment où le bénévole com-
mettra une erreur et bondit
pour lancer ses horribles cris :
" Yaqua faire ça ", "Yaqua
demander à "…», a souligné
avec humour le président.

Il a présenté ensuite le nou-
veau conseil en place notam-
ment, Marc Freyermuth, prési-
dent ; Christine Bordonné,
secrétaire ; Jean-Marc Oppé,
trésorier ; Christelle Uhry et
Francis Simon, membres.

Il a remercié également les
membres sortants ainsi que le
sacristain en leur offrant, au
nom du conseil de fabrique,
un cadeau ainsi qu’un tableau
de reconnaissance épiscopale.

L’abbé Laurent à son tour
n’a pas manqué pas de remer-
cier tous les bénévoles qui
s’investissent à tous les
niveaux pour l’église. « Cha-
cun peut apporter sa pierre à
la paroisse et peut de cette
manière se sentir responsa-
ble », a-t-il dit. Il a encouragé
les bénévoles et suggéré
d’étoffer les équipes afin que
la paroisse puisse exister.

L’abbé, en interprétant quel-
ques airs d’accordéon, a enfin
invité l’assistance à chanter
des airs connus, créant de
cette manière une ambiance
sympathique.

HOMMARTING

Les bénévoles de l’église 
mis à l’honneur

Les sacristains ont reçu un tableau de reconnaissance épiscopale. Photo RL

Lors de la septième édition
de la Fête du sport scolaire, les
jeunes des classes de CE1-CE2-
CM1 ont, durant tout une
matinée, pratiqué différentes 
activités en lien avec le sport.

Les enseignants Ludovic
Gauthier et Céline Truttmann
ont, à cette occasion, animé
divers ateliers : discussion sur
l’intérêt de pratiquer un sport,
course de vitesse, course avec
des crosses de hockey, débat
autour d’images sur le sport,
création d’un acrostiche à par-
tir du groupe nominal « Sport
scolaire » et découverte de la
soyotte, une danse locale.

Cette matinée a connu un vif
succès auprès des jeunes élè-
ves qui se sont autant investis
intellectuellement que physi-
quement. Mens sana in cor-
pore sano : un esprit sain dans
un corps sain

Pour paraphraser Juvénal qui
citait dans la dixième de ses
Satires qu’un homme sage ne
pouvait que souhaiter la santé
de l’âme avec celle du corps,
l’élève, qui accorde autant
d’importance à affronter ses

limites physiques qu’à tra-
va i l l e r  ass idûment  dans
l’ambiance austère d’une salle

de classe ou d’une salle
d’étude, a acquis la pleine
maturité. Si tel est le cas, le

sport n’aura pas failli à sa mis-
sion d’éduquer le jeune au véri-
table dépassement de lui-

même. N’est-ce pas l’esprit qui
anime ce genre de manifesta-
tion ?

HENRIDORFF

Une matinée dédiée au sport

Pour les élèves du primaire, cette matinée de classe avait des airs de fête.  Photo RL.

Il faut imaginer 160 enfants
autour de nous ! », lance
Nathalie aux parents d’élè-

ves. Hier avant midi, avec ses
collègues du périscolaire de
Phalsbourg, l’animatrice a fait
grève pour dénoncer des condi-
tions de travail qui se dégra-
dent.

La guerre du périscolaire est
un mouvement national. Vic-
time de son succès, le service
offert aux parents d’élèves de
Phalsbourg a le mérite d’exister
et illustre bien le malaise décrié
dans le pays. La nouvelle régle-
mentation est pointée du
doigt : désormais un encadrant
peut prendre en charge 18 élè-
ves de primaire, au lieu de 14
auparavant, et un animateur
peut s’occuper de 14 écoliers de
maternelle, au lieu de 10 avant.

À Phalsbourg, les effectifs
des enfants accueillis augmen-
tent chaque année, mais pas le
nombre d’animateurs. « À
Phalsbourg centre, nous avons
100 enfants à la cantine à midi,
c’est trente de plus que l’an
dernier. À Trois-Maisons, ils ont
70 enfants, soit vingt de plus
que l’an dernier », expose Mor-
gane Freliger, directrice du
périscolaire à Phalsbourg cen-
tre.

Avec sa collègue de Trois-
Maisons, la dizaine d’anima-
teurs et quatre agents territo-
riaux spécialisés des écoles

maternelles, ils ont manifesté et
brandi des pancartes devant
l’école George-Gustav. Sur les
banderoles, on pouvait lire : 
« budget serré, locaux inadap-
tés » ; « animateurs surchargés,
périscolaire en danger » ; « les
animateurs deviennent sur-
veillants » ; « animateurs en
grève pour la sécurité de vos
enfants » ; « nos conditions de
travail se dégradent mais le 
nombre d’enfants augmente ».

De la garderie

En poste depuis neuf ans,
Morgane Freliger regrette la
perte de qualité pédagogique et
le manque de temps à accorder
à chaque enfant. « Comme on a
plus d’enfants et peu de
moyens, on fait de la garderie.
On ne peut plus organiser des
activités comme avant, du théâ-
tre, de la gym, de la danse, la
préparation d’un spectacle.
Même un bricolage devient
impossible. »

Le mercredi après-midi par
exemple, une cinquantaine
d’enfants, maternelles et pri-
maires, se retrouvent dans le
même local à l’école George-
Gustav. À l’étroit.

À  m i d i ,  u n e  c e n t a i n e
d’enfants mange à la cantine
dans la salle Vauban. « Les toi-
lettes ne sont pas adaptées. On
presse les enfants car on n’a

qu’une heure trente. Il faut cou-
per la viande des petits. Ils man-
gent au lance-pierre. On ne peut
plus être à l’écoute de chacun.
Ce n’est plus un service de qua-
lité », poursuit l’équipe du
périscolaire.

Ce mardi à 14 h, une déléga-
tion doit rencontrer le maire
Dany Kocher pour trouver des

solutions.
« Je vois bien le malaise au

quotidien. Les locaux ne sont
pas extensibles. Les conditions
de travail ne sont pas bonnes et
les parents le voient aussi »,
appuie Thierry Fourmann, édu-
cateur qui coordonne le péris-
colaire. L’équipe souhaiterait
des locaux adaptés et une réor-

ganisation du service avec trois
personnes supplémentaires, 
l’augmentation du nombre
d’heures sur leur contrat et des
titularisations.

Un animateur gagne 750 €
par mois pour un contrat de 28
heures par semaine.

Manuela MARSAC.

PHALSBOURG

Grève au périscolaire : 
victime de son succès
Pour la deuxième fois, le périscolaire était en grève, hier à Phalsbourg. Trop d’enfants, pas assez d’animateurs, 
des locaux inadaptés et une équipe au bord de la crise de nerfs. Le service est victime de son succès.

L’équipe du périscolaire a voulu alerter les parents de la situation critique car la sécurité
 des enfants est en jeu. C’est le deuxième jour de grève depuis la rentrée. Photo Laurent MAMI

Certains n’étaient pas
contents de devoir improvi-
ser pour faire garder leurs
enfants en dehors de
l’école. Mais la plupart des
parents d’élèves soutien-
nent le mouvement de
grève du pér iscola i re.
« Mon fils me dit qu’il ne
veut plus aller à la cantine
parce qu’il y a trop de
monde et trop de bruit »,
confie une maman à la sor-
tie des classes. À cause de
la grève, elle a pris un après-
midi de congé, pour la
deuxième fois. « Même si ça
chamboule nos vies, je les
soutiens car c’est une ques-
tion de sécurité et de bien-
être pour nos enfants »,
poursuit cette maman.

Une autre a attiré l’atten-
tion du personnel du péris-
colaire quant au comporte-
ment  fugueur  de  son
enfant. Malheureusement
les animateurs ne peuvent
plus avoir l’œil en perma-
nence sur chacun. « Ce
n’est pas une question de
volonté, mais tout simple-
ment de moyens. Et ça
d e v i e n t  d a n ge re u x  » ,
répond une animatrice.
Devant la grille de l’école,
une mère de famille, éduca-
trice spécialisée de métier,
est solidaire avec l’équipe
du périscolaire : « Si je tra-
vaillais dans ces conditions,
je ne serais pas tranquille. Je
refuserais ! »

Le soutien 
des parents

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 

Paroisses
catholiques
Abreschviller : jeudi à 17 h 

(Saint-Luc).
Bonne-Fontaine : mardi et 

mercredi à 7 h 30. Jeudi à 
18 h 15 (messe suivie de 
l’adoration du Saint-Sacre-
ment). Vendredi à 7 h 30.

Gondrexange : jeudi à 18 h.
Hoff : mercredi à 18 h.
Réding : mercredi à 9 h. Ven-

dredi à 9 h (Grand’Eich).
Saint-Quirin : vendredi à 

16 h 30 (La Charmille).
Sarrebourg : mardi à 8 h 30. 

Mercredi à 10 h 30 (maison 
de retraite Les Jardins). Jeudi
à 18 h 30. Vendredi à 8 h 30.

 VIE RELIGIEUSE

Animations
Graufthal : visite des mai-

sons des rochers et exposi-
tion de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h aux Maisons 
des Rochers (2,50 €; 
gratuit pour les moins de
12 ans). 
Tél. 03 88 70 19 16.

Henridorff : Cabane à livres 
à la Vallée des Éclusiers.
Tél. 03 87 24 40 40.

Atelier
Dabo : l’association Art et 

sculpture propose un 
atelier sculpture sur bois,
tournage et chantournage
animé par M. Condé, ainsi
qu’un atelier tricot, brode-
rie et crochet animé par M.
Calvisé. De 14 h à 18 h à
l’Espace Léon IX.

Expositions
Phalsbourg : Le soldat dans 

la Grande Guerre : son 
courrier par les cartes et 
son image. Exposition 
d’images de 14/18 de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30, les samedis de 
10 h à 12 h jusqu’au 
samedi 19 novembre dans
le Hall de l’Hôtel de Ville.
Tél. 03 87 24 32 24.

Phalsbourg : Croiser les fils 
et les paroles. Exposition
pensée et conçue par 
Danielle Mathieu-Baranoff
complétée par divers 
ateliers d’écriture et de 
création. Jusqu’au 30 sep-
tembre, les mardis de 15 h
à 18 h, les mercredis de 
9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, les vendredis de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h et
les samedis de 9 h à 12 h à
la médiathèque intercom-
munale. 
Tél. 03 87 24 40 40.

Vasperviller : cabanes à 
livres en liberté. Consulter,
emprunter et échanger des
ouvrages au gré de ses 
envies. À l’arrêt de bus. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 08 62 65.

Rencontres, 
conférences

Mittersheim : vente de 
livres d’occasion, organi-
sée par Les enfants 
d’Angkor. De 12 h à 19 h.
Port du canal. Gratuit. 
Tél. 06 42 06 81 41.

Sortie
Saverne : ouverture de la 

roseraie tous les jours de
14 h à 18 h jusqu’au 
30 septembre. Visites 
guidées sur réservation 
(2,50 €; 2 € groupes). 
Tél. 03 88 91 80 47.

Sports, sports de 
loisirs
Mittersheim : reprise des 

cours hebdomadaires en 
Qi-Gong et Taiji-Qi-Gong
pour tous proposés par 
l’association "Les cinq 
éléments". Les deux 
premiers cours sont 
offerts. Intervenant Claude
Devot. À 19 h. 1 rue des 
Messieurs. 
Tél. 06 08 00 05 08.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Hartzviller : sculpture, 

tournage, chantournage 
sur bois. Atelier proposé 
par Les compagnons de la
gouge. De 14 h à 18 h. 
Atelier Schmitt Martial. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 25 58 51.

UJOURD’HUIA 

HOMMARTING. — Nous apprenons le décès de Mme
Juliette Fenyvesi née Remy, survenu à Abreschviller le 18 sep-
tembre, dans sa 94e année.

Née le 24 octobre 1922 à Walscheid, elle avait épousé, le
30 août 1969 à Hommarting, M. Louis Fenyvesi, qu’elle a eu la
douleur de perdre le 7 juin 1979.

Mme Fenyvesi était membre du club du 3e âge de Hommar-
ting jusqu’à son entrée en maison de retraite. Elle aimait les
voyages. Elle laisse dans la peine sa famille et ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 septem-
bre à 15 h en l’église de Hommarting, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

Mme Juliette Fenyvesi
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Animation
Saverne : thé dansant pour les 

aînés à 15 h au château des
Rohan. Danses de salon 
animées par Jean-Paul Gross-
kost. Tél. 03 88 71 52 91.

Pêche
Schaeferhof : pêche à la truite 

par l’AAPPMA de 14 h à 18 h
à l’étang de Stampf (stade 
municipal Schaeferhof).
Tél. 06 81 52 88 26.

Rencontre

Saverne : Table ronde "Du 
Diagnostic à la prise en 
charge". Conférence et expo-
sition dans le cadre de la 
journée d’Alzheimer à 14 h 
au château des Rohan. 
Tél. 03 69 33 20 00.

Sortie
Dabo : balade d’environ 1 h 30 

puis repas commun dans un
restaurant avec l’Association
Art et Sculpture de Dabo 
(accessible à tous). Départ à
9 h 30 devant l’église.
Tél. 06 65 62 85 69.

EMAIND 

Devant les responsables de la muni-
cipalité et quelques amis du futur
retraité, le maire a rendu hom-

mage à Christian Ferrari pour son
dévouement, sa serviabilité et sa gen-
tillesse. Évoquant les 14 années de
Christian passées au service de la com-
mune, Serge Hick a poursuivi son éloge
en précisant que l’ouvrier communal a
été embauché le 1er juin 2002, et qu’il a
pris sa retraite le 1er juin 2016. Il a ajouté
que Christian Ferrari est né le 22 août
1954 à Hayange, et que sa famille pater-
nelle est originaire d’Italie, comme son
nom, très prestigieux dans la péninsule,
permet de le deviner. Sa maman, par
contre, est d’origine alsacienne. Elle a 90

ans. Christian a aussi une sœur plus
âgée que lui. À sa sortie de l’école, le
jeune homme avait opté pour l’appren-
tissage et il était devenu pâtissier. Mais
rester mitron n’était pas sa vocation. Il
rêvait de plein air et de vie dans la nature.

Une reconversion réussie

Ayant commencé sa vie profession-
nelle comme pâtissier, Christian Ferrari,
aspirait à autre chose. Sportif et amou-
reux de la nature, il recherchait un travail
qui soit en accord avec ses envies. Les
grands espaces verts ne manquent pas
dans le sud mosellan.

En 1977, il a rejoint la ferme Schammé

à Saint-Jean-de-Bassel, pour assister 
l’exploitant Robert dans ses tâches agri-
coles. Quand le fermier a pris sa retraite,
Christian fut sollicité par les maires de
Berthelming et de Gosselming pour
assumer la charge d’ouvrier communal.
Continuer à travailler en plein air lui
plaisait. Christian a accepté sans hésiter,
en partageant son emploi du son temps
entre les deux communes.

Serge Hick a rappelé qu’il connaît
Christian depuis très longtemps. Ils ont
même passé quelques vacances ensem-
ble avec d’autres amis, dans une
ambiance toujours conviviale. Le maire a
précisé : « Cher Christian, lors de nos
escapades, tu as relevé de gros défis, car

tu es un grand cycliste. Tu as grimpé
l’Alpe D’Huez, le mont Aigoual, le Tour-
mallet et bien d’autres cols. Je te sou-
haite, maintenant que tu as plus de
temps, de t’adonner à volonté à ton sport
favori, le vélo. »

En conclusion, Serge Hick, a offert à
Christian et à sa compagne Marie-Claire,
au nom de tous les élus, un séjour dans
un bel hôtel alsacien.

Quant à la relève, elle est déjà assurée.
Il s’agit d’Alain Leyendecker. Il était pré-
sent à la fête, ainsi que Norbert Maze-
rand, qui avait précédé Christian Ferrari,
dans son emploi. Ils connaissent mieux
que quiconque le travail accompli par
leur collègue.

GOSSELMING

Retraite : Christian Ferrari 
quitte la mairie
Entouré des conseillers municipaux et de leurs conjoints, l’agent communal Christian Ferrari a été à l’honneur 
lors d’une petite fête organisée à l’occasion de son départ à la retraite.

La classe de CE2-CM1-CM2 a
entamé un cycle voile qui se
déroulera une fois par semaine
jusqu’aux vacances de la Tous-
saint.

Les compétences qui sont tra-
vaillées dans ce projet pluridis-

ciplinaire sont multiples.
En EPS (éducation physique

et sportive) : le gréement et le
"pilotage" d’un catamaran dans
différents cas de figure, se
déplacer en s’adaptant à l’envi-
ronnement…

En EMC (enseignement moral
et civique) : coopération, range-
ment du matériel, dépassement
de soi, adaptation, respect des
règles…

En vocabulaire : création d’un
dictionnaire de la voile.

En Arts visuels : réalisation
d’œuvres autour de la voile.

En géographie : étude du
milieu local.

Un programme bien chargé
pour des élèves curieux et inté-
ressés par le sujet.

MITTERSHEIM

La voile, tout un programme
pour les CE2, CM1 et CM2

Une rentrée ludique, mais technique pour les élèves de Charlotte Bog-Thomas. Photo RL

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORETS (Angviller/

Bisping) : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BERTHELMING : Jean-Claude 
PEIFFER.

BETTBORN : Jean-Claude 
PEIFFER.

BICKENHOLTZ : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51

(alain-jouanneau@wanadoo.fr).
DESSELING : Muriel VAN 

HAAREN 03 87 03 91 35 ou 
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 

03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FENETRANGE : Lucien 
FRANTZ 03 87 07 79 11 ou 
06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51

(alain-jouanneau@wanadoo.fr).
HELLERING-LES-FENE-

TRANGE : Jean-Claude PEIF-
FER.

HILBESHEIM : Michel WIRIG 
(03) 87 03 40 69 ou (06) 
75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79 
ou 06 30 84 76 69 

(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 
03 87 07 61 91 ou 
06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude 
PEIFFER.

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle
POIROT.

SAINT-JEAN-BASSEL : Jean-
Claude PEIFFER.

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr).

VECKERSVILLER : Alain 
JOUANNEAU 03 87 07 76 91
ou 06 80 13 66 51

(alain-jouanneau@wanadoo.fr).
VIEUX-LIXHEIM : Alain 

JOUANNEAU 03 87 07 76 91
ou 06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Fleurissement plutôt réussi
au sein de la cité médiévale.
Malgré les aléas climatiques de
ce printemps et début d’été,
les jardinières et massifs de la
commune se sont particulière-
ment bien épanouis.

Cette réussite est principale-
ment à mettre à l’actif des
employés communaux, mais
également à la mobilisation de
nombreuses concitoyennes.

Elle est le fruit d’un entretien
régulier et collectif de la part
de bénévoles qui, parfois, en
profitent pour échanger leur
savoir-faire et sympathiser.

À cet effet, la municipalité
se réjouit des liens qui se
créent et remercie vivement
toutes celles et ceux qui con-
tribuent au maintien de la pro-
preté et à l’embellissement de
la cité.

FÉNÉTRANGE

Une équipe de bénévoles fort sympathique. Photo RL.

Des mains vertes
au sein de la cité

Mardi 4 octobre

Concert
Saverne : Quatuor HORNor-

mes/cors d’harmonie à 
20 h au château des 
Rohan, salle Marie-Antoi-
nette (Pierre Badol, 
Maxime Tomba, Clément
Charpentier-Leroy, Alexis
Couzil).
Au programme : L’Héroï-
que Histoire du Cor Trois
siècles de musique, du 
grand répertoire à la musi-
que de film : Mozart, 
Beethoven, Weber, Ros-
sini, Schumann, Wagner,
Mahler, Strauss, Ravel, 
Stravinsky, Williams, 
Badol (12 €; 10 € accent4,
cezam, la philharmonie, 
6 € pour les demandeurs 
d’emploi, 5,50 € vitacul-
ture et gratuit pour les 
moins de 18 ans).
Tél. 03 88 22 19 22.

Spectacle
Saverne : Zwäi par la com-

pagnie E1nz/nouveau 
cirque (Suisse). Tout 
public à 20 h 30 à l’Espace
Rohan. Avec Esther Slanzi
et Jonas Slanzi ; mise en 
scène Schang Meier - 
Temal Productions (22 €;
20 € pour les demandeurs
d’emploi et les seniors, 
13 € pour les étudiants/
scolaires et les moins de 
18 ans et 5,50 € carte 
vitaculture).
Tél. 03 88 01 80 40.

• Pour figurer dans ces 
rubriques, inscrivez votre
manifestation sur le site
internet Pour Sortir 
(www.republicain-lor-
rain.fr/loisirs/organisa-
teurs).

 DANS 15 JOURS

Assemblée 
générale 
du foyer rural

L’assemblée générale de
l’association du foyer rural
aura lieu le samedi 24 sep-
tembre à 19 h, au foyer com-
munal.

VIEUX-LIXHEIM

Le maire a
remis à

Christian
Ferrari une
enveloppe

cadeau pour
un séjour dans

un bel hôtel
d’Alsace, la

terre de
Bugatti !

Photo RL
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Le Chœur des 3 abbayes a
charmé le public venu assister au
concert donné en l’église prio-
rale de Saint-Quirin.

Ce groupe d’hommes, basé à
Senones dans les Vosges,
ancienne capitale de la Princi-
pauté de Sam-Salm, au cœur de
la vallée du Rabodeau, est com-
posé d’une trentaine de choris-
tes. Sous la direction de Laurent
Bajou, l’ensemble a interprété
des chants a cappella provenant
de répertoires profanes ou reli-
gieux de diverses régions de
France, du Pays basque, mais
aussi d’Europe et de Russie, sans
oublier les grands classiques
comme Schubert, Rameau ou
Lully.

La maîtrise vocale, la subtilité
de l’interprétation maîtrisée par
le chef de chœur ont conquis
l’auditoire qui a apprécié la
grande diversité des morceaux
chantés dans la langue d’origine.
Et cerise sur le gâteau, l’assis-
tance a été invitée à reprendre en
chœur le refrain d’une œuvre
créée par deux choristes, vantant
la belle province de Lorraine.

SAINT-QUIRIN

Le Chœur des trois abbayes 
enchante l’église priorale

Un bel ensemble dans le chœur baroque. Photo RL

Avec  132  membre s ,
l’effectif de la Société de
tir augmente de 14 %

par rapport à 2015. C’est le
constat que le président, Ber-
nard Simon a fait, en présence
des conseillers départemen-
taux Nicole Pierrard et Patrick
Reicheld et du maire de Nit-
ting, Jean-Luc Chaigneau, en
préambule de la dernière
assemblée générale du club. Ce
succès est dû aux résultats des
tireurs, mais aussi à la qualité
de l’accueil lors des portes
ouvertes.

Le conseil départemental, le
Codep et de nombreux spon-
sors ont financé l’achat de cinq
cibleries électroniques qui ont
été installées de mains de maî-
tres par Bernard Kuvi, Christian
Quirin et Marc Haffemayer.

La commune de Nitting a
annoncé qu’elle répondrait
favorablement à la demande de
l’association pour le remplace-
ment de deux fenêtres, coté
façade.

Depuis cette année, les
tireurs du 10 m concourent
aussi sur 50 m. Il est rappelé
que les dossiers pour les déten-
teurs d’armes sont à remettre à
la sous-préfecture de Château-
Salins.

L’école de tir a repris le mardi
13 septembre et, devant
l’affluence record, l’association
remercie les mamans qui
s’impliquent dans les entraîne-
ments, aidant du même coup
Maéva, la responsable.

Les championnats

Plusieurs bons résultats ont
été soulignés. À l’école de tir
10 m, Maxime Mazeran est
champion de Moselle et de
Lorraine, et Logan Kryzs,
champion de Moselle.

Chez les adultes, Claire
Mombert est championne de
Moselle au régional des clubs.
L’équipe Lucas Kryzs, Claire
Mombert, Florence Collot, 
Maéva Moeloet, Mathieu
Ducellier est championne de
Lorraine. Au 50 m, Lucas Krizs
est champion de Lorraine dans
les catégories 60 balles et
3.20 ; Claire Mombert est
championne de Moselle 60 bal-

les couché ; Maéva Moelo est
championne de Moselle 60 bal-
les.

À l’école de tir, l’équipe
Maxime Mazerand, Manon
Bourdot et Logan Kryzs est
championne de Lorraine. Au
championnat de France, la
même équipe termine 3e et les
adultes se maintiennent en 1re

division.
Aux armes anciennes, au

L a m a r m o r a  e t  H i z a d a ï ,
Mathieu Ducellier est cham-
pion de France. En équipe Vet-
terli, Mathieu Ducellier, Maéva
Moelo et Jean-Claude Ducellier
sont champions de France.

Au championnat du monde
en Hongrie : en Vetterli,

Mathieu Ducellier et Maéva
Moelo sont champions du
monde en équipe. Dans la caté-
gorie Hizadaï, Mathieu est
champion du monde et égale le
record du monde avec 100
points.

Le rapport financier laisse
apparaître une gestion saine,
obtenant le quitus de l’assem-
blée. Les cotisations restent
inchangées à 140 € (adultes) et
70 € (jeunes).

Suite à la démission de Marc
Haffemayer, le nouveau comité
s’établit ainsi :

Bernard Simon (président) ;
Christian Melun (secrétaire) ;
Maéva Moelo (secrétaire
adjointe) ; Mathieu Ducellier

(trésorier) ; Cédric Boog (tréso-
rier) ; Florence Collot (tréso-
rière adjointe) ; Adam Geoffrey
et Maurice Peletreau (asses-
seurs).

À noter

Rendez-vous le 30 septem-
bre pour  les  détenteurs
d’armes.

Le tir au gros calibre est inter-
dit le dimanche avant 10 h. Le
nettoyage du stand a lieu tous
le premier dimanche de chaque
mois.

L’école de tir est ouverte le
mardi de 18 h à 19 h 30, le
vendredi de 17 h à 20 h, le
dimanche de 9 h à 12 h.

NITTING

Effectif en hausse 
à la Société de tir
Tous les tireurs, dans chaque championnat, ont fait des scores remarquables la saison dernière. Un bel 
exemple que de nouveaux adeptes veulent suivre. Les demandes d’inscription à l’école de tir affluent.

Avec plusieurs titres de champions et une constante recherche d’amélioration de ses locaux, la Société de tir a de solides arguments
pour attirer de nouveaux licenciés. Photo RL

Tout au long de l’année, l’ensemble du personnel de la
maison de retraite les 4 saisons veille au bien-être des 33
résidents de l’établissement. De temps en temps, il
essaie d’améliorer le quotidien en organisant un barbe-
cue comme ça a été le cas dernièrement à l’initiative de
Nathalie et Vanessa, en présence de Peggy, trésorière de
l’Association des familles et amies du long séjour (AFA).
L’animation était assurée par Serge.

LORQUIN
Maison de retraite : les 
résidents font la fête

Photo RL

Pour le secteur
de Lorquin
ABRESCHVILLER : André 

LEDIG 03 87 23 66 45 ou
06 83 02 47 01 
(an.ledig@gmail.com).

ASPACH : Patrick DESSER-
TENNE, 03 87 03 70 46 ou
06 85 26 23 88
(dessertenne57@orange.fr)
et André THIRION 
03 87 24 83 10 ou 
06 85 76 65 75 
(andrethirion57@gmail.co
m).

FRAQUELFING : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

HATTIGNY : Patrick DES-
SERTENNE et André 
THIRION.

HEMING : Gilbert SCHAFF 
au 03 87 25 06 76 ou 
06 30 90 23 07 (gilberts-
chaff@wanadoo.fr) ; 
Marcel BOJCZUK au 
06 12 47 70 33 et Chris-
tian DREYER au 
06 86 40 51 37.

HERMELANGE : Patrick 
DESSERTENNE et André 
THIRION.

LAFRIMBOLLE : Estelle 
SCHIMPFF 03 87 08 60 73
ou 06 50 01 60 43 
(estelle.schimpff@kiwi-fi-
bre.fr).

LANDANGE : Patrick DES-
SERTENNE et André 
THIRION.

LANEUVEVILLE-lès-LOR-
QUIN : Patrick DESSER-
TENNE et André THI-
RION.

LORQUIN : Patrick DESSER-
TENNE et André THI-
RION.

METAIRIES-SAINT-QUI-
RIN : André JACQUES 
03 87 24 90 02 
(andre.jacques0233@oran
ge.fr).

NEUFMOULINS : Patrick 
DESSERTENNE et André 
THIRION.

NIDERHOFF : Roland 
KLEINE 03 87 24 82 22 ou
06 83 45 91 05 
(roland.kleine@orange.fr).

NITTING : Jean-Pierre 
BECKER 03 72 28 01 15
(jpbecker@silices.fr).

SAINT-QUIRIN : Marcel 
OSWALD 03 87 08 61 63
ou 06 10 34 80 93
(marcel.oswald@sfr.fr).

TURQUESTEIN-Blan-
crupt : Marcel OSWALD.

VASPERVILLER : Louis 
ENGEL 03 87 08 64 04 ou
06 17 12 00 46
(lengel@orange.fr).

VOYER : Marc FROEHLI-
CHER 03 87 03 72 92 ou 
06 04 16 70 37
(mpfroeh@gmail.com).

Pour le secteur
de Réchicourt
ASSENONCOURT : Fran-

cine MOUCHOT 
03 87 03 90 91 ou 
06 70 47 86 63
(mouchotmi-
chel@orange.fr).

AVRICOURT : Claude 
PAYEUR 03 87 24 65 08 
ou 06 34 69 43 76
(claudepayeur@sfr.fr).

AZOUDANGE : Evelyne 
WOLFF 03 87 03 99 45 
(commune.languim-
berg@laposte.net).

BLAMONT : Claude 
PAYEUR.

FOULCREY : Etienne 
LUTRINGER 
03 54 83 96 19 ou
06 11 55 14 63
(etiennelutringer@sfr.fr).

FRIBOURG : Aurore MAN-
GUIN 06 38 67 05 37 
(man-
guin.aurore@orange.fr).

GONDREXANGE : Claude 
ROOSEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou
06 81 31 54 86.

GUERMANGE : Christiane 
SIMERMAN 
03 87 03 92 11 
(pierre.simerman@wana-
doo.fr) ou (pierre.simer-
man@orange.fr).

HERTZING : Claude ROO-
SEN tél. + fax 
03 87 25 00 82 ou 
06 81 31 54 86.

IBIGNY : Hervé MAILLIER 
03 87 25 90 20 ou 
06 14 96 20 37 
(herve.maillier@orange.fr).

LANGUIMBERG : Nicole 
WAHL 03 87 03 93 39 
(gilbertwahl@orange.fr).

MOUSSEY : Christian 
SCHOTT 03 87 24 71 95 
(christian.schott.57770@
gmail.com)

RECHICOURT-LE-CHA-
TEAU : Etienne LUTRIN-
GER.

RICHEVAL : Hervé 
MAILLIER.

SAINT-GEORGES : Hervé 
MAILLIER.

 CORRESPONDANTS

Après quelques mois de
repos, le club de gymnastique
féminin à repris ses activités à
la salle polyvalente. Pour
cette première séance, malgré
quelques absences de person-
nes encore en vacances, une
vingtaine des femmes était
présente sous la direction de

Chantal, spécialiste. 
Les séances ont lieu les

jeudis de 20 h à 21 h. Les
inscriptions se font sur place
avant les cours. À noter que la
première est gratuite. 

Renseignements auprès de
Mme Walzer, responsable
locale, tél. 03 87 25 90 50.

GONDREXANGE

Les cours de gymnastique viennent de reprendre avec
Chantal, diplômée d’état. Photo RL

C’est la reprise au club 
de gymnastique ...

Après les grandes vacances,
les membres du Club de l’ami-
tié, se sont retrouvés la salle
polyvalente pour la reprise des
après-midi détente.

Suite aux jeux divers de
société, on a fêté les anniversai-

res du 3e trimestre. Étaient à
l’honneur : Monique Houillon
et Firmin Mansuy.

La prochaine réunion des
membres du club aura lieu le
jeudi 29 septembre à 14 h à la
salle polyvalente.

Les natifs du 3e trimestre entourés des membres du club. Photo DR

Et au Club de l’amitié

Lors de la dernière collecte, 33 dons ont été
enregistrés, dont deux nouveaux donneurs. Un
chiffre peu élevé en général en période de
vacances.

Lors de cette collecte, le président Claude
Payeur et son comité ont offert une médaille
récompensant la fidélité de Jean-Robert Legrand,
titulaire de 179 dons, 121 dons de sang et 58 de
plasma.

L’Établissement français du sang lance un
appel aux dons de sang et de plasma. Depuis le
mois de janvier, l’EFS Strasbourg s’appelle 
aujourd’hui EFS Alsace-Lorraine-Champagne-Ar-
denne, mais l’amicale dépend toujours de Stras-
bourg. Par contre, en ce qui concerne le don de
plasma, une étude est en cours pour faire le
déplacement à Nancy et non plus à Strasbourg,
ce qui permettrait aux donneurs de diviser par
deux le temps de transport. Pour l’amicale, un
transport en minibus est envisageable.

Les personnes intéressées par le don de plasma
et le transport en minibus peuvent contacter le
président au tél.03 87 24 65 08.

Prochain don de sang à Avricourt 54, à la salle
communale, le 19 octobre.

AVRICOURT

Récompense et nouvel itinéraire
chez les donneurs de sang

L’assemblée générale de
l’Amicale des maires et adjoints
de l’ex-canton de Réchicourt-le-
Château a eu lieu cette année à
Moussey.

Après le mot de bienvenue de
Gérard Botz et Jean-Paul Leroy,
le bilan moral et financier a été
dressé par Gérard Kelle et Alain
Pierson. Le commandant de bri-
gade de la gendarmerie de
Moussey a fait le point sur les
incivilités et diverses interven-

tions des gendarmes sur le terri-
toire ; un bilan mitigé, surtout
dans certains villages.

Christine Herzog, conseillère
départementale, a également
rappelé que les communes pou-
vaient s’adresser à elle ou à son
collègue Bernard Simon pour le
suivi des différents dossiers. La
séance s’est terminée avec les
conjoints autour de la prépara-
tion des activités prévues sur la
fin 2016 et l’année 2017.

MOUSSEY

Les membres de l’Amicale des maires et adjoints de l’ex canton
de Réchicourt-le-Château. Photo RL

L’Amicale des maires 
tient ses assises

Jean-Robert 
Legrand a été 
félicité pour 
ses nombreux 
dons. Photo RL
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Entouré de l’inamovible
Serge Houillon, et des
membres de son comité, le

président du FC Château-Salins,
Pierre Vuillaume, a accueilli 
Gaétan Benimeddourene, maire
de Château-Salins, et les mem-
bres du club qui ont répondu à
l’appel de l’assemblée générale.
On peut regretter que le nombre
de dirigeants et surtout de
joueurs et parents de joueurs
n’ait pas été plus important,
même si cette assemblée se
tenait un samedi matin, après la
rentrée. Pierre Vuillaume a sou-
haité la bienvenue à l’assistance
et a salué tous les bénévoles
pour l’aide précieuse qu’ils
apportent au club, tant au
niveau matériel que financier. Il
a remercié le maire de sa pré-
sence et du soutien de la com-
mune.

Le rapport moral présenté par
le président lui a permis d’effec-
tuer le bilan de la saison écou-
lée. L’école de foot pour les U6 à
U13 a parfaitement fonctionné
grâce à des éducateurs de qua-
lité : le responsable Maxime
Poinsignon assisté de Mickaël
Lauer, Loïc Florel, Nicolas
Donatin, Fabrice Escos, Mickaël
Stouvenin et Jean-François
Mercy. Les deux équipes
seniors engagées en 4e et 3e

division ont toutes deux accédé
au niveau supérieur. L’équipe de
vétérans, en jumelage avec Mar-
sal, a fonctionné tant bien que
mal.

En début de saison, le comité
avait perdu quatre de ses mem-
bres, mais huit nouveaux y ont

fait leur entrée. Les résultats ont
fait de la saison passée un exer-
cice très gratifiant. La grande
majorité des actions menées au
cours de la saison ont connu le
succès : le tournoi de futsal U9,
U11 et U13, le traditionnel loto
organisé cette fois un samedi
avec plus de 400 participants, la
brocante, le tournoi national
des lycées agricoles et le tour-
noi des familles, pour ne citer
que celles-là. Seule exception,
le tournoi de belote qui ne sera
pas reconduit.

Au chapitre sportif

Les responsables des différen-
tes formations du club ont
ensuite fait le bilan sportif pour
chacune d’entre elles.

Maxime Poinsignon reste le
responsable de l’école de foot. Il
sera assisté de Loïc Floret, Mic-
kaël Lauer et Fabrice Escos pour
les U6 à U9, Mickaël Stouvenin
pour les U11 et Jean-François
Mercy pour l’école des gar-
diens.

Devant l’afflux de licenciés
seniors et vétérans, le club a
engagé  t ro i s  fo r ma t ions
seniors : l’équipe C en 4e divi-
sion, l’équipe B en 3e division et
l’équipe A en 2e division.

Les dates des tournois futsal
sont déjà connues : pour les
U11 ce sera le 28 janvier 2017 et
pour les U13, le 5 février 2017.
Le loto se déroulera le 18 février
et la brocante à une date à fixer.
Le tournoi des familles aura lieu
le 4 juin. Une nouveauté : le
club accueillera un tournoi

national de l’entreprise Senagral
le 24 juin.

Le président a ensuite fait pro-

céder au renouvellement du
comité. Si deux membres se
retirent, d’autres arrivent et ont

été élus à l’unanimité. Le
comité se réunira pour élire son
bureau.

CHÂTEAU-SALINS

Le FC Château-Salins
monte en puissance
La MJC a servi de cadre à l’assemblée générale du FC Château-Salins qui vient de se dérouler sous la 
présidence de Pierre Vuillaume. Après les années difficiles, la montée en puissance est indiscutable.

L’assistance était peu fournie pour cette assemblée générale. Photo RL

Serge Houillon, en bon trésorier, a présenté
le compte rendu financier de l’exercice
écoulé. Budget approuvé par les réviseurs aux
comptes et adopté à l’unanimité. Du côté des
recettes, on note une augmentation de plus
de 44 % du montant des cotisations versées
par les membres du club, par rapport à l’année
précédente (6 349 €). La subvention de la
commune (5 000 €), du conseil départemen-
tal (2 826 €) et l’apport des sponsors
(3 706 €) sont les postes les plus importants
et complètent le résultat des différentes mani-
festations. Du côté des dépenses, on note
l’achat d’équipements sportifs (4 928 €), les
indemnités de déplacement des éducateurs

(4 800 €), les cotisations à la Ligue et au
District (3 771 €), les goûters et les boissons
offerts aux jeunes joueurs, y compris visiteurs
(2 240 €) et les frais d’arbitrage (1 579 €). Le
budget 2015-2016 fait apparaître des recettes
totales d’un montant de 29 795,50 € et des
dépenses totales pour 23 537,08 € et présente
donc un résultat positif de 6 258,42 €, ce qui
permet de débuter dans d’excellentes condi-
tions la nouvelle saison.

Serge Houillon a ensuite présenté un bud-
get prévisionnel pour 2016-2017, sensible-
ment identique à celui de l’exercice précé-
dent. Il a également été approuvé à
l’unanimité.

Des finances très saines

Prendre les rênes de l’associa-
tion du village n’est pas tou-
jours chose facile. Et pourtant,
l’Entente villageoise d’Achain a
trouvé en Jean-Pierre Litzen-
bourger, un successeur heu-
reux. Il a repris, à la suite de
Patrice Hanriot, une association
pleine de dynamisme.

Après avoir assuré la brocante
au début de l’été, puis la sortie
des enfants dans un grand parc
d’attractions, le comité s’est
attelé à l’organisation de la
manifestation principale de
l’année : la fête du village. Elle

marque la fin de l’été et permet à
tous de se retrouver dans la joie
et la bonne humeur avant
d’entamer le rythme de l’année.
C’est ainsi que de nombreux
fidèles se sont régalés avec du
jambon mijoté tout au long de la
journée par le cuisinier en chef.

Le programme des activités
continue pour l’Entente villa-
geoise d’Achain, avec notam-
ment, l’organisation d’une soi-
rée spéciale Beaujolais nouveau
et tout un programme concocté
par le comité pour l’année à
venir.

ACHAIN

Pour l’Entente villageoise d’Achain, c’est un service assuré
et des convives au sourire radieux. Photo RL

Une association d’avenir

Une quarantaine d’anciens
locataires des Millions, dont
une partie vivait dans les
immeubles disparus, se sont
retrouvés, sur les lieux de leur
enfance, avec pour objectif de
s e  r e m é m o r e r  l e s  b o n s
moments passés ensemble dans
ce lieu emblématique de la ville.

Organisée par Lili Louis-Fein-

dry, cette journée était une pre-
mière, autour d’un pique-nique
tiré du sac, en toute simplicité.
Très riches en émotion, et plei-
nes de souvenirs, ces retrou-
vailles ont été un franc succès.

Tout le monde était heureux
et chacun est reparti avec
l’espoir d’une seconde rencon-
tre, plus étoffée.

DIEUZE

Une quarantaine d’anciens locataires des Millions se sont
retrouvés pour une journée pleine de souvenirs. Photo RL

Les millions revivent 
le temps d’une journée

Cosimo Picciotti, vice-prési-
dent de l’Entente sportive, a
accueilli dans les locaux de 
l’association, les représentants
des clubs de football de Mosel-
le-sud ayant engagé des équi-
pes U7 et U9 pour la saison à
venir. Sous la présidence de
Julien Clément, responsable de
ces catégories au niveau du
District, les délégués des clubs
de Morhange, Francaltroff,
Château-Salins, Vic-sur-Seille,
Bénestroff, Nébing, Dieuze,
Vergaville et Val-de-Bride ont
entériné le calendrier du futur
criterium d’automne.

La journée d’accueil des U9 a
eu lieu à Vic, sous forme d’un
plateau. Les U7 débuteront
pour leur par t le samedi
24  s ep t emb re  à  D i euze
(13 h 30).

Les huit plateaux prévus pour
le criterium d’automne se
dérouleront du 1er octobre au
26 novembre. Un plateau sera
organisé à Val-de-Bride le
5 novembre. Il a été précisé que
la présentation de la licence
sera obligatoire sur le terrain à
partir du 20 octobre, sous peine
d’une amende de 10 € par

licence manquante.
Le criterium des U11 a

débuté avec une journée

d’accueil organisée à Morhange
et réunissant huit équipes :
Morhange (deux formations),

Vergav i l l e ,  Va l -de -Br ide ,
D ieuze ,  Châ teau -Sa l ins ,
Nébing et Francaltroff.

VAL-DE-BRIDE

Foot : la saison d’automne 
des U7 et U9 est lancée

Les représentants des clubs de Moselle-sud ont mis au point le calendrier de la saison d’automne
des U7 et des U9. Photo RL.

Emilie et Cyril
se sont dit oui

Gaetan Benimeddourene, maire de la commune, a procédé au 
mariage civil de Cyril Maillot, gendarme, et d’Émilie Collin, profes-
seur d’éducation physique et sportive.
Nos félicitations et tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés et 
à leurs familles.

Photo RL

BOURDONNAY. — Nous
apprenons le décès de M.
Mario Grondin, survenu le
lundi 19 septembre à Sarre-
bourg, à l’âge de 57 ans.

Né le 22 septembre 1959 à
Saint-Denis de la Réunion, il
avait épousé Mireille, le
10 juin 2006. Il était le père de
cinq enfants : Stéphane,
Marie-Laure, Marie-Rose,
Océane et Thomas. Il con-
naissait également la joie et la
fierté d’avoir deux petits-en-
fants : Alexandra et Maxime.

De son actif, M. Mario
Grondin avait travaillé en tant
qu’employé au sein des éta-
blissements Bata.

Une bénédiction se tiendra
le jeudi 22 septembre, à 14 h,
au funérarium de Dieuze.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Mario Grondin

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en ce 
début de semaine dans le
secteur d’Albestroff.

Mardi 20 septembre
Albestroff : à 18 h.

Vendredi 
23 septembre
Réning : à 18 h.

Les autres
rendez-vous
Mardi 20 septembre, à 

20 h, à Bénestroff (salle 
polyvalente), réunion des
parents d’équipes des 
enfants à la première 
communion (préparation
des étapes 1 et 2).

Mercredi 21 septembre, à 
20 h à Dieuze (crypte) : 
réunion des parents 
d’équipes des enfants à la
première communion 
(préparation des étapes 1
et 2).

Jeudi 22 septembre, à 20 h, 
à Dieuze (presbytère) : 
rencontre IER (Interve-
nants en éducation reli-
gieuse) : préparation de la
messe des familles de 
rentrée du 9 octobre.

 VIE RELIGIEUSE

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.

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-

ner 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.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien-
dentiste de garde le plus 
proche de son domicile.

URGENCES 
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Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Dieuze : randonnée organi-

sée par l’association Les 
Sacs à dos avec un par-
cours de 9 km suivi d’une
réunion aux Retrouvailles,
dès 13 h 30, sur le par-
king, devant l’ancien LIDL.
Gratuit. 
Tél. 06 31 40 21 62.

• Pour figurer dans cette 
rubrique, inscrivez 
votre manifestation sur
le site internet Pour 
Sortir (www.republi-
cain-lorrain.fr/loisirs/
organisateurs).

EMAIND 

L’église Saint-Germain de
Delme était comble pour
accueillir l’abbé Daniel

Sarritzu, le nouveau pasteur des
trois communautés de parois-
ses du secteur delmois. Assisté
de frère Luc, aumônier du cou-
vent d’Oriocourt, de l’abbé
Honoré, prêtre africain séjour-
nant actuellement au couvent
d’Oriocourt, et d’Antoine Fel-
lrath, diacre permanent à Goet-
zenbruck, Jean-Christophe
Meyer, vicaire général du dio-
cèse de Metz, a procédé à l’ins-
tallation de Daniel Sarritzu dans
ses nouvelles fonctions, au
cours d’une grand-messe. Parmi
les nombreux fidèles, on a
remarqué une forte délégation
de Goetzenbruck et du Bitcher-

land où l’abbé Daniel exerçait
son sacerdoce jusqu’ici.

Au début de l’office, le nou-
veau pasteur a été accueilli par
Jean-Louis Risse, premier
adjoint au maire, et Rudi Balliet,
président du conseil de fabrique
de Delme. La municipalité a fait
remettre symboliquement la
clef de l’église au nouveau pas-
teur. Au fur et à mesure de
l’office, le vicaire général a
déroulé les différentes étapes de
la nouvelle procédure d’installa-
tion d’un prêtre dans ses nou-
velles fonctions et il a donné
lecture, notamment, de la lettre
de mission adressée par l’évê-
que à l’abbé Daniel.

Né voici 45 ans à Sainte-Ma-
rie-aux-Chênes, l’abbé Sarritzu

a été ordonné prêtre en 2000. Il
a été vicaire durant cinq ans à
Sarrebourg et y a côtoyé l’abbé
Patrick Bence qui y exerçait les
mêmes fonctions et qu’il rem-
place aujourd’hui à Delme.

Une attention
pour la jeunesse

À cette époque, il consacrait
une grande partie de son action
à la jeunesse, puisqu’il s’occu-
pait de la pastorale des jeunes et
était aumônier des scouts. Il
était aussi l’aumônier du pen-

sionnat Sainte-Marie à Sarre-
bourg.

Il rejoint Delme après avoir
exercé son ministère durant 10
ans à Goetzenbruck, au pays de
Bitche, sur un secteur plus res-
treint par le nombre de parois-
ses qui était de dix, mais à la
tête d’une communauté plus
nombreuse qui comptait plus
de 10 000 âmes. L’une des pré-
occupations du nouveau pas-
teur concerne les jeunes car,
pour lui, comme il le confie
volontiers, « ce sont eux qui
représentent l’avenir et le dyna-

misme de notre église ». Il a si
bien œuvré dans son précédent
secteur qu’il pouvait compter
sur plus de 110 servants
d’autel, ce qui est tout à fait
extraordinaire. La soixantaine 
de servants d’autel du secteur
de Delme aura donc une oreille
attentive.

À l’issue de l’office et de l’ins-
tallation, toute la communauté
s’est retrouvée salle Saint-Ger-
main où le conseil de fabrique
et la municipalité offraient un
vin d’honneur pour la circons-
tance.

DELME

Les paroisses du Delmois
ont accueilli l’abbé Daniel
Au cours d’une messe, les fidèles des 39 communes du Delmois ont accueilli leur nouveau curé, l’abbé Daniel 
Sarritzu, qui remplace l’abbé Patrick Bence, nommé à Dieuze.

Le public a rempli l’église pour accueillir le nouveau curé. Photo RL

L’abbé Daniel 
vient
du secteur
de Bitche
où il officiait 
jusqu’alors.
Photo RL

Chaque début septembre, les membres du
foyer rural se réunissent pour présenter le bilan
de l’exercice écoulé et les projets à venir.

Les activités de l’exercice 2015-2016 ont été
au nombre de 13, avec notamment 4 nouveau-
tés : soirée de Nouvel An, vide-greniers, pièce
de théâtre et cinéma. Mais aussi une belle Fête
du sport qui a remplacé la Fête de la musique.

Pour les projets à venir, une nouvelle repré-
sentation théâtrale est prévue en février, et les

traditionnelles fêtes seront reconduites.
Le nouveau comité se compose comme suit :

Franck Fioraso, président ; Emmanuel Georges,
vice-président ; Béatrice Ruelle, trésorière ;
Dominique Georges, trésorière adjointe ;
Carine Fioraso, secrétaire ; Maryse Ancel,
secrétaire adjointe. Une personne a quitté le
comité et quatre nouveaux bénévoles sont
venus combler les rangs. Une belle année en
perspective.

BARONVILLE

Le Foyer rural prêt
pour une nouvelle année

Le comité du foyer rural accueille de nouveaux membres bénévoles. Photo RL

Les trois premiers week-ends de
septembre n’ont pas été de tout
repos pour treize sapeurs-pom-
piers d’Albestroff,  Dieuze,
Delme, Vic-sur-Seille, Château-
Salins et Morhange qui partici-
pent à un stage baptisé Forma-
tion transitoire des chefs d’agrès
1 équipe des sapeurs pompiers
volontaires. L’objectif est de pré-
parer les troupes à la fonction de
chef d’agrès 1 équipe qui, en cas
de succès, leur permettra de com-
mander des engins comportant
au maximum trois personnes (un
binôme et un conducteur) en
plus du chef d’agrès.

Outre cette fonction, qu’ils
pourront alors exercer au 1er jan-
vier prochain, ils accéderont au
grade de sergent et deviendront
sous-officier dans leurs centres
respectifs.

Cette formation a débuté le
3 septembre au centre d’interven-
tions de Faulquemont où les sta-
giaires ont effectué un passage au
caisson à feux réels. Ils ont été
mis en situation et ont pu réaliser
de nombreuses manœuvres avec
lecture du feu. Le lendemain, ils
ont approfondi leurs connaissan-

ces à la Maison des feux de Sarre-
guemines.

Ce dernier week-end, c’est à
Albestroff qu’ils se sont retrouvés
pour poursuivre leur stage au tra-
vers de multiples manœuvres, au
cours desquelles s’effectue leur
évaluation. Il en sera de même les
deux prochains week-ends. Les
thèmes suivants seront tout par-
ticulièrement abordés (tant sur le
plan théorique que pratique) : 
accidents de la circulation, acci-
dents avec transport de matière
dangereuse, feux de récoltes,
feux de broussailles, alimenta-
tion en eau d’autres engins en
renfort, sauvetages animaliers,
sauvetages de victimes au moyen
de la grande échelle, etc. Ces
mises en situations qui se veulent
proches du réel doivent mettre les
stagiaires dans des conditions
semblables à celles qu’ils rencon-
treront dans la réalité de leurs
interventions, demain.

Au cours de leur stage, ils sont
placés sous le commandement
du lieutenant Dominique Beau-
vais, fil rouge de la formation,
assisté des formateurs de Dieuze
et de Château-Salins.

ALBESTROFF

Une des manœuvres phares est celle de désincarcération
de victimes de la route. Photo RL

Les sapeurs-pompiers 
se forment

Accueil de la 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).

MORHANGE

Jonathan Fournel, natif d’Ins-
viller, âgé aujourd’hui de 22 ans,
a, pour la cinquième année con-
sécutive, fait un triomphe au Fes-
tival de musique et de gastrono-
mie de Fénétrange.

C ’ e s t  a c c o m p a g n é  p a r
l’Orchestre national de Lorraine,
partenaire fidèle du festival,
dirigé pour l’occasion par Jona-
than Heyward, jeune chef
d’orchestre américain (1er prix du
concours des jeunes chefs
d’orchestre à Besançon en
2015), qu’il exécuta avec brio le
concerto pour piano n° 1 de
Tchaïkovski, Bach - Respighi et
Bach - Elgar.

Un grand bravo à Jonathan
pour sa prestigieuse prestation.

INSVILLER

Le succès de Jonathan 
Fournel à Fénétrange

Jonathan Fournel, Jonathan Heyward et l’Orchestre national
de Lorraine. Photo RL

VIRMING. — Nous appre-
nons le décès de M. Jean-Ma-
rie Oury, survenu le 16 sep-
tembre à Sarrebourg, à l’âge
de 75 ans.

M. Jean-Marie Oury avait
épousé Bernadette née Bas-
tien. De cette union sont nés
trois enfants, Véronique,
Anne et Marc, qui lui ont
donné la joie de voir grandir
trois petits-enfants.

A g r i c u l t e u r  r e t r a i t é ,
M. Oury avait par ailleurs
occupé la fonction de con-
seiller municipal de 1971 à
1977, et celle de sapeur-pom-
pier volontaire durant 34 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée aujourd’hui, mardi
20 septembre, à 14 h 30, en
l’église de Virming. Elle sera
suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Jean-Marie 
Oury

Expositions
Delme : exposition de jeux 

anciens. Ce mois-ci, la 
ludothèque souffle sa 
première bougie ! À cette
occasion, elle mettra en 
place une petite exposi-
tion de jeux anciens visi-
ble les mardis, de 16 h 30
à 18 h 30, les mercredis, 
de 14 h à 17 h 30, les 
vendredis, de 15 h 30 à 
17 h 30 et les samedis, de
10 h à 12 h 30, jusqu’au 
30 septembre, à la Média-
thèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 01 39 91.

Lagarde : « L’eau à la bou-
che ». Martine Cadoret 
présente des œuvres 
hyperréalistes inédites 
ayant pour la plupart une
relation étroite avec les 
plaisirs gustatifs, mais 
aussi toujours des por-
traits et des compositions
originales. Tous les jours
sauf le mercredi 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 présen-
tées dix années de décou-
vertes archéologiques dans
la vallée de la Seille, tous
les jours (sauf le lundi), de
13 h 30 à 18 h, au Musée
départemental du Sel. 5 € ;
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Vic-sur-Seille : exposition 
« Saint-Joseph Charpen-
tier ». Le Conseil Départe-
mental de la Moselle 
présente au Musée dépar-
temental Georges de La 
Tour, site Moselle Passion,
une exposition « Saint-Jo-
seph charpentier », œuvre
majeure de Georges de La
Tour, donnée 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 : « Varia-
tions », exposition de 
peinture de Marie Runds-
tadler, 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. Gra-
tuit. Tél. 03 87 01 16 26.

UJOURD’HUIA 
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Le Greta Lorraine Est a pro-
posé pour la première année
une session de cours Summer-
time English. Cette formation
s’est déroulée en deux ses-
sions pour les débutants et
une remise à niveau puis de
perfectionnement. La particu-
larité du Summertime étant de
proposer un volume de 40 h
par session, réparties unique-
ment sur les matinées de 9 h à
13 h.

Une organisation très appré-
ciée des stagiaires : « Le Sum-
mertime propose un aménage-
ment des horaires permettant à
la fois de progresser par un
travail quotidien et intensif
tout en permettant de vaquer
librement à des activités
l’après-midi ». Les participants
viennent de se retrouver pour
la remise des certifications
BULATS en langue anglaise.

Alice Quiring Lambotte, la
formatrice a remercié des sta-
giaires motivés et volontaires.
Conquis par la formule et le
dynamisme de la formatrice, ils
se montrent déjà partants pour
une nouvelle édition en 2017.
Estelle Jung, conseillère en for-
mation continue, décrit cette
formation : « Une belle expé-
rience qui permet de répondre
aux besoins en langue et de

remplir pleinement notre mis-
sion de service public ».

Reprise des cours
Les cours du soir (anglais,

allemand, en initiation ou en
perfectionnement) reprennent
d’octobre à février, de 18 à
20 h, un jour par semaine. Ces
formations sont éligibles au
CPF (certifications TOEIC,
BULATS, DCL). Des cours sur
mesure de langue profession-
nelle sont proposés : commu-
nication administrative et 
commerciale en allemand et
anglais (en entreprise ou au
Greta).

Pour se perfectionner en
informatique ou découvrir des
logiciels, le Greta Lorraine Est
organise des cours de bureauti-
que word, excel, powerpoint et
outlook, de l’initiation au per-
fectionnement, avec des par-
cours et rythme individualisés,
éligibles au CPF (certification
TOSA).

Pour tout besoin en forma-
tion, contacter le Greta.

Greta Lorraine Est 
27 rue du Champ-de-
Mars à Sarreguemines
tél. 03 87 98 96 00
mail : greta-lorraine-est
@ac-nancy-metz.fr
ou sur Facebook

FORMATION greta lorraine est

Les stagiaires lors de la remise des certifications BULATS 
en langue anglaise. Photo DR

Un succès pour le 
Summertime English

Le Paris à Forbach
Ben-Hur : à 18 h et 20 h 30.
C’est quoi cette famille ? : à 

20 h 30.
Divines : à 18 h et 20 h 30.
Suicide Squad : à 20 h 30.
Jason Bourne : à 18 h.
SOS fantômes : à 18 h.

Méga Kiné à
Freyming-Merlebach
Ainsi va la vie : à 13 h 45, 

16 h, 18 h et 20 h.
War dogs : à 13 h 45, 16 h 15, 

19 h 45 et 22 h 10.
Toni Erdmann : en VO à 

19 h 45.
Ben Hur : en 3D à 13 h 45, 

16 h 15, 19 h 45 et 22 h 10.
Infiltrator : à 13 h 45, 19 h 45 

et 22 h 10.
Blood father : à 13 h 45 et 

22 h.
Mechanic : résurrection : à 

16 h et 22 h 10.
Un petit boulot : à 13 h 45, 

15 h 45 et 17 h 45.
Agents presque secrets : à 

13 h 45, 20 h et 22 h 10.
Dans le noir : à 13 h 45, 18 h, 

20 h et 22 h 15.
Nerve : à 13 h 45, 16 h, 18 h, 

20 h et 22 h.
Hors contrôle : à 15 h 45.
Instinct de survie - The shal-

lows : à 17 h 45 et 22 h 10.
Peter et Elliott le dragon : en 

3D à 13 h 45, 16 h 15 et 

18 h.
Star trek sans limites : en 3D à 

19 h 45.
C’est quoi cette famille ? : à 

16 h et 18 h.
Suicide squad : en 3D à 

19 h 45.
L’âge de glace : les lois de 

l’univers : à 16 h.
Blair witch : à 20 h.

Forum à 
Sarreguemines
Free State of Jones : à 20 h.
War Dogs : à 20 h.
Le fils de Jean : à 17 h 45 et 

20 h.
Ben-Hur : à 20 h.
Infiltrator : à 20 h.
Frantz : à 20 h.
Blood Father : à 17 h 45.
Mechanic : resurrection : à 

20 h.
Un petit boulot : à 17 h 45.
Dans le noir : à 20 h.
Nerve : à 17 h 45.
Agents presque secrets : à 

17 h 45.
Peter Elliott, le dragon : à 

17 h 45.
C’est quoi cette famille ? : à 

17 h 45.
Stefan Zweig, adieu l’Europe : 

à 17 h 45.

Salle Truffaut 
à Saint-Avold
Pas de séance ce jour.

CINÉMAS 

C’est un moment très
attendu à l’entrée de
l’automne. Le troisième

Salon de l’agriculture du Pays
naborien prendra ses quartiers ce
week-end à l’Agora de Saint-
Avold. Un rendez-vous incon-
tournable pour le public qui
pourra y découvrir - gratuite-
ment - les richesses de la terre.
Plus d’une centaine d’exposants
présents pour cette grand-messe
en l’honneur du terroir, de la
bonne chère et des produits
sains. Avec en prime, ces per-
sonnalités qui permettent à la
Moselle de rayonner au-delà de
ses frontières à savoir cette
année Michel Roth, grand chef
étoilé originaire de Sarreguemi-
nes, Justine Kamara, Miss Lor-
raine 2016 et Marine Welter,
reine de la Mirabelle.

Produits sains
Mais derrière cette touche

« people », ce Salon de l’agricul-
ture possède avant tout une
vocation pédagogique. En cette
zone urbaine où est située Saint-
Avold, la CCPN par la voix de
son président, André Wojcie-
chowski, souhaitait montrer aux
enfants ce qu’est le travail de la
terre, l’élevage d’animaux, la cul-
ture de légumes, de céréales…
« Parce qu’il faut leur apprendre
à respecter la nature, à préserver
la planète. Même s’ils sont sensi-
bilisés à l’écologie, leur proposer
des choses concrètes, d’appro-
cher des animaux les confortera
dans leur démarche de respect de
l’environnement. » Un message
dans l’air du temps, à une épo-
que où le consommateur sou-
haite avoir de la qualité dans son
assiette, sans blesser la pla-
nète. Ainsi, les circuits courts et
cultures bio se tailleront la part
du lion au sein de L’Agora. Avec
des agriculteurs convaincus par
la vente directe qui proposeront
des produits dont la traçabilité
ne peut être remise en doute. Ou
des légumes cultivés sans pro-
duits chimiques, simplement
avec des engrais naturels et cet
amour de la terre qui caractérise

si bien le monde paysan.
Côté animations, les enfants

pourront, sans faire débourser
leurs parents profiter de baptê-
mes à dos de poney, balades en
calèche tractée par des baudets
du Poitou, accéder à la mini-
ferme ou encore participer à la
confection du pain, selon des
méthodes ancestrales. En termes
de nouveautés, les visiteurs
découvriront des espaces arbo-
rés et un mur de plantes aromati-
ques, le triage et calibrage des
œufs, le travail des abeilles dans
la ruche et le brassage de la bière
naborienne. Enfin, ces trois jours
seront aussi l’occasion pour les
tout-petits de faire connaissance
avec le monde de la mini-ferme
et celui de l’élevage de bovins.

Romuald PONZONI.
Salon de l’agriculture
 les 23, 24 et 25 septembre
à L’Agora de Saint-Avold.
Entrée gratuite.

ANIMATIONS salon de l’agriculture, les 23, 24 et 25 septembre à saint-avold

Le Pays naborien côté champs
La troisième édition du Salon de l’agriculture du Pays naborien ouvre ses portes, ce vendredi à l’Agora de Saint-
Avold. Une grande ferme dans la ville pour découvrir les métiers de la terre et les produits du terroir.

Fabrice Kilbourg, agriculteur à Freybouse, présentera ses vaches limousines, lors du Salon de l’agriculture. Photo Thierry SANCHIS..

Michel Roth, 
grand chef étoilé. Photo RL

Justine Kamara, 
Miss Lorraine 2016. Photo RL

Dans les bras de celle qui
lui a donné la vie, Lenny
est tout sourire. À trois

ans, le petit garçon est le cadet
de la famille, « le bébé à sa
maman ». Une bonne bouille
sur des jambes oscillantes, sur
un corps en peine. Car le bon-
homme est atteint de la myopa-
thie de Duchenne. Le diagnostic
est officiellement tombé le
7 septembre dernier. Un coup
de massue pour la maman qui
s’attendait néanmoins à ce ver-
dict, qui lui ôte tout espoir
d’une vie "normale" pour son
enfant.

Le mal est incurable. Au fil
des ans, des mois et même des
jours, il s’attaquera progressive-
ment à tous les muscles de
l’organisme du garçon. Une
dégénérescence progressive de
l’organisme qui privera au fur et
à mesure le petit Lenny de sa
mobilité. Viendront ensuite des
problèmes d’ordre respiratoire,
puis cardiaque. « Ses muscles
vont le lâcher tout doucement,
résume Daja Bejih, la maman.

L’espérance de vie des per-
sonnes atteintes de la myopa-
thie de Duchenne se situerait
autour de 25 ans. Un âge
auquel il est permis de penser à
tout, sauf à la mort. « Le dia-
gnostic a été terrible à entendre.
On a tous des projets pour nos
enfants. On leur souhaite de
réussir dans la vie, d’être heu-
reux, de faire de longues études,
de rencontrer la bonne per-
sonne… Aujourd’hui, je ne me
projette plus. Je vis au jour le
jour avec Lenny et sa grande
sœur. La douleur est inexplica-
ble. Regarder son fils et se dire
qu’on va le perdre, c’est terri-
ble. »

Un garçon sur 3 500
La maladie, qui tire son ori-

gine d’une anomalie génétique,
est héréditaire. Elle se transmet
par la mère mais seuls les gar-
çons peuvent la développer. Elle
toucherait d’ailleurs un garçon
sur 3 500 à la naissance.

C’est en grandissant que les

premiers symptômes apparais-
sent chez le malade. « Jus-
qu’aux 18 mois de Lenny, je
n’avais rien remarqué. C’était
un petit garçon qui se dévelop-
pait normalement », confirme
Daja. Mais très vite, de petites
choses mettent la puce à
l’oreille de la maman. « Lenny
avait du mal à fermer sa main
gauche. Par la suite, il traînait
la jambe quand il marchait. On
s’est dit qu’il avait peut-être un
problème à la hanche alors on
l’a conduit chez un ostéopathe.

Dans le cabinet, celui-ci nous a
tout de suite dit qu’il y avait un
problème neurologique derrière
ça. »

Des examens sont ensuite
entrepris à Strasbourg. En
juillet, les premiers résultats
tombent. Avant la confirmation
au début du mois.

« Les médecins ont pris le
temps de nous expliquer l’évolu-
tion de la maladie. Il existe un
traitement pour ralentir le pro-
cessus mais il n’est pas sans
conséquences. Il va notamment

obliger Lenny à passer beau-
coup de temps à l’hôpital. Pour
l’instant, il a été décidé de ne
rien commencer tout de suite,
mais d’attendre encore six mois.
Lenny est un garçon plein de vie,
on le laisse encore profiter… »

Les espoirs de la famille rési-
dent désormais dans des proto-
coles expérimentés Outre
Atlantique et qui auraient déjà
porté leurs fruits sur des
patients. « Lenny pourrait voir
son espérance de vie augmenter
d’une dizaine d’années, ce qui

n’est pas négligeable. D’ici là, la
médecine aura peut-être fait de
nouveaux progrès. On l’espère
en tout cas. »

Mais le traitement a un coût.
C’est pourquoi Daja s’apprête à
lancer une association pour
soutenir le combat de son petit
garçon. L’idée est de récolter
sufisamment de fonds pour tra-
verser l’Atlantique et offrir à son
fils la chance qu’il n’a pas en
France.

Mélanie COURTE.

SANTÉ creutzwald

Sauver les muscles de Lenny
Le diagnostic est tombé comme un couperet le 7 septembre dernier. Lenny Hamann, 3 ans, est atteint de la 
myopathie de Duchenne, une maladie incurable qui s’attaque progressivement à tous les muscles de l’organisme.

Lenny, trois ans, vient de vivre sa première rentrée des classes. « Il n’y va qu’une heure par jour pour l’instant. C’est compliqué, il ne
peut ni monter ni descendre les escaliers tout seul, il a besoin d’une AVS », explique sa maman, Daja. Photo RL

Marine Welter, reine 
de la Mirabelle 2016. Photo RL

l’écho

L’Association des amis du
chien de Falck a en charge

l’organisation de la 13e

coupe du monde des
chiens de bergers français

et bouviers des Flandres
qui aura lieu les 28,29 et

30 octobre.
Samedi et dimanche, pis-

tage FCI sur les
hauteurs de Tromborn.

Concours RCI sur le ter-
rain de foot en schiste,
concours d’obéissance

sur le terrain en herbe du
club. « Pour une mise en

place d’un tel concours, le
club à besoin de

soutien, et il le trouve
auprès des mairies

mettant à disposition
terrains et pistes, à

l’instar des agriculteurs et
des chasseurs prêtant

leurs terrains » rappelle le
président Bernard de

l’AAC. Les repas de midi
seront pris au club, ceux

du soir à la salle Rémy-
Schaefer, avec possibilité

de réserver auprès de
Jean-Luc Bernard au

06 15 20 87 24 ou
par mail : aac-

falck@gmail.com

Compétition 
de chiens de

bergers

Radio Mélodie va fêter
ses 30 ans. La saison
passée, la station de

Moselle-Est enregistré sa
meilleure audience depuis

sa création avec 44 000
auditeurs. La grille de

rentrée comprend
plusieurs nouveautés : la

matinale commence à 5 h
au lieu de 5 h 30 avec des

tubes d’hier et
d’aujourd’hui, l’actualité

toutes les demi-heures, et
des jeux en direct.

Matinée interactive,
jusqu’à 13 h, avec une

émission service. Dans le
16-20 de Michel, l’accent
est mis sur l’info-route en
temps réel et la musique.

Un nouveau jeu est au
programme. Radio

Mélodie inaugurera un
autre logo et un nouveau

site Internet dans les
semaines à venir. Pour ses

30 ans, la radio prépare
quelques événements

pour l’été prochain.

le chiffre

30

le rendez-vous

Le dimanche 2 octobre,
l’association Novisi

organise un repas partage
(20 €) à Henriville, des-

tiné à soutenir ses actions
au Togo dans les domai-

nes de la santé, de la
formation professionnelle

et du handicap. Une
tombola sera également

organisée où tous les lots
sont gagnants (1er prix

séjour dans les Alpes
françaises). Réservations

dès à présent chez
Jocelyne Durand pour

le secteur de
Puttelange-aux-Lacs

(tél. 03 87 02 63 99.)
Date limite

des inscriptions le
mercredi 28 septembre.

Le Père Augustin
Otchokpo ainsi que

quelques amis
togolais participeront à

cette rencontre
conviviale.

Repas caritatif
avec Novisi

163 jeunes gens font leurs pre-
miers pas dans l’univers profes-
sionnel auprès des sociétés Saars-
tahl AG et AG der Dillinger
Hüttenwerke (Dillinger). La nou-
velle promotion a été accueillie
lors d’une cérémonie et saluée par
les futurs formateurs, les mem-
bres du comité d’entreprise et les
jeunes délégués syndicaux. Les
deux grandes sociétés sidérurgi-
ques en Sarre comptent au total
498 apprentis, toutes promotions
confondues (241 pour Dillinger et
257 pour Saarstahl). « La compé-
titivité d’une entreprise repose sur
une main-d’œuvre qualifiée, c’est
pourquoi nous nous réjouissons
de poser avec vous les fondements
de succès futurs », a déclaré Peter
Schweda, directeur des ressour-
ces humaines et du travail de
Dillinger et de Saarstahl. Dillinger
embauche cette année 80 nou-
veaux apprentis, dont 76 dans le
secteur technique et 4 dans le
domaine commercial. Chez
Saarstahl, 83 jeunes entament
leur formation professionnelle :

71 apprentis techniques et 12
apprentis commerciaux. Pour la
première fois, Saarstahl AG
accueille une jeune femme dans
la filière de formation au métier
de technicien (ne) en méthodes
industrielles. Dans le cadre d’un
apprentissage inter-entreprises, 5
jeunes d’autres entreprises vien-
nent compléter leur formation
chez Dillinger. Comme l’explique
Ute Engel, responsable du service
communication, des discussions
sont en cours avec le conseil
départemental de la Moselle pour
élaborer un projet de coopération
afin de permettre aux jeunes
côtés français de suivre une for-
mation transfrontalière et d’inté-
grer ensuite les groupes Dillingen
et Saarstahl. Les discussions doi-
vent permettre de lever les obsta-
cles liés aux différences existant
entre les systèmes de formation
en alternance entre la France et
l’Allemagne.

Contact : 
www.saarstahl.com et 
www.dillinger.de

ECONOMIE sidérurgie sarroise

163 nouveaux 
apprentis
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Vos avis de décès
pour parution
le lendemain
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DES TEXTES

Pour les parutions du mardi
au dimanche,
toutes les informations devront
parvenir au journal au plus tard
à 17h la veille de parution.
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SAINT-LOUIS

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès
de

Madame Anne KREMER
née BRUNNER

survenu à son domicile, le 18 septembre 2016, à l’âge de
92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Saint-Louis, suivie de l’inhumation
au cimetière communal.

PAS DE PLAQUES.
De la part de:

Marie-Thérèse KREMER,
Astride et Jean-Marie FIXARIS,
ses filles et son gendre ;
Sabine, Jean-Luc, Pascal et Sonia, Damien et Alexandra,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Antonin, Hugo, Line, Scarlett et Eliott,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions les infirmières d’Arzviller pour leur gentillesse
et leur dévouement.

Nous rappelons à votre souvenir son époux

Emile
décédé en 1986,

sa maman

Marie
décédée en 1986,

son frère

Emile
décédé en 1991,

son gendre

Joseph
décédé en 2014,

l’épouse de son petit-fils

Christelle
décédée en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEMUD - LE VERMONT (88) - VERNY - GUÉNANGE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Christian DIVOUX
survenu à Ars-Laquenexy, le 18 septembre 2016, à l’âge de
79 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 23 septembre 2016,
à 14h30, en l’église de Lemud, suivie de l’inhumation dans la
plus stricte intimité familiale.

Monsieur DIVOUX reposera à la chambre funéraire Lothaire de
Metz, à partir du mercredi 21 septembre 2016, à 14 heures.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Pascal et Catherine DIVOUX,
Laurent et Dominique DIVOUX,
Christine et Alain DUCOUSSO,
ses enfants et leurs conjoints ;
Audrey et Romain, Charlotte et Anthony, Pierre et Jennifer,
Romain et Mélodie, Julie et Arnaud, Stéphanie et Sébastien,
Jérôme, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Chloé, Camille, Clément, Léna, Lily, ses arrière-petits-enfants ;
Lionel et Marie-Odile DIVOUX,
Michèle DIVOUX,
Reine ANSELMO,
ses frère, sœurs et belle-sœur,
ainsi que toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Gisèle
décédée en 2011.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARREGUEMINES - SILTZHEIM - HANWEILER - WILLERWALD
ETTING - SANRY-SUR-NIED - LIBOURNE

« Dans ton éternité
tu resteras parmi nous. »

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
avec tristesse du décès de

Monsieur Paul WERNET
Ancien Combattant 39-45

Chevallier de la Légion d’Honneur
Membre de la SNEMM

Patriote résistant

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:
Monsieur et Madame Norbert WERNET,
Monsieur Bertrand WERNET,
Monsieur et Madame Gaston WERNET,
Monsieur Jean-Claude USSELMANN et Madame,

née Danielle WERNET,
Monsieur Fabien IPSEIZ et Madame, née Denise WERNET,
ses enfants ;
Stéphane, Jil et Karen, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre souvenir la mémoire de son épouse

Rose
décédée le 5 septembre 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BIDING - SAINT-AVOLD - SARRALBE - METZ
PETITE-ROSSELLE

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et appréciée, nous faisons part
du décès de

Madame
Anne Hildegarde GALLEZ

née SCHUBERT

survenu à Biding, le jeudi 15 septembre 2016, à l’âge de 94 ans.

Une cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 22 septembre 2016,
à 12 heures, au crématorium de Saint-Avold.

Madame GALLEZ repose à la chambre funéraire « La Colombe »
de Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

De la part de:
Mireille, Didier, Corinne, Florence, ses enfants ;
ses beaux-fils, sa belle-fille ;
ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
la famille et les amis.

Un grand merci au personnel soignant.

Une pensée à son mari

Roger
ses enfants

Roger et Anne-Louise
décédés.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GRUNDVILLER - SARREGUEMINES - RÉMELFING
PARIS - METZ

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Ferdinand WEBER
Fondateur de

la SARL Mécanique Générale WEBER Ferdinand

survenu à son domicile, le 18 septembre 2016, à l’âge de
85 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 de Grundviller, sa paroisse et sera
suivie de l’inhumation au cimetière communal.

Le défunt repose à la chambre funéraire Goetschel, 9, rue Mozart,
à Puttelange-aux-Lacs.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Madame Marie-Thérèse KRAEMER, née WEBER

et Alfred son époux,
Madame Martine SAMUEL, née WEBER et Gérard son époux,
ses filles et ses gendres ;
Pierre et Barbara, Benoît et Laetitia,
Philippe, Catherine,
ses petits-enfants ;
Louise, Zoé, Margaux et Victor, ses arrière-petits-enfants ;
ses sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Nous rappelons à votre mémoire le souvenir de son épouse

Erna WEBER
décédée en 2013.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COURCELLES-SUR-NIED - METZ

« Marie, notre mère à tous,
venez l’accompagner

vers la maison de notre père,
près de ceux qu’il a aimés.

Au revoir papi. »

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur André LEONARD
dit « Dédé »

décédé à l’hôpital de Mercy, le 18 septembre 2016, à l’âge de
73 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 de Courcelles-sur-Nied, sa paroisse.

André repose à la chambre funéraire de Faulquemont.

L’inhumation se fera au cimetière de Courcelles-sur-Nied.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Bernadette LEONARD, née MIDENET, son épouse ;
Elisabeth et Christophe, Damien, Mélanie et Denis,
ses enfants ;
Corentin, Alana, Cerise, Emie, ses petits-enfants ;
ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs,

neveux et nièces,
ainsi que de toute la parenté.

La famille tient à remercier les Docteurs ROUBINET et LAVIGNE,
son infirmière à domicile Francine, l’ensemble du personnel
du service du Docteur PITION, Magali sa kiné, et Virginie son
orthophoniste, le personnel de la Pharmacie de Courcelles-
sur-Nied, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FREYMING-MERLEBACH - CRÉHANGE - MACHEREN
STIRING-WENDEL - HOMBOURG-HAUT

WINGEN-SUR-MODER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Herbert SCHALLER
survenu à Freyming-Merlebach, le 19 septembre 2016, à l’âge
de 86 ans.

Le service religieux aura lieu le mercredi 21 septembre 2016, à
14h30, en l’église de la Nativité à Merlebach, où l’on se réunira.

Le corps repose à la chambre funéraire de Merlebach.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

De la part de:
Solange, Christian, Patricia, Corinne et Olivier,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour son épouse

Cécile
décédée en 2009,

et son fils

Dominique
décédé en 2015.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

COUME - VENDÔME (41) - ARS-SUR-MOSELLE

« Tu nous as laissé la terre entière.
Mais la terre sans toi, c’est tout petit. »

C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de

Monsieur Henri ENGLER
survenu à Ars-Laquenexy, le 18 septembre 2016, à l’âge de
78 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-Martin
de Coume, le mercredi 21 septembre 2016, à 14 heures.

Monsieur ENGLER reposera à la morgue de Coume ce jour,
à compter de 14 heures.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

PAS DE FLEURS
mais des dons pour des prières.

Témoignages et condoléances sur :
www.avis-de-deces.net

De la part de:
Madame Geneviève ENGLER, née IRTHUM, son épouse ;
Thierry et Laurence, Marie-Paule et Gilles,
ses enfants et leurs conjoints ;
Quentin et Garance, ses petits-enfants ;
son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

WUISSE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Camille HOENICKE
survenu à Dieuze, le dimanche 18 septembre 2016, à l’âge
de 95 ans.

La bénédiction religieuse sera célébrée le mercredi 21 septembre
2016, à 10 heures, au funérarium à Château-Salins, suivie de
l’incinération.

Monsieur Camille HOENICKE repose au funérarium Riboulot à
Château-Salins.

De la part de:
Madame Marie HOENICKE,
son épouse ;
Michel et Séverine HOENICKE,
Valérie HOENICKE,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petit-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LONGWY

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul BRAUN
survenu à Arlon, le 17 septembre 2016, à l’âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 septembre 2016,
à 16 heures, en l’église Saint-Dagobert de Longwy-Haut.

Le défunt repose à la chambre funéraire Colles et Dominicy,
255, rue de Diekirch à Arlon (Belgique).

De la part de:
Madame Marie BRAUN, née CHONÉ, son épouse ;
Nicolas BRAUN et Pier-Audrey SOVILLA,
Emilie BRAUN et Benoît PELLET,
ses enfants ;
Lili, Stan et Lucile, ses petits-enfants ;
André, Bernard, Henri, Christian et leurs épouses, ses frères ;
les familles CHONÉ et LOUIS,
ainsi que toute la parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

ŒTING

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Huguette GREFF
née STEINMETZ

décédée à Forbach, le 19 septembre 2016, à l’âge de 88 ans,
munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Antoine d’Œting, où l’on se réunira.

Madame GREFF repose à la morgue d’Œting.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

toute sa famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROMBAS

Monsieur Alain CREMER, Proviseur
de la cité scolaire Julie DAUBIÉ de ROMBAS,
les Personnels,
les Élèves

ont la grande la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Lydie LAHER
Adjoint technique territorial

survenu le 13 septembre 2016, à Metz.

Ils garderont le souvenir de sa gentillesse et de son dévouement
et expriment leurs plus sincères condoléances à la famille.

GRUNDVILLER

Le Maire,
les Adjoints,
les Membres du Conseil Municipal

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Ferdinand WEBER
Conseiller Municipal de 1971 à 1977

survenu le 18 septembre 2016.

Nous présentons nos condoléances à la famille.

GRUNDVILLER

L’ensemble du Personnel
de la SARL Mécanique Générale WEBER Ferdinand

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Ferdinand WEBER
Fondateur de la société

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme passionné
et combatif.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
La Société des Membres de la Légion d’Honneur

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Paul WERNET
Chevalier de la Légion d’Honneur

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 21 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Denis de Neunkirch.

Elle présente ses sincères condoléances à la famille.
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FARSCHVILLER - WOUSTVILLER - MAXSTADT - CAPPEL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous avons
la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Georgette KUNTZ
née MULLER

survenu à son domicile, le dimanche18 septembre 2016, à l’âge
de 87 ans.

Une bénédiction aura lieu mercredi 21 septembre à2016, 15 h 30,
au crématorium de Saint-Jean-de-Kourtzerode.

Georgette repose à la morgue de Farschviller.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.
De la part de:

Monsieur Raymond KUNTZ et son épouse Marie-Madeleine,
Madame Christiane LEYDINGER, née KUNTZ,
Monsieur René KUNTZ,
Monsieur Alain KUNTZ et son épouse Anne-Marie,
Monsieur Raymond RICHERT et son épouse Lucienne,

née KUNTZ,
ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants.

La famille tient à remercier ses infirmiers pour leurs bons soins
et leur dévouement.

Une pensée pour son époux

Eugène
décédé en 2014.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

STIRING-WENDEL - AIX-LES-BAINS

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur Théobald KUNTZ
décédé à Stiring-Wendel, le 18 septembre 2016, à l’âge de
91 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église Saint-François de Stiring-Wendel, où
l’on se réunira.

Monsieur KUNTZ repose à la morgue du cimetière du centre de
Stiring-Wendel.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI COURONNES, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur et Madame Simon KUNTZ,
Madame Simone ESCOIN, née KUNTZ et son conjoint Jo,
ses enfants ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Nous remercions l’ensemble du personnel de la maison de retraite
les Platanes de Stiring-Wendel pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FORBACH - STIRING-WENDEL - LYON - PETITE-ROSSELLE

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur Francis BAUER
survenu à Lyon, le 16 septembre 2016, à l’âge de 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 21 septembre
2016, à 10 heures, en l’église Saint-Théodore de Petite-Rosselle,
où l’on se réunira.

Francis repose à la chambre funéraire de Petite-Rosselle.

Selon sa volonté, le défunt sera incinéré.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons
en faveur de la recherche médicale.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monique BAUER, née ULLMER, son épouse ;
Valérie et Fabrice FERRÉ,
Cathy et Philippe REY,
ses enfants ;
Camille, Baptiste, Pauline, ses petits-enfants ;
ses neveux et nièces, beaux-frères, belles-sœurs,

cousins et cousines,
ainsi que de ses amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

LEMBERG - PFAFFENHOFFEN

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du
décès de

Monsieur François KLEIN
survenu à Sarreguemines, le 18 septembre 2016, à l’âge de
79 ans, muni des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Lemberg, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

François repose à la morgue de Lemberg.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre de signatures à disposition.

De la part de:
Albertine, née HEILIG, son épouse ;
Sylvie et Sylvain, Pascal et Stéphanie,
ses enfants et leurs conjoints ;
Nicolas et Sandra, Laura et Corentin, Anthony et Morgane,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille tient à remercier les infirmières de Lemberg pour leur
gentillesse et leurs bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MARLY - SAINT-JURE - SILLEGNY - THIONVILLE - METZ
CLERMONT-L’HÉRAULT

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Mireille PARISOT
née RENAUDIN

survenu à Ars-Laquenexy, le 18 septembre 2016, à l’âge de
54 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Brice à Marly.

Selon la volonté de la défunte, son corps sera incinéré.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Michel, son époux ;
Madame Yvonne RENAUDIN, sa maman ;
Thomas et Blandine, Olivier, Clémence et Thomas,
ses enfants ;
Thiago et Milan, ses petits-enfants ;
Monsieur et Madame PARISOT Pierre, ses beaux-parents,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

BOURDONNAY - SAINT-DENIS (LA RÉUNION)

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Mario GRONDIN
survenu à Sarrebourg, le lundi 19 septembre 2016, dans sa
58è année.

Une bénédiction aura lieu le jeudi 22 septembre 2016, à 14 heures,
au funérarium de Dieuze.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Mario repose à la chambre funéraire de Dieuze.

De la part de:
Mireille, son épouse ;
ses 5 enfants ;
Alexandra et Maxime, ses petits-enfants chéris,
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour la maman de ses enfants

Marie-Ange
décédée le 13 novembre 1999.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

POURNOY-LA-CHÉTIVE

Nous avons l’immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Léopold HARAUX
survenu le 18 septembre 2016, à l’âge de 80 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église de Pournoy-la-Chétive.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Léopold HARAUX repose à la chambre funéraire
« La Roselière » de Marly-Frescaty.

NI FLEURS, NI PLAQUES.
De la part de:

Madame Françoise HARAUX, née JUSTE, son épouse ;
Monsieur Patrick HARAUX, son fils ;
Monsieur Pierre GIRARDIN, son beau-frère ;
ses neveux et nièces, cousins, cousines,
ainsi que de toute la famille et ses amis.

La famille remercie vivement Marjorie et Céline, ses infirmières
et le Docteur BERTRAND de Marly pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

POURNOY-LA-GRASSE

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Joseph MANZANO
survenu à Boulay, le 17 septembre 2016, à l’âge de 89 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 23 septembre
2016, à 10 h 30, en l’église Sainte-Barbe de Pournoy-la-Grasse.

De la part de:
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel du service de gériatrie
de l’hôpital Mercy, de l’hôpital Le Secq de Crépy, de Boulay et de
la résidence Saint-Vincent de Metz pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Une pensée pour son épouse

Emilienne
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

DIESEN

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Adrien NICOLAS
qui s’est endormi dans la paix du Christ, à Saint-Avold, le jeudi
15 septembre 2016, à l’âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 22 septembre 2016,
à 14h30, en l’église Notre-Dame de la Paix à Diesen.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Monsieur Adrien NICOLAS reposera en la chambre funéraire du
Centre à L’Hôpital, ce jour mardi, à partir de 17 heures.

La famille ne souhaite ni fleurs, ni plaques.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Maria NICOLAS, née ROSENBERGER, son épouse ;
Anne-Marie et Damien,
Fabienne et Michel,
ses enfants ;
Anne-Laure, Xavier, Claire, Matthieu, ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CREUTZWALD

Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Madame Ernestine PRAGER
née HOFFMANN

décédée à Forbach, le 18 septembre 2016, à dans sa 97è année,
munie des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 21 septembre
2016, à 14 h 30, en l’église du Centre à Creutzwald, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la chambre funéraire du Warndt, rue de Fatima
à Creutzwald.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Madame Ginette GRUNEWALD, sa fille ;
Monsieur Serge GRUNEWALD, son petit-fils ;
Madame Isabelle GRUNEWALD, sa petite-fille ;
Philippe et Audrey, ses arrière-petits-enfants,
ainsi que de toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FRIAUVILLE - JARNY - CONFLANS-EN-JARNISY

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marcelle SAUTET
née SCHLESSER

survenu à Ars-Laquenexy, le 19 septembre 2016, à l’âge de
95 ans.

Madame Marcelle SAUTET repose en chambre funéraire à Labry.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 22 septembre 2016,
à 14 h 30, en l’église Saint-Vanne de Friauville.

L’inhumation se fera au cimetière de Friauville.

De la part de:
Valérie SAUTET,
sa petite-fille,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie particulièrement le personnel soignant de
l’EHPAD « Les Merisiers » de Briey pour sa gentillesse et
son dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HOMMARTING - EIGENTHAL

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Juliette FENYVESI
née REMY

survenu à Abreschviller, le 18 septembre 2016, dans sa
94è année, munie des sacrements de l’Église.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21 septembre
2016, à 15 heures, en l’église de Hommarting, suivie de
l’inhumation au cimetière communal.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Francis et Fabienne REMY, son neveu et son épouse,
Céline et Laetitia, leurs enfants,

ainsi que de toute la famille.

Nous remercions l’ensemble du personnel de la maison de retraite
Sainte-Véronique d’Abreschviller pour sa gentillesse et son
dévouement.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

JEANDELIZE - JARNY - METZ

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Andrée KLARES
née THIEBAUX

survenu à Thionville, le 18 septembre 2016, à l’âge de 88 ans.

Madame Andrée KLARES repose en chambre funéraire à Labry.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 21 septembre 2016,
à 10 h 30, en l’église Saint-Martin de Jeandelize.

L’inhumation se fera au cimetière de Jeandelize.

De la part de:
Monsieur Xavier THOMEN et Madame, née Marie KLARES,
Monsieur Didier CARA et Madame, née Corine KLARES,
ses enfants ;
Romain, Léa, Antoine et Valentin,
ses petits-enfants,
ainsi que de toute la famille et des amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

VERNÉVILLE - BAMBIDERSTROFF (57)

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur François MAYER
survenu à Metz, le 18 septembre 2016, à l’âge de 64 ans.

Suivant la volonté du défunt, une cérémonie d’adieu aura lieu
à la ferme auberge de Chantereine de Vernéville le vendredi
23 septembre 2016, à 15 heures.

Monsieur François MAYER reposera à la chambre funéraire
Lorraine-Monuments, 2, rue Jurue à Jarny à partir de ce jour
mardi 20 septembre 2016, 14 heures.

La famille ne souhaite ni fleurs, ni plaques.
De la part de:

Olivier et Emmanuelle MAYER,
Stéphane et Elodie MAYER, ses enfants ;
Gwenael, Célian, Robin, ses petits-enfants,
ainsi que toute la parenté et les amis.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HAGUENAU - GOETZENBRUCK

À vous tous qui l’avez connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur Hubert STEINER
survenu à Haguenau, le vendredi 16 septembre 2016,
à l’âge de 66 ans, entouré des siens.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré dans la stricte intimité
de la famille et des proches.

De la part de:
son épouse, ses enfants et petits-enfants.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Annie BLAISING-SIMON
survenu le 15 septembre 2016, à l’âge de 49 ans.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

De la part de:
ses enfants adorés, Alexis et Marianne ;
ses parents Jean-Paul et Irène SIMON,
les familles SIMON, BLAISING, GALMICHE, PINOT.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

METZ

La section des Anciens Enfants de Troupe de la Moselle

a l’immense regret de vous faire part de la disparition de son ami

Monsieur Michel PREGNON
AET LM 48-53

Tous les membres de la section garderont de lui un impérissable
souvenir et adressent à sa famille leurs plus sincères condo-
léances.
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24 à 48 heures avant parution
Les tarifs comprennent :
• Devis et épreuve sur demande
• Envoi de justificatif
• Mise en ligne des avis de marché sur le site : www.francemarches.com

Parution du mardi au samedi
(parution du samedi sans rigueur)

AVIS DE MARCHÉS

Ville de ROMBAS

AVIS DE MARCHÉ
1. Pouvoir adjudicateur :
Ville de Rombas
57120 ROMBAS
tél. : 03.87.67.92.20
Courriel : accueil@rombas.com

2. Objet du marché : Réalisation du bul-
letin d’informations municipales
" Le Mag "

3. Date d’envoi à la publication :
16/09/2016

4. Le DCE est téléchargeable sur :
http://www.republicain-lorrain.fr/a-propos/parches-publics

5. Date limite de réception des offres :
03/10/2016 à 12H00

AC762540000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Commune de FAULQUEMONT
BP 63
57380 FAULQUEMONT

Objet du marché : assurance des risques
statutaires du personnel affilié CNRACL

Type de procédure : marché à procédure
adaptée

Durée de marché : le marché est conclu
pour une durée de 4 ans à compter du
1er janvier 2017

Modalité de retrait du dossier :
Le dossier de consultation pourra être
téléchargé sur le site :
www.marches-securises.fr

Date limite de réception des offres :
le 12 octobre 2016 à 12 heures

Date d’envoi à la publication :
le 16 septembre 2016

AC762630700

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Procédure adaptée (art. 27)

Identification de l’organisme qui passe
le marché :
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : Commune de Uckange,
Hôtel de ville, BP 66,
57270 Uckange.
Tél. 03 82 86 36 36.
Fax 03 82 86 19 18.
E - m a i l :
uckange.communication@wanadoo.fr

Type du pouvoir adjudicateur
Statut de l’organisme : collectivité terri-
toriale

Activités principales : services généraux
des administrations publiques.

Autorité compétente du pouvoir adjudi-
cateur : Monsieur le Maire de la com-
mune de Uckange.

Adresse technique :
services techniques,
Hôtel de ville, BP 66,
57270 Uckange.
Tél. 03 82 86 55 92.

Adresse auprès de laquelle les docu-
ments peuvent être obtenus :
Mairie de Uckange,
service technique,
Hôtel de ville, BP 66,
57270 Uckange.
Tél. 03 82 86 36 36.
Fax 03 82 86 19 18.

Objet du marché :
Description du marché : l’avis implique
un marché public.

Intitulé attribué au marché : remplace-
ment des baies vitrées et menuiseries ex-
térieures Groupe scolaire Jules-Ferry (23
fenêtres + 1 porte en PVC et 2 baies vi-
trées aluminium).

Description du marché :
Forme du marché : procédure adaptée
suivant article 27 du CMP.

Conditions relatives au marché
Modalités essentielles de financement et
de paiement : les modalités de finance-
ment sont les suivantes : financement sur
les fonds propres de la commune d’Uc-
kange.

Délai maximum de paiement : 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’entrepreneurs, de fournis-
seurs ou de prestataires de services :
après attribution aucune forme de grou-
pement ne sera exigée.

Procédure
Mode de passation : marché à procédure
adaptée.
Marché à procédure adaptée (non négo-
cié) sans formalités (article 27 du Code
des marchés publics, décret nº 2016-360
du 25 mars 2016).

Critères de recevabilité des candidatu-
res : les critères sont références profes-
sionnelles et capacité technique.

Justifications à produire :
- copie du (ou des) jugement(s) pro-
noncé(s), si le candidat est en redresse-
ment judiciaire ;
- déclaration sur l’honneur du candidat
concernant les interdictions de soumis-
sionner visées à l’article 44 du CMP ;
- lettre de candidature (DC1) ;
- déclaration du candidat (DC2) ou
DUME.

Critères d’attribution : les offres seront
jugées selon les critères suivant par or-
dre décroissant :
- le prix le plus bas sera noté à 10/10
- le deuxième sera noté à 9/10 et ainsi
de suite.
- Les notes seront pondérées suivant les
coefficients.
- Pour les délais, le même calcul sera
établi.
Prix : 60 %
Délais : 40 %

Date limite de réception des offres :
lundi 10 octobre 2016 à 12 heures.

Délai de validité des offres : 90 jours.

Informations complémentaires :
Conditions particulières de retrait de
dossiers : demande du dossier à l’adresse
suivante :
uckange.communication@wanadoo.fr

Conditions de remise des candidatures
ou des offres : obligation d’envoi des of-
fres par pli postal en recommandé avec
accusé de réception ou par Chronopost
ou déposées directement contre récé-
pissé à :
Mairie d’Uckange,
Hôtel de ville,
57270 Uckange (cachet de l’entreprise à
apposer sur l’enveoppe).

Date d’envoi du présent avis :
vendredi 16 septembre 2016.

Pour le Maire,
L’adjoint délégué.

AC762690100

OPH MONTIGNY-LES-METZ

AVIS RECTIFICATIF
AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Pouvoir Adjudicateur :
OPH MONTIGNY-LES-METZ
9, rue Pougin BP40825
57958 MONTIGNY-LES-METZ CEDEX
(Etablissement Public Territorial - Loge-
ment et Développement Collectif)
Tel : 03 87 63 51 11

2. Objet, lieu et nature du marché : Mai-
trise d’oeuvre pour une opération de
construction d’un collectif de 19 loge-
ments (norme RT2012-20%/Label CER-
QUAL H&E) sis au 58, rue du Général
Franiatte à Montigny-lès-Metz. Type de
missions : ESQ, APS, APD, PRO, ACT,
EXE, DET, AOR et OPC.

3. Caractéristiques principales : procé-
dure adaptée restreinte de maîtrise
d’oeuvre en application des articles 28,
40 et 74II du CMP.
Procédure de la passation : Phase 1 : ap-
pel public à la concurrence, qui a pour
objet d’arrêter la liste des candidats ad-
mis à présenter une offre - Phase 2 : con-
sultation qui a pour objet de retenir une
offre - Phase 3 : négociation.

4. RECTIFICATIF apporté à l’article 8
du RAC (déroulement de la consulta-
tion)

5. RECTIFICATIF : Date limite de ré-
ception des offres : 23 septembre 2016
à 10H00.

6. Le dossier RAC est téléchargeable sur
le site internet
http://oph-montigny.marcoweb.fr
ou peut être obtenu auprès de
REPROMOSELLE
29, rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz
03 87 36 28 81

7. Date d’envoi du présent avis à la pu-
blication : 16/09/16.

AC762562200

CMA De La Moselle

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

ORGANISME PASSANT LE MAR-
CHÉ :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Moselle
5 Boulevard de la Défense 97803
57078 Metz CEDEX 3 - France
Adresse Internet du pouvoir adjudica-
teur : http://www.cma-moselle.fr
Principale(s) activité(s) du pouvoir adju-
dicateur :
Promotion du secteur artisanal
Services généraux des administrations
publiques
Éducation

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ :
S22/2016/nº115

OBJET DU MARCHÉ :
Remplacement de luminaires aux Pôles
des Métiers de Metz, Forbach et Thion-
ville - Tranche 2

DATE D’ENVOI À LA PUBLICA-
TION :
16/09/2016

TYPE DE MARCHÉ ET DE PRESTA-
TIONS :
Travaux - Exécution

CLASSIFICATION DES PRODUITS :
Travaux de construction

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
Travaux d’électricité pour la modernisa-
tion de l’éclairage des Pôles des Métiers
de Metz, Forbach et Thionville. Tranche
2.
Les variantes sont interdites

QUANTITÉS, NATURE ET ÉTEN-
DUE :
Remplacement de luminaires de diffé-
rentes natures à sources fluocompactes
par la LED (718 LED PANEL, 13 lam-
padaires LED, 133 luminaires étanches
aluminium et environ 5 lignes lumineu-
ses morcelées de 3 à 41 ml), adaptations
des circuits électriques, mise sous détec-
tion des circulations, fermeture des faux-
plafonds.

CONDITIONS RELATIVES AU MAR-
CHÉ :
Forme juridique que devra revêtir le
groupement : Groupement solidairelan-
gue(s) : fr

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE
QUANT AUX QUALITÉS ET CAPA-
CITÉS DU CANDIDAT :
- Documents à produire à l’appui des
candidatures au choix de l’acheteur pu-
blic :
Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels.
Formulaire DC1, Lettre de candidature _
Habilitation du mandataire par ses co-
traitants. (disponible à l’adresse sui-
vante : http://www.economie.gouv.fr/di-
rections_services/daj/marches_publics/
formulaires/DC/daj_dc.htm).
Formulaire DC2, Déclaration du candi-
dat individuel ou du membre du groupe-
ment.
Commentaire : Le formulaire DC2 doit
être accompagné des documents men-
tionnés et relatifs aux moyens techniques
et professionnels du candidat

PROCÉDURE :
Mode de passation : Procédure Adaptée
L’accord est couvert par l’Accord sur les
Marchés Publics (AMP) de l’OMC.
Forme du marché : Ordinaire
Autres informations : Le Dossier de
Consultation des Entreprises est à télé-
charger en ligne à l’adresse suivante :
http://www.cma-moselle.fr rubrique
"MARCHES PUBLICS"

PLANNING :
Date limite de réception des offres :
07/10/2016 à 11:00

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction : des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondéra-
tion :
50 % Le prix
50 % La valeur technique de l’offre (éva-
luée suivant le contenu du mémoire tech-
nique cf article 3 repère B)

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme : CMA de la Moselle
Personne à contacter :
Monsieur CRAYE Mathieu
Adresse : 5 Boulevard de la Défense
CP 97803
57078 Metz CEDEX 3
Tel : 0387393109
Fax : 0387627125
Courriel : mcraye@cma-moselle.fr

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
LOTS :
Marché alloti : Possibilité de présenter
une offre pour : un ou plusieurs lots
Lot nº1 : Luminaires LED PANEL
Lot nº2 : Lampadaires LED
Lot nº3 : Lignes LED Carrosserie For-
bach
Lot nº4 : Luminaires étanches LED

AC762665500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

APPEL D’OFFRES OUVERT

1º) Pouvoir Adjudicateur :
SA d’HLM LogiEst
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
2016-019 Marché de Nettoyage des par-
ties communes et des abords extérieurs
des immeubles du patrimoine de Lo-
giEst- secteur Fameck (département 57)
et Mulhouse (département 68)

Lieu d’exécution : secteur Fameck et
Mulhouse (sites détaillés dans les borde-
reaux de prix joints au DCE)

3º) Mode de passation :
Appel d’offres ouvert comportant publi-
cité européenne, conformément aux dis-
positions des articles 25-1-1, 67 et 68 du
Décret Nº 2016-0360 du 25 mars 2016.

4º) Nature des fournitures et services :
Numéro de Nomenclature CPV Euro-
péenne: Services de nettoyage de loge-
ments, de bâtiments et de vitres:
90911000-6

Lot 5 Nettoyage des parties communes
et des abords extérieurs des immeubles
-secteur Fameck
Lot 13 Nettoyage des parties communes
et des abords extérieurs des immeubles
-secteur Mulhouse

5º) Durée du marché :
Ce marché prendra effet à compter de sa
date de notification pour une durée de
36 mois

6º) Le dossier de consultation des entre-
prises est à télécharger à l’adresse mail
suivante :
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

7º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au Règlement de consulta-
tion qui sera fourni à tout candidat qui
en fera la demande

8º) Critères d’attribution
Les capacités techniques, financières et
professionnelles seront appréciées en
fonction des éléments de candidature
fournis.
Les offres des entreprises seront classées
en fonction de la satisfaction des critères
ci-dessous.
1-Prix des prestations 45%
2-Valeur technique 40%
3-Performances en matière d’insertion
professionnelle des publics en difficulté
10%
4-Performances en matière de protection
de l’environnement 5%

9º) La date limite de remise des offres
est fixée au : 24 octobre 2016 à 11H00

10º) Instance chargée des procédures de
recours
Tribunal de Grande Instance de Metz,
3 rue Haute Pierre
Service auprès duquel les renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours : Greffe du
TGI

11º) Renseignements complémentaires :
Administratifs:
Carole VAUTRIN
Responsable Cellule Achats
carole.vautrin@logiest.fr
Tél. 03.87.65.89.44
Fax. 03.87.38.96.48

Techniques:
Christian JOLIVALD
christian.jolivald@logiest.fr

14º) Le texte intégral du présent avis a
été envoyé au JOUE le 15 septembre
2016 numéro ID:2016-118406 et aux au-
tres publications chargées de son inser-
tion le 19 septembre 2016.

AC762212800

CONSTRUCTION
D’UN VESTIAIRE

STADE ALOYSE BOUCHER
57660 GROSTENQUIN

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché de travaux -
Procédure adaptée

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Commune de GROSTENQUIN
1 rue des Violettes
57660 GROSTENQUIN

2. Procédure de passation du marché :
Procédure adaptée (art. 28 du CMP)

3. Modalités
Voir Règlement de consultation

4. Objet du marché :
a) Type de travaux
Construction d’un vestiaire + Club
House

b) Désignation tranche et lots
1. Démolition
2. Gros-oeuvre - VRD
3. Charpente - Couverture tuile
4. Menuiserie PVC
5. Isolation par l’extérieur
6. Plâtrerie - Isolation - Faux-plafonds
7. Menuiserie intérieure
8. Carrelage - Faïence
9. Peinture
10. Electricité
11. Plomberie-Sanitaire-Chauffage-
Ventilation

c) Modalités d’attribution des lots :
Attribution par lots séparés.
Les entreprises peuvent répondre à plu-
sieurs lots.
Refus des variantes.

5. Date prévisionnelle de démarrage :
Octobre 2016

6. Délai prévisionnel d’exécution :
8 MOIS

7. Retrait du dossier de consultation :
Les dossiers sont téléchargeables à
l’adresse :
https:/reprographic.doubletrade.net
Ils pourront également être retirés chez :
Reprographic
27 rue des Feivres
57070 METZ
Tél : 03 87 66 11 55

8. Date limite de réception des offres :
VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
A 16 H

9. Délai de validité des offres
90 jours

10. Renseignements administratifs et/ou
techniques
Cabinet d’architecture Nicole HABERT
ST AVOLD
T : 03 87 92 63 92
cabinethabert@wanadoo.fr

11. Date d’envoi à la publication :
20/09/2016

AC762510600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

C DE CATTENOM ET ENVIRONS
M. Michel PAQUET -
Monsieur le Président
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél : 03 82 82 05 60
Référence acheteur : 1670532

L’avis implique un marché public

Objet : Voirie 2016 VICC et VIC Cne
de HAGEN
Aménagement qualitatif et de sécurité.
TF VICC R.de la république et R.Jeanne
d’Arc,TC VIC Imp.de la distillerie et
ext.d’urbanisme. TO VIC R.St Valentin

Procédure : Procédure ouverte

Forme du marché : Division en lots : non

Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération
30% Valeur technique de l’offre
70% Prix

Remise des offres : 18/10/16 à 12h00 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 13/09/2016

Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier et le guichet de dépôt sur
http://www.marches-publics.info

AC762500700

Ville de Metz

AVIS
DE CONSULTATION

Nom et adresse officiels du pouvoir ad-
judicateur :
Ville de Metz
Pôle Animation Jeunesse Sports et Vie
associative - service Jeunesse Education
populaire et Vie étudiante
144 route de Thionville
57050 METZ
Tél. : 03-87-55-84-03
courriel : jmlang@mairie-metz.fr
Objet du marché : Centre St Denis de la
Réunion - remplacement des menuise-
ries extérieures
Code CPV : 45421000-4
Nº de consultation : CS16-0098-PA
Type de procédure : Procédure Adaptée
(article 27 du décret nº2016-360 du 25
mars 2016)
Type de marché : Travaux
Les variantes sont autorisées
Variantes exigées par le pouvoir adjudi-
cateur :
Variante exigée nº 1 : remplacement de
la porte extérieure du dégagement 1
Variante exigée nº 2 : remplacement de
la porte extérieure du local "poubelle"
Variante exigée nº 3 : remplacement des
portes d’issues de secours des salles 1
Connaissance des existants : l’entrepre-
neur est contractuellement réputé avoir
procédé à la reconnaissance des existants
Date limite de réception des offres :
le 10 octobre 2016 à 12 heures.
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre administratif peuvent être obte-
nus :
Ville de Metz
service Commande Publique,
1, place d’armes B.P. 21025,
57036 Metz Cedex 01
Tél. : 03-87-55-59-63
Fax : 03-87-55-59-37 courriel :
marchesadmin@mairie-metz.fr
Le Dossier de Consultation des Entrepri-
ses est téléchargeable sur le site :
http://mairie-metz.e-marchespublics.com
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre technique peuvent être obtenus :
Ville de Metz
Pôle Patrimoine bâti & Logistique tech-
nique / Construction bâtiments
Adresse : 11, rue Teilhard de Chardin
57050 METZ
Monsieur Benoît LEDENT
Tél. : 03-87-34-58-90
Courriel : bledent@mairie-metz.fr
Date d’envoi : 16/09/2016

AC762528800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Mairie de Langatte
10 rue du Général de Gaulle
57400 LANGATTE

2. La présente consultation est lancée se-
lon la procédure adaptée définie à l’ar-
ticle 28 du CMP

3. Création d’hébergements touristiques
flottants et entre les arbres dans la zone
de loisirs de Langatte

4. Eléments de mission :
- Tranche ferme : Construction
- Tranche conditionnelle : Prestations de
maintenance

5. Le dossier de consultation est à de-
mander à la Mairie pour envoi dématé-
rialisé.

6. Conditions de remise des plis :
Date limite de réception des offres :
le 17/10/2016 à 12h00
Les dossiers de candidatures sont rédi-
gés en français et envoyés en recom-
mandé ou remise en main propre contre
récépissé à l’adresse indiquée en 1.

7. Les offres seront classées suivant les
pondérations et modalités suivantes :
- montant de l’offre 30%
- valeur technique 50%
- délai d’exécution 20%

AC762635400

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Département
de publication : 57 Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : Commune de PUTTE-
LANGE-AUX-LACS

Objet du marché :
Réalisation de travaux pour la requalifi-
cation de l’éclairage public communal

Type d’avis :
Avis d’appel public à concurrence

Type de procédure :
Procédure adaptée

Catégorie :
Travaux

Support(s) de parution :
http://puttelange-aux-lacs.e-marchespublics.com
http://www.e-marchespublics.com

Date de mise en ligne :
16/09/2016 14h

Date et heure limite de dépôts :
Offre : 13/10/2016 à 16 h 00

AC762638100

PROCÉDURE ADAPTÉE

Travaux

Organisme qui passe le marché :
Commune de JEANDELIZE
51 rue de Verdun
54 800 JEANDELIZE
Tel : 03 82 33 83 18
Personne responsable du marché :
Monsieur Le Maire, Didier VALENCE

Objet du marché : Aménagement des
rues de Thumeréville et des Chenevières
Allotissement et caractéristiques princi-
pales :
Lot 1 - Voirie
* Longueur de voirie à aménager: 600
m
Lot 2 - Réseaux secs
* Réalisation des réseaux BT, FT et
Eclairage public

Procédure : adaptée

Type de marché : Travaux - Exécution

Forme juridique que devra revêtir le can-
didat : entreprise unique ou groupement.

Le candidat peut présenter une offre pour
un ou plusieurs lots.

Critères de jugement des offres :
* Prix : 40 %
* Valeur technique : 60 %

Retrait des dossiers
- www.marches-publics.info
- www.e-marcheslorraine.fr

Renseignements :
ERA Ingénieurs Conseil
Région Est
Europlaza Bât. C2
1 rue Claude CHAPPE
57070 METZ
Tél : 03 87 74 67 86
e-mail: era.aubry@era.fr

Les offres doivent être transmises par
voie postale ou remise contre récé-
pissé à :
51 rue de Verdun
54 800 JEANDELIZE

Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi 17h30 à 19h00
Mardi 8h00 à 12h00
Jeudi 8h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00

Date limite de réception des offres :
Jeudi 13/10/2016 à 17h00

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 20/09/2016

AC762498600

HAGANIS

AVIS DE MARCHÉ
POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresses :
HAGANIS,
Nouveau Port de Metz
13 Rue du Trou aux Serpents,
F - 57052 Metz cedex 02,
Tél : +33 355945041,
courriel : cellulemarches@haganis.fr,
Fax : +33 355945044
Code NUTS : FR413
Adresse(s) internet :
Adresse principale :
http://www.haganis.fr
Adresse du profil d’acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Communication :
Les documents du marché sont disponi-
bles gratuitement en accès direct non res-
treint et complet, à l’adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_iK5zhELt2A
Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmen-
tionné(s).
Les offres ou les demandes de participa-
tion doivent être envoyées : par voie
électronique via :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail .do?PCSLID=CSL_
2016_iK5zhELt2A, au(x) point(s) de
contact susmentionné(s).
Type de pouvoir adjudicateur : Orga-
nisme de droit public
Activité principale : Environnement.
OBJET
Etendue du marché
Intitulé : Fourniture d’électricité
Numéro de référence : 16FF005
Code CPV principal : 09300000
Type de marché : Fournitures.
Description succincte : Fourniture
d’électricité
Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
Il est possible de soumettre des offres
pour tous les lots.
Description
Intitulé : Lot 1 - Electricité - 10 Sites
HTA Courbe de mesure 17 500 MWh/an
estimés
Lot nº : 1
Code(s) CPV additionnel(s) : 09300000
Lieu d’exécution : Code NUTS : FR413
Description des prestations : Lot 1 -
Electricité - 10 Sites HTA Courbe de
mesure 17 500 MWh/an estimés
Critères d’attribution :
Le prix n’est pas le seul critère d’attri-
bution et tous les critères sont énoncés
uniquement dans les documents du mar-
ché.
Durée du marché, de l’accord-cadre ou
du système d’acquisition dynamique :
Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l’objet d’une re-
conduction : non.
Variantes : Des variantes seront prises
en considération : non.
Information sur les options :
Options : non.
Information sur les fonds de l’Union eu-
ropéenne :
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non.
Informations complémentaires : Accord
cadre à marchés subséquents
Description
Intitulé : Lot 2 - Electricité - 14 Sites BT
gt 36 KVA INDEX 770 MWh/an esti-
més
Lot nº : 2
Code(s) CPV additionnel(s) : 09300000
Lieu d’exécution : Code NUTS : FR413
Description des prestations : Lot 2 -
Electricité - 14 Sites BT gt 36 KVA IN-
DEX 770 MWh/an estimés
Critères d’attribution :
Le prix n’est pas le seul critère d’attri-
bution et tous les critères sont énoncés
uniquement dans les documents du mar-
ché.
Durée du marché, de l’accord-cadre ou
du système d’acquisition dynamique :
Durée en mois : 48
Ce marché peut faire l’objet d’une re-
conduction : non.
Informations sur les limites concernant
le nombre de candidats invités à partici-
per
Variantes :
Des variantes seront prises en considé-
ration : non.
Information sur les options : Options :
non.
Information sur les fonds de l’Union eu-
ropéenne :
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne : non.
Informations complémentaires : Accord
cadre à marchés subséquents

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURI-
DIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER
ET TECHNIQUE
Conditions de participation
Habilitation à exercer l’activité profes-
sionnelle, y compris exigences relatives
à l’inscription au registre du commerce
ou de la profession :

Liste et description succincte des condi-
tions : Une lettre de candidature DC1;
Un formulaire DC2 ou une déclaration
sur l’honneur; La liste des personnes ha-
bilitées à engager l’entreprise candidate
avec délégation de pouvoir; Une décla-
ration sur l’honneur relative à la lutte
contre le travail clandestin ; Une attesta-
tion de versement de cotisation et décla-
ration du candidat délivrée par l’URS-
SAF, certificat annuel délivré par le
comptable du Trésor en vue de concourir
aux marchés publics attestant du paie-
ment de l’impôt sur les sociétés; Un cer-
tificat annuel délivré par le comptable du
Trésor en vue de concourir aux marchés
publics attestant du paiement de la TVA;
Un certificat annuel délivré par le Centre
des Impôts du lieu d’exploitation du can-
didat en vue de concourir aux marchés
publics attestant des déclarations profes-
sionnelles obligatoires (ou état annuel
des certificats reçus)

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères
de sélection : Une attestation d’assu-
rance responsabilité civile; Le bilan
2015, le compte d’exploitation et le rap-
port du commissaire aux comptes; le
chiffre d’affaires des 3 dernières années,
disponibles, conformément à l’arrêté du
29 mars 2016 qui complète le décret
nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics

Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères
de sélection : La copie de l’autorisation
de fourniture d’électricité ou copie de la
demande d’autorisation délivrée par le
ministère, en cours de validité, confor-
mément aux dispositions réglementaires
en vigueur; Les références et/ou fourni-
ture d’attestation de capacités pour des
prestations similaires à la présente con-
sultation (nature et durée) avec indica-
tion des coordonnées d’un contact

Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation
du numéro de SIRET : non.

PROCEDURE
Description
Type de procédure : Ouverte
Information sur l’accord-cadre ou le sys-
tème d’acquisition dynamique :
Le marché implique la mise en place
d’un accord-cadre avec plusieurs opéra-
teurs.

Information concernant l’accord sur les
marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l’accord sur
les marchés publics : oui.
Renseignements d’ordre administratif
Date limite de réception des offres ou
des demandes de participation :
17/10/2016 à 12 h 00
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans
l’offre ou la demande de participation :

Français.
Délai minimal pendant lequel le soumis-
sionnaire est tenu de maintenir son offre
:
Durée en mois : 4 (à compter de la date
limite de réception des offres).
Modalités d’ouverture des offres :
Date : 18 octobre 2016 à 10 h 00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Renouvellement :
Il s’agit d’un marché renouvelable.
Calendrier prévisionnel de publication
des prochains avis : En 2020
Informations complémentaires :
Les offres peuvent être transmises par
lettre recommandée avec accusé de ré-
ception ou déposées contre récépissé ou
transmises par voie électronique sur la
plate forme de dématérialisation
www.achatpublic.com.
Procédures de recours

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg,
31 Avenue de la Paix - BP 51038,
F - 67070 Strasbourg cedex,
Tél : +33 388212323,
courriel :
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
Fax : +33 388364466
Organe chargé des procédures de média-
tion

Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus sur l’intro-
duction de recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg,
31 Avenue de la Paix - BP 51038,
F - 67070 Strasbourg cedex,
Tél : +33 388212323,
courriel : greffe.ta-strasbourg@ju-
radm.fr,
Fax : +33 388364466
Date d’envoi du présent avis :
16 septembre 2016

AC762766000

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal d’Instance
de Saint-Avold

Registre des Associations
de Saint-Avold

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le 12/09/2016
au Registre des Associations,
au Volume 50 Folio nº 43.
L’association dite:
Les Amis de la Vallée

avec siège à
2 Rue de la Vallée
57800 Rosbruck

Les statuts ont été adoptés le 28/08/2016

L’association a pour objet: de regrouper
les habitants de la rue et alentours afin
de promouvoir des manifestations diver-
ses : repas, nouvel an, sortie...

La direction se compose de :
Président: M. Fernand Anastassowa de-
meurant 2 rue de la Vallée à Rosbruck
Vice-président : M. Fabrice Berthome
demeurant à Rosbruck
Secrétaire: Mme Martine Zarantonello
demeurant à Rosbruck
Secrétaire adjoint : Mme Monique Anas-
tassowa demeurant à Rosbruck
Trésorier: M. Michel Zarantonello de-
meurant à Rosbruck
Trésorier adjoint : M. Jean-Marc Fersing
demeurant à Rosbruck
Assesseur : Mme Sandrine Berthome de-
meurant à Rosbruck
Assesseur : M. Didier Lux demeurant à
Rosbruck
Assesseur : Mme Isabelle Fersing de-
meurant à Rosbruck

Le greffier
AC760647200

AVIS AU PUBLIC

PREFECTURE
DE LA MOSELLE

ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à la délivrance

d’un permis de construire
dans le cadre du projet
de construction d’une

maison forestière
dans le complexe du Center
Parcs du Domaine des Trois

Forêts à NIDERHOFF

PETITIONNAIRE :
SOCIETE SNC DU BOIS
DES HARCHOLINS SPA

2ème AVIS

Il est rappelé qu’une enquête publique
préalable à la délivrance du permis de
construire sollicité par la Société SNC
du Bois des Harcholins Spa dans le ca-
dre du projet de construction d’une mai-
son forestière dans le complexe du Cen-
ter Parcs du Domaine des Trois Forêts
est en cours sur le territoire de la com-
mune de NIDERHOFF

Le dossier d’enquête, comportant no-
tamment une étude d’impact et l’avis de
l’autorité environnementale, est mis à la
disposition du public en mairie de NI-
DERHOFF aux heures habituelles d’ou-
verture au public.

Toute personne intéressée pourra en
prendre connaissance jusqu’au 20 octo-
bre 2016, pendant les jours et heures ha-
bituels d’ouverture de la mairie au pu-
blic, et consigner éventuellement ses
observations, propositions et contre-pro-
positions sur le registre déposé à cet ef-
fet, ou les adresser :
- soit par écrit, à ladite mairie, 42
Grand’Rue, 57560 NIDERHOFF, à l’at-
tention du commissaire enquêteur (l’en-
veloppe de transmission précisant " en-
quête publique - permis de construire -
maison forestière " à l’attention de Mon-
sieur DELESALLE),

- soit par mail,
delesallepatrick@orange.fr.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public en mairie, selon
le calendrier suivant :
- 24 septembre 2016 - de 9h30 à 10h30
- 8 octobre 2016 - de 9h30 à 10h30
- 13 octobre 2016 - de 11h00 à 12h00
- 20 octobre 2016 - de 10h30 à 12h30.

Des informations sur le projet peuvent
être obtenues auprès de :
Monsieur Arnaud Des Courières
Art Pierre - A.M.O.
29 rue Vauthier
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
01 41 10 00 50 ou 06 03 69 80 47
adc@artpierre-immobilier.fr

L’avis d’enquête et le résumé non tech-
nique de l’étude d’impact, ainsi que le
rapport et les conclusions à l’issue de
l’enquête, seront disponibles sur le site
de la préfecture : www.moselle.gouv.fr-
Publications - Publicité légale enquêtes
publiques - Enquêtes publiques (hors
ICPE).

Les personnes intéressées pourront obte-
nir communication du rapport et des con-
clusions auprès du Préfet de la Moselle
(D.L.P - B.U.P.E. - B.P. 71014 - 57034
METZ CEDEX).

Une copie du rapport et des conclusions
sera tenue à la disposition du public pen-
dant un an à compter de la date de clô-
ture de l’enquête en mairie de NIDER-
HOFF et à la préfecture de la Moselle.

La décision sera prononcée, le cas
échéant, par arrêté du maire de NIDER-
HOFF. Pour mémoire, et par dérogation
aux dispositions de l’article R423-19 du
code de l’urbanisme, lorsque le permis
ne peut être délivré qu’après enquête pu-
blique, le délai d’instruction du dossier
complet part de la réception par l’auto-
rité compétente du rapport du commis-
saire enquêteur.

RAC756192600

COMMUNE
DE BUHL LORRAINE

ENQUÊTE PUBLIQUE
sur la révision du P.O.S.
valant transformation

en P.L.U.

2ème AVIS

Par arrêté nº23/2016 du 04/08/2016, le
Maire de Buhl Lorraine a prescrit l’ou-
verture d’une enquête publique sur la ré-
vision du P.O.S. valant transformation
en P.L.U du 20 septembre 2016 au
20 octobre 2016.

A cet effet, M. Grégoire FISCHER, of-
ficiersupérieur de l’armée de l’air en re-
traite, a été désigné comme commissaire
enquêteur titulaire par la Présidente du
Tribunal Administratif de Strasbourg.
Le dossier d’enquête est tenu à la dispo-
sition du public en mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie :
- Le lundi 20 septembre 2016 de 14h 30
à 16h 30
- Le jeudi 29 septembre 2016 de 15h 30
à 17h 30
- Le jeudi 13 octobre 2016 de 15h 30 à
17h 30
- Le jeudi 20 octobre 2016 de 15h 30 à
17h 30

Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations surle projet de P.L.U. pourront
être consignées sur le registre d’enquête
déposée en mairie. Elles peuvent égale-
ment être adressées par écrit à l’adresse
suivante :
Mairie de Buhl Lorraine,
à l’attention de M. le commissaire en-
quêteur,
2 place de l’église
57400 BUHL-LORRAINE

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur pourront être consul-
tés à la mairie un mois après la fin de
l’enquête

Le Maire,
Franck KLEIN

RAC758428400

Commune de Mécleuves

AVIS AU PUBLIC

Modification du plan
d’occupation des sols (POS)

Le public est informé que, par délibéra-
tion du 25/04/2014, le conseil municipal
de la commune de Mécleuves a approuvé
la modification du POS.

Cette délibération ainsi que le dossier
correspondant sont tenus à la disposition
du public à la mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture et à la Préfecture
de Moselle.

AC762654100

AVIS AU PUBLIC

COMMUNE
DE MAIZIERES-LES-VIC

ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE

A L’ELABORATION
DE LA CARTE COMMUNALE

2e avis

Par arrêté du 8 août 2016, le maire de
Maizières-lès-Vic a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique sur le projet
d’élaboration de la carte communale.
A cet effet Mme Sylvie THIBOUT do-
miciliée à Réding a été désignée par le
président du tribunal administratif de
Strasbourg comme commissaire-enquê-
teur titulaire, M. BAZIN domicilié à Bé-
bing a été désigné comme commissaire-
enquêteur suppléant.
L’enquête se déroulera en mairie de Mai-
zières-lès-Vic du lundi 19 septembre au
jeudi 20 octobre 2016.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la
disposition du public en mairie :
- le lundi 19 septembre 2016 de 9 h à
11 h
- le mardi 4 octobre 2016 de 14 h à 16 h
- le jeudi 20 octobre 2016 de 16 h à 18 h.
Pendant toute la durée de l’enquête le
dossier est consultable aux jours et heu-
res habituels d’ouverture de la mairie.
Les observations sur le projet de la carte
communale pourront être consignées sur
le registre d’enquête déposé en mairie.
Elles peuvent également être adressées
par écrit au Commissaire-enquêteur à
l’adresse suivante : mairie de Maizières-
lès-Vic, place de la Mairie, 57810 Mai-
zières-lès-Vic.

A l’issue de l’enquête publique, le rap-
port et les conclusions du commissaire-
enquêteur pourront être consultés en
mairie.

Le maire,
Alain GUISE

RAC761884900

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS DE GÉRANCE
L’AGE du 06/09/2016 de la Sarl HAKO
sise au 4 A Place Jean Jaurès 57050
Metz, RCS Metz 814.284.444, nomme
gérant M. BAKALOV Filip demeurant
7 rue de Picardie 57070 Metz à compter
de ce jour, en remplacement de M. HAJ-
JARI Az Eddine, gérant démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Metz.

RAC762647300

AVIS
DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 12
septembre 2016, il a été constitué une
SCI présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme juridique : SCI

Dénomination : NY HABITAT

Siège social : 71 rue de Metz
57470 Hombourg-Haut

Objet : location d’appartement par bail

Capital : 200 €

Durée : 99 ans

Gérants : Mr MATHIA Yves et Mme
MATHIA THORIMBERT Nadine Ma-
rie-Rose demeurant ensemble 71 rue de
Metz 57470 Hombourg-Haut

Immatriculation : au R.C.S de Sarregue-
mines

RAC762640300

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 16 septembre 2016, il a été
constitué la société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée

Dénomination sociale :
LA COTE A L’OS

Objet : restauration rapide

Siège social : 78a rue du Luxembourg à
Audun-le-Tiche (57390)

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation de la société au Registre du
Commerce et des Sociétés

Capital social : 1 000 euros

Gérant : M. Khayati Abdeslam, demeu-
rant 170 rue Maréchal Joffre à Audun-
le-Tiche (57390)

Lieu d’immatriculation : RCS de Thion-
ville

Pour avis, le gérant
RAC762642800
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